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I -

PRESENTATION DU TERRITOIRE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Corneilla‐la‐Rivière est une petite commune des Pyrénées Orientales située au Piémont de la colline de
Força Real et du col de la Bataille, appartenant à la chaîne des Corbières. Le petit village est situé à environ
3 km à l’Est de Millas et à 17 km à l’Ouest de Perpignan.
Le vieux bâti constitue l’ensemble du tissu ancien, noyau dense organisé autour de l’église. A partir des
années 60, les lotissements se sont développés en périphérie du bâti existant d’une part à l’Ouest dans
un premier temps et d’autre part à l’Ouest dans un second temps. Malgré des quartiers résidentiels très
aérés, on recense très peu d'habitats dispersés sur la commune et les écarts ne sont pas des hameaux
mais des constructions ou mas isolés

I - 1 -

Population

Le territoire de Corneilla‐la‐Rivière s’étend sur 11,9 km² et accueille 2005 habitants (selon le recensement
de l’INSEE de 2016) et 2021 habitants recensés par la commune, la densité de population est estimée à
168,5 habitants au km².
La commune de Corneilla‐la‐Rivière est une commune très attractive qui a connu un accroissement de la
population important ces dernières années. Avec un taux de croissance de 1,9% par an sur la période
2009‐2014, et ayant connu des taux jusqu’à 2,6% par an sur des périodes plus anciennes, l’attractivité de
la commune n’est pas à démontrer.
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Figure 1 : Evolution de la population de Corneilla‐la‐Rivière, de 1968 à 2016

La population est relativement jeune, les tranches de 0 ‐14 ans et de 30‐44 ans sont les plus
représentatives de la population. En effet, depuis 2009 une population jeune s’installe sur le territoire
communal. En 2016, le nombre de ménages est de 840, avec un nombre moyen par ménage de 2,5
personnes. Ce sont majoritairement des couples avec enfants.

I - 2 -

Activités et industrie

Le village de Corneilla‐la‐Rivière, malgré sa taille, est dynamique. En effet, la population est
essentiellement active, avec un taux d’actifs en augmentation (65,9 % en 2014 contre 61,5 % en 2009).
Les principaux secteurs d’activités sont le commerce et l’administration. Le nombre d’emplois dans la
commune est en constante augmentation. En 2014, 262 emplois étaient comptabilisés. La zone d’activités
économique « Las Famadas » constitue un bassin d’emplois.
L’Agriculture représente une activité non négligeable, 49% du territoire sont des espaces agricoles. 40
exploitations sont répertoriées sur Corneilla‐La‐Rivière, 25 d’entre elles sont considérées comme
moyenne ou grande. Depuis 1988, la surface agricole utilisée (SAU) et le nombre d’exploitations
diminuent, en particulier la viticulture et l’arboriculture. Toutefois, la viticulture sur ce territoire est de
qualité, avec 88,6 % des surfaces viticoles en AOP/AOC.
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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Le tourisme n’est pas l’activité principale du village mais le territoire compte tout de même une offre en
hébergement touristique.
La commune a une capacité d’accueil assez modérée. Elle compte un hôtel, des gîtes ruraux, des
meublés touristiques et quelques résidences secondaires.

I - 3 -

Perspectives

Les différentes études menées au travers du PLU, mais également les études liées notamment au PAPI, le
PGRi, sont venues poser des problématiques qui permettent aujourd’hui d’avoir une vision globale et
transversale du devenir possible de Corneilla‐la‐Rivière.
La croissance démographique passée n’a pas vocation à être reproduite dans les années à venir. Le projet
de PLU présenté, permet une synthèse des différents enjeux et de voir se dessiner le potentiel de
Corneilla‐la‐Rivière dans les années à venir.
En prenant la population actuelle de 2 021 habitants (selon les données communales), l’évolution
démographique projetée au terme du PLU a été étudiée en considérant un taux de croissance de 1,5%
par an. En termes de projection démographique pure, la population envisagée serait de 2 526 habitants
d’ici à 2035, soit 505 habitants supplémentaires.
Avec 2,4 personnes par ménage sur le territoire (INSEE 2016), 210 logements sont nécessaires.
Ce taux de 1,5% de croissance, plus faible que la croissance actuelle connue sur le territoire, est toutefois
conditionné à la réalisation effective de travaux sur la STEP notamment, mais également à la poursuite
des travaux d’amélioration des réseaux qui sont en cours.
Le potentiel accroissement de la population attendu a été analysé également au regard de l’ensemble des
études connues et réalisées sur le risque inondation (PPRi, étude ARTELIA et carte de synthèse de ces
deux études). Des échanges avec les services de l’Etat à ce sujet ont permis de mieux appréhender le
risque et de déterminer avec soin les terrains mobilisables pour permettre un accueil futur de population.
La commune étant considérée comme totalement inondable (dans sa partie urbaine), les constructions
sur un aléa connu comme modéré sont admises sous réserve de prescriptions.
Afin d’accueillir cette population, plusieurs éléments ont été pris en considération. Tout d’abord, dans
une volonté de maîtrise de l’étalement urbain et de la consommation de l’espace, le PLU a étudié le
potentiel de mobilisation des logements vacants.
Avec un chiffre de 66 logements vacants d’après un recensement précis de la commune, il est pris comme
hypothèse un objectif de mobilisation de 70%, soit 45 logements permettant d’accueillir la population.
L’analyse des capacités de densification du territoire a permis de mettre en exergue une densification du
tissu relativement restreinte, notamment au regard du risque inondation. 4 parcelles sont constructibles
permettant d’accueillir chacune 1 logement et une parcelle de 4400 m2, permettant d’accueillir 9
logements (20 log/ha).
Seule une dent creuse significative dans le village représente un potentiel certain. Cette zone, classée
2AUh, est partiellement touchée par un aléa fort venant grever cette parcelle. La surface constructible de
la dent creuse, avec une densité prise de 20 logements par hectare, permet d’envisager la création de 39
logements.
En densification, 97 logements sont projetés (réhabilitation et construction), soit 232 habitants.
En extension urbaine, trois secteurs sont identifiés dans le projet de PLU, permettant la création à terme
de 110 logements, soit 266 habitants.
Le projet présenté avec environ 50% de la capacité future totale en densification, propose une réelle
ambition de maîtrise de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
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Le PLU permet la création (comprenant la réhabilitation) de 207 logements pour une population
accueillie de 498 habitants supplémentaires. (Croissance de 1,47 % par an sur quinze ans)

