
Etude d’Impact

Le rejet, dans le milieu hydraulique superficiel des effluents traités, implique 
l’élaboration d’un document d’incidences, qui détermine l’impact :

- de la qualité de l’analyse de l’effluent rejeté,
- l’analyse du milieu récepteur, et par répercussion : l’incidence provoquée.

Ce document est obligatoire lorsque le rejet s’effectue vers un milieu situé en Zone 
classée NATURA 2000.

Le document qui suit est un exemple pour une installation de traitement d’effluents 
ménagers d’une capacité de 200 Equivalents Habitants.

En préambule ce cas de figure s’applique lorsque les habitations concernées ne 
peuvent être raccordées à un réseau public.

Ce document permet d’instruire le dossier de déclaration, étudiant la situation 
environnementale initiale, et l’impact théorique de la future station d’épuration.

Document d’Incidences

a) Adapter à l’importance de l’opération et de ses effets   :

     Il n’existe aujourd’hui aucun système collecteur permettant des eaux usées, et 
l’implantation du empêche toute infiltration dans le sol.
     La station d’épuration, objet de notre étude permettra d’assainir les effluents 
ménagers pour les évacuer vers un milieu hydraulique naturel (roubine), en 
respectant   les textes en vigueurs et les directives de la Police de l’Eau (DDAF).
     Les eaux pouvant être traitées par ce type d’installation sont les eaux usées 
d’habitations ou de collectivités qui ne rejettent pas de produits chimiques
     Documents joints : Etude de sol + dossier environnement

b) Insérer s’il y a lieu, dans une étude ou une notice d’impact   :

La notice présente permettra de définir précisément et rigouresement la situation 
initiale, et d’évaluer l’influence de la station sur la DBO5, la DCO, et les Matières 
en Suspensions MES de la roubine où les rejets seront effectués.



c) Origine des incidences chroniques, épisodiques ou accidentelles,   
notamment :

° Nature des ouvrages, installation, activités……
Station Biologique à Cultures Fixées, comprenant 5 cuves de traitements 
étanches et hermétiques.
La station repose sur un lit de sable (épaisseur 20cm environ) ; elle est 
partiellement enfouie, et est recouverte d’une chape de béton pour compenser 
d’éventuelles poussées d’Archimède de la nappe.
Le positionnement de la station est précisé dans le plan de masse joint au 
dossier. Des clichés de la station en cours d’installation ont été pris pour 
conserver une trace visuelle de l’orientation.
Un mur fera office de clôture et limitera l’accès à l’installation.
La sécurité de l’accès sera définie avec l’installateur.
Documents joints : doc. Station d’épuration + doc. d’installation + Plan de masse.

° … y compris travaux de construction des ouvrages
La durée de l’installation prévue est estimée à 3 jours. Les précautions 
nécessaires seront prises pour protéger la Roubine pendant toute la durée des 
travaux.
Documents joints : doc. installation + devis de l’installateur.

° Procédés mis en œuvre,
Il s’agit d’une technique d’épuration biologique des eaux grace à l’intervention 
de micro-organismes aérobies fixées sur des supports.
Documents joints : doc. station.

° Modalités d’exercice de l’activité
Le procédé consiste en un traitement en plusieurs étapes (système séquentiel) :
- décantation primaire
- dégradation biologique par bioréaction
- décantation

La volumétrie de la station est calculée en fonction du débit et de la nature 
des effluents à traiter.

     Documents joints : doc. station + note de calcul.

     ° Conditions de fonctionnement
     Le fonctionnement de la station est permanent, sauf disfonctionnement (ce cas 

est détaillé par la suite).
     Cette installation est prévue pour traiter les eaux usées. Néanmoins, son 

fonctionnement peut être altéré si les usagés ne respectent pas les consignes qui 
leurs sont fournies (ces consignes sont affichées dans le local technique et 
rappelés aux usagés par des pictogrammes).

     Documents joints : liste des produits interdits et pictogramme d’information.



     ° Maintenance
     Les modalités de maintenance préventive sont décrites dans la procédure de 

maintenance. Le contrat avec le client précise que la maintenance est à sa 
charge sous la surveillance du fournisseur de la station (Phyto Plus 
Environnement). Pour ce faire, il est prévu une formation du client ou de 
l’organisme ayant en charge l’entretien de la station : entretien courant,  
maintenance des cuves,évacuation des flottants, mise en recirculation des 
boues, vidanges, contrôle des membranes, des surpresseurs, des pompes et  
clapets anti-retours, arrêts volontaires).

     La maintenance curative sera effectuée par le fournisseur (Phyto Plus 
Environnement) sur demande du client, ou en cas de défaillance des indicateurs 
de surveillance (nalyses DBO5, DCO, MES).

     Documents joints : Procédure de maintenance + contrat de maintenance + attestation de 
formation.

      ° Vidange
     « Téhoriquement » l’installation ne doit pas être vidangée. Néanmoins, un 

dégrillage régulier devra être réalisé. Les résidus de dégrillage seront collectés 
et évacués par les services de la voirie municipale.