L’objectif principal du Plan Local d’Urbanisme est de présenter un politique d’urbanisation dans des zones
à urbaniser déjà ouvertes (et plus particulièrement sur des dents creuses) afin de limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles et de lutter contre l’étalement urbain. Les principales orientations sont :


De revaloriser les logements vacants,



De favoriser le développement urbain dans les tissus agglomérés existants en favorisant les dents
creuses,



De développer l’urbanisation en continuité de l’existant en imposant une densité moyenne de 20
logements /ha.

Au regard de ces orientations, il faut donc prévoir l’extension des réseaux AEP et EU dans les zones
d’extension urbaines (zones jaunes) et au niveau de l’extension potentielle de la ZAE « Las Famadas »
(zone rose clair). Le plan de zonage d’assainissement est donc revu pour considérer les futures extensions
urbaines.
Le plan de localisation des perspectives de développement de la ville est présenté ci‐après :
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Figure 2 : Extrait du PADD illustrant les perspectives d'aménagements
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II -

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune est actuellement alimentée en eau potable par le forage F2 de « La Carrerade », située sur
la même parcelle que le château d’eau, sur la parcelle cadastrée C 1621. La Déclaration d’Utilité Publique
(DUP), datée du 18 juin 2007, autorise l’exploitation de la ressource à hauteur 40 m³/h, 520 m³/j et
124 000 m³/an. (Cf. Annexe 1 : DUP F2 Carrerade)
La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux pour l’aquifère des alluvions quaternaires et
l’aquifère Pliocène du Roussillon. Cette classification signifie qu’il y a une insuffisance chronique des
ressources en eaux par rapport aux besoins. Dans les ZRE, tout prélèvement supérieur à 8m³/h dans les
eaux souterraines, les eaux de surface et les nappes d’accompagnement est soumis à procédure
d’autorisation à l’exception des prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté et des
prélèvements inférieurs à 1 000 m³/an. (Cf. Annexe 2 : Arrêté préfectoral de 2010)

II - 1 -

Qualité et traitement de la ressource

La ressource étant de bonne qualité, aucun système de traitement particulier n’est actuellement en place.
Les eaux sont uniquement désinfectées en amont du stockage par injection de d’hypochlorite de sodium.
En 2017, le bilan sanitaire des eaux produites fait état d’une conformité de 100 % sur le plan
bactériologique et sur le plan physico‐chimique.
L’indice de protection de la ressource en eau est de 60 %.

II - 2 -

Réseau

Le forage se situe sur la même parcelle que le château d’eau, par conséquent la distribution est réalisée
de façon gravitaire depuis le réservoir communal. Le réservoir de 300 m³ a été conçu avec un réserve
incendie de 120 m³. Concernant le système de distribution, une vanne permet de fermer la conduite de
distribution, une autre assure la défense incendie et une dernière permet d’alimenter le réseau de
distribution sans passer par le réservoir (by‐pass). La distribution est réalisée de façon gravitaire
Le réseau de distribution a été réalisé en 1964 en amiante –ciment avec des branchements en
polyéthylène. On note tout de même que certains compteurs particuliers et des canalisations privées sont
en plomb. Les canalisations principales sont progressivement remplacées par du PVC. Le réseau présente
un linéaire de 10,32 km. Le service alimente 2 021 habitants pour 1 005 abonnés.
(Cf. Annexe 5 : Plans des réseaux)
Depuis la réalisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, effectué en 2005 par GAEA
Environnement, certains aménagements sur le réseau ont été effectués.
Afin de résoudre les 7 secteurs fuyards représentant 38% des pertes observées, en 2016 le réseau AEP
des rues neuves et la Forge ont été réalisés, et ceux de la route nationale restent à réaliser. Il est envisagé
de mettre en place de la télésurveillance sur les installations d’eau potable, pour maîtriser les pertes
d’eau, et éviter les ruptures d’alimentation des usagers et les dysfonctionnements du traitement.
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II - 3 -

Volumes d’eau consommés et distribués

Les données présentées ci‐après sont issus du RPQS pour l’année 2015, qui a été validé par Conseil
Municipal réuni le 12 septembre 2016.
La collectivité affiche un rendement de 68,6 %, avec un indice linéaire de pertes de 8,2 m3/j/km et un
indice linéaire de volumes non comptés de 8,3 m3/j/km. Le taux de renouvellement des réseaux en 5 ans
étant de 3,1 %, explique ce faible rendement.

Tableau 1 : Bilan des volumes produits et distribués (source : rapport SATEP de 2016)

En 2015, le volume mis en distribution s’élève à 97 796 m³, pour une fourniture de 67 040 m³ et un volume
de service ou non compté de 340 m³. Les travaux qui ont été effectués au cours de cette année ont permis
à la collectivité de répondre aux exigences règlementaires. Cependant, la commune ne pouvant se
satisfaire d’une marge aussi faible, à engager des travaux afin d’améliorer la performance du réseau de
distribution.