     Une vidange des boues pourra être effectuée si nécessaire : ces boues seront 
collectées par une société spécialisée. Un système de « vanne-purge-tuyau » est 
prévu à cet effet.

     Documents joints : procédure de maintenance + contrat.

     ° Arrêt volontaire
     L’installation n’est pas prévue pour être arrêtée, néanmoins une procédure 

permet exceptionnellement de déconnecter l’installation du réseau. Des 
systèmes by-pass sont alors utilisés : ils permettent de court-circuiter les 
différentes cuves. Dans ce cas les eaux usées sont directement rejetées dans le 
milieu naturel, (l’impact de ce cas particulier est développé par la suite). La 
seule personne autorisée à déconnecter la station sera la personne formée à cet 
effet sur le sîte. Dans le cas d’un arrêt volontaire cette personne devra alerter : 
la Police de l’eau, les Services Techniques de la Mairie concernés.

     Documents joints : Plan de disconnection.

      ° Nature, origine, volume des eaux concernées
     Nature des eaux traitée : eaux usées non polluées (DBO5 =12 kg/jour ; DCO = 

24 kgjour ; MES = 18 kg/jour ; Azote = 3 kg/jour ; Débit = 30 m3/jour)
     Origine : ……………….
     Volume : station prévue pour 212 Eqh soit un débit de rejet de 663L/Heure
      Eaux suceptibles d’être influancées : eau de la Roubine localisée dans les 

Plans en annexe.
     Dimensions : …………...
     Méthode de calcul : Q = l.p.



     Les données fournies ici sont susceptibles de varier au cours des années à venir. 
Un suivi sera donc mis en place.

     Documents joints : doc. station d’épuration.

d) Impact  
     ° sur l’eau,
     ° Milieu aquatique : hydraubiologie, écosystème, zone humide

     Situation initiale     :  

     Pour évaluer l’impact des rejets sur le milieu aquatique, les valeurs de DBO5,
     DCO, MES sont mesurées sur le terrain avant l’installation de la station.
     Les prélèvements sont réalisés au niveau du futur rejet, 100m en amont, et
     100m en aval.
     Résultats : …………………

     Qualité prévue des rejets traités :

      Pour 30m3/jour (période estivale, période de pointe)
      Le constructeur (Phyto Plus Environnement) s’engage à obtenir les résultats 

suivants :
      DBO5 = 40mg/l ; DCO = 125mg/l ; MES = 30mg/l ; Ph = 7,75 ; T° = 20°C ; 

NTK = 16mg/l

       Ces données garantissent le respect des exigeances de l’arrêté du 6 mai 1996.
       Documents joints : Rapport d’analyse + Enregistrement (suivi en cas de disconnection).

        Pour information : une station semblable en fonctionnement installée en 
Région Bordelaise. Résultat :

       entre de station sortie de station
DBO5 = 1012mg/l                                                  DBO5 = 8mg/l

        DCO  = 2145mg/l                                                   DCO  = 98mg/l
         MES  = 185mg/l                                                     MES  = 11mg/l

 ° Autres éléments nécessaires à cette étude :
- Ressource en eau , quantité et valeur économique,
- Niveau :  rivières, plans d’eau, nappes,
- Qualité des eaux superficielles, souterraines, de ruissellement,
- Lié aux activités humaines
- Autres en fonction des conditions locales.

e) Influence des variations
    ° également nécessaire à l’étude, variations :

- Naturelles, sécheresse,
- Crues,
- Orages,
- Gel,



L’activité microbienne dégage une chaleur qui empêche la prise en glace du 
rejet. Si la Roubine est gelée, la T° de l’eau de rejet (20°C) permettra la fonte 
de la glace, et une évacuation normale des eaux traitées.

- d’origine humaine : population, irrigation, industrie, réalimentation de 
rivière ou de nappes,

- propre à l’activité du pétitionnaire.

f) Mesures pour limiter les incidences
    ° Conception et maintenance des ouvrages ou de l’installation
       La circulation des effluents dans la station repose sur le principe des vases 

communicants.

La station n’est pas dépendante d’un système Electromécanique.

    ° Autres éléments relatifs en compléments
- Technologie, procédés, exploitations propres, économies en eau, 

respectueux de l’environnement,
- Modulation dans le temps, croissance et maitrise des eaux utilisées 

collectées, stockées ou rejetées.
- Mesures compensatoires.

CONCLUSION de l’ÉTUDE

Les documents fournis nous permettent de conclure à la compatibilité de la 
station d’épuration avec : le SDAGE et le SAGE et avec les objectifs de qualité 
de la législation.

L’étude réalisée nous ammène à penser que cette installation est appropriée à 
l’assainissement des eaux usées des habitations concernées. L’impact sur 
l’environnement est minime par rapport à la situation actuelle où aucun 
traitement n’est réalisé.

Les mesures de précaution vis-à-vis de tout incident permettent de limiter et 
maîtriser les risques de pollution présentés par ce type d’ouvrage.

Cette station apporte toutes les solutions en protection de la santé et de 
l’environnement, et s’inscrit parfaitement dans le cadre de sîtes classés 
« NATURA 2000 ».