II - 4 -

Bilan

Le constat du mauvais rendement du réseau en 2013, a poussé la commune à engager des travaux de
réhabilitation des conduites fuyardes.
Le RPQS de 2015 témoigne d’une amélioration significative de la situation avec un indicateur qui atteint
le second seuil du décret (+0,001%).
Les réhabilitations programmées et celles en projet devraient permettre à la collectivité d’atteindre un
objectif largement supérieur
La Zone de Répartition des Eaux (ZRE) va probablement impliquer une révision des DUP avec une
autorisation de prélèvement à la baisse (valeur de 2010), soit pour Corneilla une autorisation à 280 m³/j
au lieu de 520 m³/j, ce qui correspond à environ 102 000 m³/an.
Afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation du territoire communal, la commune doit envisager une
interconnexion avec le réseau AEP de Perpignan Méditerranée Métropole traversant la commune au
Sud.
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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II - 5 -

Défense incendie

II - 5 - 1.

Réserve incendie

Concernant la réserve incendie réglementaire de 120 m3, la mobilisation de ce volume n'est actuellement
pas assurée au niveau du réservoir de Corneilla la Rivière La circulaire interministérielle n°465 du 10
décembre 1951 des Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture
indique que les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à
partir du réseau de distribution d’eau potable ou par des points d’eau naturels ou artificiels.
II - 5 - 2.

Réseau de défense incendie

Les réseaux d’eau potable devront être dimensionnés pour permettre la défense incendie selon les
principes donnés par le Règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie des
Pyrénées‐Orientales. Les préconisations suivantes sont extraites de ce document :


POUR LES HABITATIONS
DECI
Risque

Caractéristiques
Débit ou Réserve

Courant

Distance
maximale

Faible

*Habitat individuel isolé implanté en
zone A ou zone N des documents
d’urbanisme applicables ou opposables.

30 m³/h

60 m³(*3)

400 m

Ordinaire

*Habitat individuel non‐isolé implanté en
zone A ou zone N des documents
d’urbanisme applicables ou opposables.
*Habitat individuel isolé implanté hors
des zones A ou zone N des documents
d’urbanisme applicables ou opposables.
*Habitat individuel ou collectif de la 1ère à
la 2ème famille sauf zones d’habitat
regroupé, lotissements composés de
maisons jumelées ou non isolées

60 m³/h

120 m³

200 m

Important

*Zones d’habitat regroupé, lotissements
composés de maisons jumelées ou non
isolées
*Habitat collectif de la 3ème famille A et B

120 m³/h

240 m³

100 m

*Habitat collectif de la 4ème famille (*1)
*Immeuble de Grande Hauteur (*2)

120 m³/h

240 m³

60 m puis
100 m (*1)

Particulier

1.
Les habitations relèvent d’une règlementation spécifique du fait de leur obligation d’implantation
de colonnes sèches. La défense extérieure contre l’incendie de ces immeubles doit être assurée
obligatoirement par deux poteaux incendie ou deux bouches incendie. La distance maximale entre le
poteau d’incendie le plus proche et les colonnes est de 60 m. La distance maximale entre les 2 poteaux
d’incendie est de 100 m.
2.
Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) relèvent d’une règlementation spécifique du fait de leur
obligation d’implantation de colonnes sèches ou en charge. La défense extérieure contre l’incendie de ces
immeubles doit être assurée obligatoirement par deux poteaux incendie ou deux bouches incendie d’un
diamètre minimum de 100 mm. La distance maximale entre les poteaux d’incendie et les colonnes de
l’IGH est de 100 m.
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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3.
Par dérogation, ces habitations peuvent être défendues avec une réserve d’eau de 30 m3
minimum si le résident est en capacité d’assurer son autoprotection au moyen d’un dispositif permettant
une première phase de lutte. Ce dernier doit être en capacité de projeter de l’eau d’extinction permettant
de limiter la propagation du feu. Dans ce cas, la réserve d’eau devra se situer à une distance comprise
entre 8 et 25 m du risque à défendre.


POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DECI
Risque

Caractéristiques
* Stockage de fourrages isolé en plein
champs (hors bâtiment bardé)

Faible

Courant
Ordinaire

Important

*Bâtiment agricole isolé implanté en
zone A ou zone N des documents
d’urbanisme applicables ou opposables.
*Bâtiment agricole non‐isolé implanté en
zone A ou zone N des documents
d’urbanisme applicables ou opposables.
* Bâtiment agricole isolé implanté hors
des zones A ou zone N du PLU des
documents d’urbanisme applicables ou
opposables.

*Tout bâtiment de stockage ou d’élevage
de plus de 2000 m²

Débit ou Réserve

Distance

Pas d’exigence
particulière

Non Concerné

30 m³/h

60 m³(*2)

400 m

60 m³/h

120 m³

200 m

120 m³/h
(*1)

240 m³
(*1)

200 m

1.
Augmentés de 30 m³/h par tranche de 500 m² jusqu’à 6000 m² à concurrence de 360 m³/h
pendant 2 heures ou d’une réserve de 720 m³.
2.
Les réserves peuvent être communes avec des réserves ou ressources à usage agricole (irrigation,
hydratation du bétail…) sous des formes diverses : citernes, bassins, lacs… Dans ce cas, des prises d’eau
aménagées et utilisables par les sapeurs‐pompiers peuvent être prévues (voir chapitre 2)
3.
Par dérogation, ces exploitations agricoles peuvent être défendues avec une réserve d’eau de 30
m3 minimum si le résident est en capacité d’assurer son autoprotection au moyen d’un dispositif
permettant une première phase de lutte. Ce dernier doit être en capacité de projeter de l’eau d’extinction
permettant de limiter la propagation du feu. Dans ce cas, la réserve d’eau devra se situer à une distance
comprise entre 8 et 25 m du risque à défendre.
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 POUR LES Etablissements Recevant du Public (ERP)
Les ERP sont classés en risque particulier. En l’absence à ce jour d’un texte de portée nationale fixant les
règles de dimensionnement de la DECI des ERP, il convient d’appliquer les règles contenues dans le
document technique D9 (cf. annexe 6). Cependant, l’analyse des risques doit garder toute sa place dans
cette méthode pour s’adapter aux particularités locales.


POUR LES INDUSTRIES HORS Installation Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
Pour les établissements industriels ne faisant pas l’objet d’une réglementation liée aux installations
classées pour l’environnement, il convient d’effectuer une analyse des risques sur la base de l’étude des
procédés industriels, de la nature des matières stockées ainsi que de leur potentiel calorifique. Cette
méthode se base sur le document D9 ainsi que sur les méthodes d’analyse des risques (cf ; annexe 6).
Ce classement identifie ainsi le débit de référence devant être retenu pour le calcul des besoins en eau.
L’ensemble des points d’eau compris à une distance maximale de 100 m du risque en utilisant les voies
praticables par les engins de lutte contre l’incendie seront pris en compte pour le dimensionnement
hydraulique (cf ; annexe 1).


POUR LES CAS PARTICULIERS
DECI
Risque

Caractéristiques
Débit ou Réserve

Faible

Courant
Ordinaire

Important

Particulier

Distance

*Les parcs éoliens
*Les parcs photovoltaïques

30 m³/h

60 m³ (*1)

400 m

*Les animations culturelles temporaires

30 m³/h

60 m³ (*2)

400 m

*Les campings
*Aire d’accueil temporaire

60 m³/h

120 m³

150 m (*3)

*Les ports de plaisance
* Les parcs ou aires de stationnement à
l’air libre de véhicules divers (VL, PL,
bateaux, camping‐cars …)

60 m³/h

120 m³

400 m (*4)

* Les ZAC
Concerté)

120 m³/h

240 m³

100 m (*5)

60 m³/h

120 m³

60 m ou
100 m (*6)

(Zone

d’Aménagement

*Les parcs de stationnement couverts
dépendant d’une habitation qui relèvent
de l’arrêté du 31 janvier 1986
*Les parcs de stationnement couverts
dépendant d’un ERP qui relèvent des
arrêtés du 25 juin 1980 et du 9 mai 2006

1.
Le volume immédiatement disponible de 60 m³ peut être réduit à 30 m³ si l’emprise surfacique
du parc est inférieure à 50 ha ;
2.
Le volume immédiatement disponible de 60 m³ peut être réduit à 30 m³ si présence permanente
d’un SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) ;
3.
Le dimensionnement de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) sera conforme au risque
courant. La distance maximale entre le Point d’Eau Incendie (PEI) et l’emplacement le plus défavorisé sera
de 150 m. Les aires d’accueil temporaires englobent entre autres les aires d’accueil des gens du voyage,
les aires de grand passage, les festivals avec des campings sauvages, …
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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4.
Le dimensionnement de la DECI sera conforme au risque courant ordinaire. La distance maximale
entre le PEI et l’emplacement du véhicule le plus défavorisé sera de 400 m.
5.
Le dimensionnement de la DECI sera conforme au risque courant important. La distance maximale
entre le PEI et l’entrée principale de chaque bâtiment sera au maximum de 100 m.
6.

Pour les parcs de stationnement pour lesquels la règlementation :



Impose la présence de colonnes sèches, l’hydrant devra se trouver à moins de 60 mètres de tout raccord
d’alimentation de colonne sèche.
N’impose pas la présence de colonnes sèches, le point d’eau incendie devra se trouver à moins de 100 mètres
de tout accès au parc de stationnement.

Les sites ou bâtiments non cités ci‐dessus feront l'objet d'une analyse de risque particulière par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et de préconisations adaptées.

III III - 1 -

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Le système de collecte

Le réseau d’assainissement sur la commune de Corneilla‐la‐Rivière est un système séparatif remontant
parfois jusqu’à 45 ans pour certains secteurs. Le réseau gravitaire représente un linéaire d’environ 10 070
m). Les canalisations sont principalement en fibro‐ciment (environ 55 % du linéaire de réseau) et en PVC
(environ 45 % du linéaire). Les diamètres des conduites s’étalent de Ø125 mm à Ø300mm, toutefois la
majorité des conduites sont en diamètre Ø200 mm.

Tableau 2 : Caractéristiques du réseau d'assainissement

Les ouvrages spéciaux relevés sont : 7 chasses d’égout hors service et un poste de relevage en entrée de
la station d’épuration.
Le réseau de collecte du territoire peut être découpé en plusieurs bassins principaux de production d’eaux
usées :


Bassin N°01 de production d’eaux usées : Il draine les effluents issus de la zone Nord‐Ouest du
village (lotissements du « Château d’eau », « BeauSoleil », « Força Real ») et une partie du centre‐
ville (Rue de l’Eglise, Place de la République). L’exutoire principal de ce bassin est un collecteur en
fibro ciment d’un diamètre de 200 mm enterré sous la Route Départementale N°614.



Bassin N°02 de production d’eaux usées : Il draine les effluents issus de la voie communale de
Millas, une partie du vieux village, les lotissements de la « Clave Verte » et de la « Roseraie ».
L’exutoire de ce bassin est un collecteur en fibro ciment d’un diamètre de 200 mm. Il aboutit sur
le réseau du bassin N°01 au niveau du regard de visite N°06 situé Rue du Stade.

Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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Bassin N°03 de production d’eaux usées : Il draine les effluents issus de la partie Sud du vieux
village (Rue Neuve), ainsi que le chemin de Cascagne. L’exutoire principal de ce réseau est un
collecteur en fibro ciment d’un diamètre de 200 mm longeant le ruisseau de Corneilla la Rivière
au Sud Est du village. Il rejoint au niveau du chemin vicinal N°02 (menant à la station d’épuration)
le réseau provenant des bassins 01, 02 et 04 de production d’eaux usées. La jonction entre les 2
réseaux n’a pu être localisée et ce malgré l’utilisation du détecteur de métaux.



Bassin N°04 de production d’eaux usées : il draine les effluents issus de la partie Nord Est du
village correspondant à la nouvelle zone artisanale et aux nouveaux lotissements situés Rue du
Riberal, Cami de Baixas et le lotissement « des Hortes ». L’exutoire de ce bassin est un poste de
relevage situé Rue Juan Sebastian Pons. Les effluents sont refoulés vers un réseau gravitaire situé
Route Départementale N°614. La conduite en PVC d’un diamètre de 200 mm rejoint le réseau
principal (bassins 01 et 02) au niveau du regard de visite N°07 situé Chemin de Padraga.

BV 4
BV 1

BV 3

BV 2

Figure 3 : Plan des bassins de production des eaux usées

Les résultats d’autosurveillance de2017 mettent en évidence que le réseau de collecte est très sensible
à l’intrusion d’eaux claires parasites par temps sec et par temps de pluies. Des campagnes de
réhabilitation sur plusieurs secteurs ont été réalisés et planifiés.

III - 2 -

Le système épuratoire

La commune de Corneilla la Rivière est équipée d’une station d’épuration implantée au Sud Est de
l’agglomération et collectant la totalité des eaux résiduelles urbaines de l’agglomération.
La station mise en service en janvier 1998, traite les effluents par traitement biologique par le processus
de boues activées à faible charge en aération prolongée. Elle a été dimensionnée pour traiter la charge
polluante de 1 950 équivalent‐habitants et pour recevoir un débit de référence de 450 m³/j.
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Les effluents de la commune sont collectés dans un poste de relevage en entrée de station d’épuration
(équipé de 3 pompes de 20 à 29 m3/h).
Les eaux usées sont ensuite refoulées au sein du bassin d’aération (volume utile de 477 m³) pour y subir
le traitement biologique par aération prolongée à l’aide de 2 surpresseurs.
Les eaux récupérées sont alors acheminées au niveau du clarificateur d’un volume de 225 m³ (surface
d’environ 100 m²).
Les effluents traités sont finalement évacués vers la Têt.Le traitement des boues s’effectue au niveau de
lits à macrophytes. La production de boues s’élève à environ 3 300 kg de matières sèches/an.

Figure 4 : Synoptique du système de traitement

La station de Corneilla la Rivière fonctionne bien à l’heure actuelle mais elle est en limite de capacité
organique et en surcharge hydraulique. En effet, le taux de remplissage moyen est évalué à 95,7% en
charge organique, correspondant à 1 867 EH.
Le taux de remplissage de 119% en charge hydraulique, soit 263 l/j/habitant (ratio usuel entre 80 et 150
l/j/EH), est expliqué par l’arrivée importante d’eaux claires parasites résultant de la dégradation du réseau
d’assainissement ainsi que l’ouverture du canal d’arrosage

Figure 5 : Charges hydrauliques en entrée de station, extrait du Bilan d'autosurveillance de 2017

Toutefois, les résultats des bilans 24h de 2017 sur la station d’épuration démontrent que les rendements
épuratoires sont conformes aux exigences règlementaires.
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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III - 3 -

Bilan et travaux

III - 3 - 1. Programme des Aménagements préconisés par le Schéma Directeur
d’Assainissement Pluvial de 2009
Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées, effectué en 2009 par GAEA Environnement
proposait les scénarios suivants pour améliorer le fonctionnement du système de collecte et épuratoire :


Projet 1 : Réhabilitation de l’existant (réseau collectif et non collectif)



Projet 2 : Développement de l’urbanisation du village avec 6 zones pour l’assainissement collectif



Projet 3 : Extension de la capacité de traitement de la STEP

Les interventions sur le réseau consisteront à supprimer les désordres structurels majeurs pouvant être à
l’origine d’intrusions d’eaux parasites par temps secs et d’eaux parasites pluviales et à supprimer les
désordres structurels majeurs pouvant être à l’origine de problème d’écoulement.

Tableau 3 : Travaux visant à réduire les eaux parasites à caractère permanent et des désordres structurels majeurs

Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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III - 3 - 2.

Augmentation de la capacité épuratoire

Conformément aux prescriptions du Schéma Directeur et au regard des futurs besoins liés à l’évolution
de la population, l’augmentation de la capacité épuratoire de la commune est donc envisagée. Un
diagnostic de la station d’épuration communale a été effectué par IngeProcess en 2018, afin de proposer
différents scénarii de travaux pour aux exigences réglementaires et à l’évolution démographique de la
commune. (Cf. Annexe 3 : Diagnostic de la station d’épuration communale)
Les principes de dimensionnement prennent en compte l’augmentation de la population définie dans le
cadre du PLU. La capacité de la nouvelle station d’épuration de Corneilla la Rivière sera de 3 000 EH. Les
charges retenues pour le dimensionnement de la filière sont les suivants :

Tableau 4 : Charges retenues pour le dimensionnement de la filière de traitement

Deux scénarii ont été proposés dans le cadre de cette étude :
-

Solution 1 : Extension de la station d’épuration existante,

-

Solution 2 : Construction d’une nouvelle station d’épuration hors zone inondable.
S2 – Création d’une nouvelle STEP

S1 – Extension de la STEP existante
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Pour les deux solutions envisagées, le processus de traitement est identique :

Figure 7 : Schéma de filière de traitement projeté
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IV -

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

Le zonage d’assainissement a été établi dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux
Usées, effectué en 2009 par GAEA. Il définit les zones munis ou devant se munir d’un système
d’assainissement autonome et les secteurs susceptibles de s’urbaniser.
Les zones ANC sont les regroupements d’habitations et/ou les écarts du village, il s’agit des lieux‐dits :


Au Nord du territoire communal : « Las Bernes » et situés au nord du centre urbain « Clot d’en
Riqou » et « Chemin d’Estagel ».



Au Nord‐Ouest du centre urbain : « Plane d’en Bourgat ».



A l’Ouest du centre urbain : « Las Coumes Altes », « Las Coumes Basses », « Las Escoures », « Lous
Castagnes » et « Plans d’Amount ».



Au Sud du centre urbain : « Las Deveses Beilles » et « Le Camp Majou ».



Au Sud Est du territoire communal : « Camp des Prats ».

(Cf. Annexe 5 : Plan des réseaux)

IV - 1 -

Caractéristiques des sols

IV - 1 - 1.

Contexte géologique

De manière générale, la commune de Corneilla‐la‐Rivière est située sur les unités pédologiques suivantes :
SOLS ET TERRASSES QUATERNAIRES


Sols sableux de débordements récents, sur ancien sol limoneux de 50 à 100 cm d’épaisseur : En
bordure immédiate du lit mineur de la Têt, les alluvions sableuses des bourrelets de pré‐lit se
répartissent sous forme de larges languettes. Ces alluvions sont remaniées à chaque crue. Les sols
présentent souvent une superposition de couches sableuses et limoneuses due à une succession
de dépôts alluviaux sur l’ancien sol érodé. Le sol a une texture sableuse, la teneur en argile est
faible : « LAS DEVESES BEILLES » et « LE CAMP MAJOU ».



Sols sableux à limono sableux des vallées et de la plaine d’Elne, brun jaune, plus caillouteux près
des reliefs, plus riches en sables grossiers dans la basse vallée du Réart : ces sols sablo limoneux
proviennent des dépôts alluviaux de la Têt. Ils se situent en marge des sols sableux de
débordement récent. Le sous‐sol est soit limoneux, soit, graveleux. En général, on trouve en
profondeur (50 à 80 cm), une nappe circulante. Localement, la présence de taches rouilles ou
même d’un horizon bleuté à partir de 70 cm, traduit la présence d’un milieu réducteur : « LAS
COUMES ALTES », « LAS COUMES BASSES », « CLOT D’EN RIQUOU », « CHEMIN D’ESTAGEL », «
PLANS D’AMOUNT », « LOUS CASTAGNES » et « CAMP DES PRATS ».
SOLS DES TERRASSES QUATERNAIRES



Sols très caillouteux des hautes terrasses, à galets quartzeux sur sous‐sols argileux rouge : le
cailloutis originel des hautes terrasses est surtout formé de galets roulés, de quartz, de grés
quartzites (taille allant jusqu’à 20 cm de diamètre), mêlés de quelques gneiss ou granites altérés,
le tout cimenté par une argile sableuse rouge. Son épaisseur est rarement supérieur à 1 m et il
repose sur les marnes pliocènes. Entre Corneilla la Rivière et Baixas, sur la haute terrasse de la
Têt, l’horizon lavé de surface est peu profond (15 à 30 cm), très riche en quartz roulés, à fraction
fine limono sableuse. Le sous‐sol argilo caillouteux rouge est très compacte et régulièrement
remonté en surface par les labours : « LAS BERNES ».
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Sols très caillouteux des basses et moyennes terrasses, à galets de quartz, gneiss et micaschistes
sur sous‐sol caillouteux (appelés localement « Crest ») : Largement représentés sur les terrasses
de la Têt, ces sols différent des précédents car la charge en cailloux est constitué par un mélange
de quartz, gneiss, micaschistes, schistes. L’horizon de surface lavé a une profondeur variant de 40
à 50 cm, avec une fraction fine sablonneuse et légèrement argileuse. Il repose sur un sous‐sol
caillouteux cimenté par des argiles sableuses rouges, dont l’épaisseur est de l’ordre de 1 m,
horizon qui a pu être remonté localement en surface par les défoncements. L’ensemble repose
sur un cailloutis sableux non cimenté qui renferme, en général une nappe : « PLANES D’EN
BOURGAT » et « LAS ESCOURES »

SOLS DES FORMATIONS PLIOCENES (ASPRES ET BORDURES DU BASSIN DU ROUSSILLON)


Sols argileux et graveleux brun rouge (graviers quartzeux) : Les molasses jaunes du Pliocène
lacustre peuvent dans certaines zones s’enrichir en graviers et cailloux. Elles donnent alors
naissance à des sols de texture variable, représentant tous les intermédiaires entre les sols limono
argileux et les sols graveleux. Entre Corneilla la Rivière et Baixas, le Pliocène affleure dans les
ravins après érosion du cailloutis des terrasses. Là, les sols limoneux ou sablonneux sur pentes
ont une charge de cailloux et graviers colluvionnés.
IV - 1 - 2.

Perméabilité

Sur le territoire communal la perméabilité est majoritairement favorable pour assurer la pérennité des
dispositifs d’assainissement autonome, avec une perméabilité du sol comprise entre 30 et 500 mm/h.
Pour les sols peu perméables, la mise en place de tranchées d’infiltration surdimensionnées est
envisageable.
De plus, aucune trace d’hydromorphie n’a été trouvée sur le territoire communal.

Tableau 5 : Résultats des tests de perméabilité dans la zone d'assainissement non collectif, issus du SDA de 2009
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IV - 2 -

Bilan des infrastructures existantes

IV - 2 - 1.

Diagnostic des installations sur le territoire communal

Les secteurs non raccordés au réseau d’assainissement collectif correspondent à des zones de surface
modeste autour de bâtiments d’exploitations agricoles existants ou des habitations isolées. Selon les
données du SPANC 66, 24 habitations sont en assainissement non collectif sur le territoire communal. Sur
ces 24 habitations, 12 ont fait l’objet d’un contrôle par le SPANC (en février/mars 2011) et 10 n’ont pas
pu être contrôlé (absence des propriétaires, etc …). Une seconde visite sera planifiée pour contrôler
l’intégralité des habitations.
Les investigations effectuées lors de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement ont permis de
définir un programme de réhabilitation déclinée en 3 phases de priorité :
1. Réhabilitation des dispositifs ayant un impact sur le milieu récepteur
2. Réhabilitation des dispositifs incomplets et n’ayant pas un impact sur le milieu récepteur
3. Réhabilitation des dispositifs complets, non adaptés au sol en place et n’ayant pas un impact sur
le milieu récepteur

Tableau 6 :Bilan des réhabilitations à effectuer

IV - 2 - 2.

Contrôle des installations

De manière schématique, le contrôle à mettre en place par les communes ou leur groupement
comprend :
- Un contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages.
Pour les installations existantes, des visites seront l’instrument adéquat de diagnostic de leur
fonctionnement et de la nécessité d’engager une réhabilitation. Il se traduira également par un
contrôle à priori pour les installations nouvelles ou réhabilitées. Ce contrôle pourra comporter
l’examen de la filière proposée et donner lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des
ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation ;
- Des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et – dans le cas où la commune n’a pas
décidé sa prise en charge – de leur entretien.
Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations nouvelles,
qui, lorsqu’elles sont bien conçues, ne posent en général aucune difficulté de gestion.
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif.
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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La loi sur l’eau de décembre 2006 fixe une périodicité obligatoire maximale de 8 ans pour les contrôles
techniques. Le SPANC 66 a opté pour une périodicité des contrôles de 5 ans. Ces contrôles permettront
donc de disposer d’une base de données exhaustive sur le parc d’installation d’assainissement non
collectif (nombre, type, fonctionnement…) et de repérer les installations posant des problèmes de
salubrité publique et/ou de pollution afin de les réhabiliter

IV - 3 -

Préconisations pour la mise en place de l’ANC

La mise en œuvre ou la réhabilitation de l’assainissement individuel nécessite une prise en compte des
contraintes de l’habitat.
La réalisation des dispositifs d’assainissement autonome préconisés s’effectuera en accord avec les
prescriptions techniques édictées par les Directives Techniques Unifiées (DTU 64.1).
IV - 3 - 1.

Pente des parcelles

Le facteur pente représente une contrainte mineure pour la mise en place des filières d’assainissement
individuel pour les lieu‐dits : « Las Escoures » » et « Las Bernes ».
IV - 3 - 2.

Superficie des parcelles

Pour évaluer l’emprise des dispositifs d’assainissement individuel, il devra être pris en compte :
-

La dimension des ouvrages de prétraitement des effluents.

-

La surface d’infiltration nécessaire.

-

Les distances à respecter entre les ouvrages, les constructions, les puits, les plantations et les
limites de propriété.

D’après les Directives Techniques Unifiées (DTU 64.1), la surface d’emprise d’une filière d’assainissement
individuel est comprise entre 50 m² et 200 m². Cette surface minimale reprend les paramètres
précédemment cités. Elle varie suivant l’aptitude des sols en place au géoassainissement et la taille de
l’habitation desservie.
IV - 3 - 3.

Accessibilité durant la phase travaux

L’accessibilité aux travaux permet de juger de la faisabilité des travaux et de l’incidence sur les coûts des
diverses difficultés afférentes à chaque parcelle. La faisabilité a été appréciée de différentes manières en
notant : les contraintes d’accès à la parcelle et l’évaluation des conflits entre utilisation de l’espace
privatif et système d’assainissement individuel.
L’accessibilité des travaux de réalisation ou d’entretien des ouvrages d’assainissement existants ne
représente pas une contrainte majeure pour l’ensemble des habitations concernées.
Lorsqu’ils existent, les espaces privatifs sont restreints et tous aménagés pour différentes fonctions :
fonction utilitaire et économique, fonction de convivialité, fonction d’évolution et de transformation,
fonction de décor et de représentation.
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IV - 3 - 4.

Exutoire de surface

Les facteurs techniques des sols en place nécessitent parfois l’emploi de technique d’assainissement sur
des sols reconstitués et drainés.
La présence d’un exutoire naturel de surface (fossé, cours d’eau ou réseau pluvial) facilite grandement
ces types d’implantations.
La collectivité qui le gère devra donner au préalable son accord (Mairie, DDE, DDAF, DDASS, Police des
eaux). L’effluent rejeté vers le milieu hydraulique superficiel (considéré comme exceptionnel) devra
respecter les conditions fixées par l’arrêté du 6 mai 1996 qui sont de : 30mg/l pour les M.E.S. et 40mg/l
pour la DBO5.

V V - 1 -

EAUX PLUVIALES

Réseau hydrographique local

Le principal cours d’eau longeant la commune de Corneilla la Rivière est la Têt au sud de la commune. La
Têt est le fleuve le plus long des Pyrénées Orientales. Il prend sa source dans le lac des Bouillouses, aux
pieds du massif du Carlit et récupère la vallée sous Mont Louis. Il faut noter qu’il n’y a aucune rivière
d’importance qui descend du plateau de Cerdagne directement dans la vallée de la Têt.
Une fois dans la vallée, la Têt descend quasiment en ligne droite jusqu’à la mer en traversant le barrage
de Vinça puis Perpignan.
La Têt est alimentée au long de son trajet par des affluents qui descendent du massif du Canigou ou des
collines du Conflent : La Rotja (Fuilla), le Cady (Vernet les Bains), le Caillan (Nohèdes), la Castelane (Col de
Jau), la Lentilla (Baillestavy). La Basse est un affluent particulier dans la mesure où elle traverse Perpignan
en lui donnant ce charme méridional.
Le réseau hydrographique de la commune de Corneilla la Rivière est composé de 2 ravins principaux à
écoulement temporaire d’orientation Nord‐Ouest / Sud Est :
-

le ravin de Campeils (bassin versant de 345 ha environ),

-

le ravin des Mirandes et ses affluents (370 ha environ).

Ces deux ravins se rejoignent sur le territoire de Pézilla la Rivière avant de rejoindre la Têt. L’émissaire
commun de ces deux ravins, le ravin d’En Godail, situé en zone agricole, a été canalisé entre la Route
Départementale N°614 et la Têt pour éviter tout déversement sur la voirie (section de 12 m²). Le rejet
s’effectue en aval de la station d’épuration sur la commune de Pézilla la Rivière.
Une partie du bassin versant du ravin du Berne (110 ha) s’écoule aussi vers Corneilla la Rivière. Ces ravins
sont responsables en partie de dégâts de type torrentiels, mais ces phénomènes sont relativement de
faible importance compte tenu de la petite superficie des bassins versants concernés et de leurs faibles
dénivelés.
De multiples exutoires (secteurs de Les Coumes, de Las Escoures) entaillent les terrasses et se déversent
dans le canal d’arrosage traversant le village.
Le canal d’arrosage de Corneilla la Rivière est un des plus anciens canaux de la Plaine du Roussillon. Dans
les zones agricoles, les cultures sont irriguées par les eaux provenant de canaux d’arrosage mais dans les
zones voisines et urbanisées, ces canaux font office d’évacuateurs d’orages, ce qui pose le problème de
pollution des eaux.
Le territoire communal est aussi parcouru par de nombreux fossés ou ravins à écoulement temporaire qui
drainent les eaux de ruissellement de surfaces et sujets à des débordements torrentiels.
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Figure 8 : Contexte hydrographique (source : RAPPORT D'AVANCEMENT 2 ‐ MODELISATION HYDRAULIQUE ET ZONAGE DU
RISQUE INONDATION)

V - 2 -

Réseau pluvial

La commune de Corneilla la Rivière est munie d’un réseau séparatif (collectant seulement les eaux
pluviales).
Il n’existe à l’heure actuelle aucun plan d’ensemble du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la
commune.

V - 3 -

Sensibilité face à l’inondabilité

La crue de novembre 1999 et la multiplication des inondations lors d’orage de type cévénol ont conduit
la commune de Corneilla‐la‐Rivière à engager une réflexion sur la protection du village contre les crues.
Dans cet objectif, une actualisation de la connaissance du risque inondation a été effectué par Artelia en
2015, et ce afin d’établir un programme de travaux pour réduire le risque inondation.
V - 3 - 1.

Les points noirs de la commune

Le territoire communal de par la présence de nombreux cours d’eau et de canaux admet un fort risque
inondation. En effet, une grande partie des infrastructures urbaines et notamment les habitations sont
situées en zone inondable. Le tableau suivant illustre le pourcentage de population impactée par les crues
de différentes occurrences.

Figure 9 : Population et bâti en zone inondable des différentes occurrences
Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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Le phénomène inondation sur la commune est complexe puisqu’il concerne :
 Les débordements directs des ravins ;
 Les débordements du réseau pluvial ;
 Les interactions entre le ruissellement pluvial et les canaux d’arrosage.
Le diagnostic effectué par ARTELIA met en évidence les points suivants :
-

« les ravins des Coumes et Coumes de la Mort présentent, en amont de leurs confluences, une
capacité globalement limitée pour un événement de période de retour 5 ans, engendrant des
débordements vers les zones urbanisées (Cité du Château d’eau, centre‐bourg) ;

-

les parcelles naturelles situées en amont de la RD 614 et à la confluence des ravins des Coumes et
Coumes de la Mort permettent un stockage naturel des débordements pour les faibles crues ;

-

le ravin de la Baillobère présente une capacité globalement limitée pour un événement de
période de retour 30 ans, pour lequel des débordements généralisés sont observés ;

-

des interactions entre le ravin de la Baillobère et le canal de Corneilla sont observés dès un
événement de période de retour 10 ans ;

-

les ouvrages existants (ouvrage enterré du canal de Corneilla, ouvrage de franchissement de la
rue d’Estagel sur le Campeils) constituent des verrous hydrauliques et entrainent des
débordements vers les zones à enjeux dès un événement de période de retour 5 ans (section
limitante) ; ils constituent les principaux points noirs aux écoulements ;

-

le canal de Corneilla en aval du centre bourg présente une section nettement insuffisante au vu
des apports intermédiaires dus aux ruissellements pluviaux sur la commune ;

-

le réseau d’agouilles (Canal de Cabira, de Figarolle) permet de limiter les désordres pour des crues
de périodes de retour inférieures à 10 ans (récupération et stockage des eaux débordées) ;

-

le canal de Couloumine présente une capacité insuffisante dès la période de retour 5 ans pour
évacuer l’apport lié au ruissellement pluvial ;

-

le bon écoulement des canaux est lié au niveau aval au droit de la confluence avec le ravin du
Campeils ; ce dernier a une influence directe sur les canaux en raison des niveaux atteints et de la
remontée des eaux de crue par les canaux (absence de clapet anti‐retour) ;

-

la problématique du réseau pluvial constitue sur la commune un point noir majeur qui
nécessitera à terme l’engagement d’études complémentaires directement dédiées à cette
problématique. »

(Cf. Annexe 4 : Actualisation de la connaissance et programmation de travaux de réduction du risque
inondation de la commune de Corneilla‐La‐Rivière)
Les figures ci‐après illustrent les zones inondées par une crue identique à celle de novembre 1999, et
une crue centennale.
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V - 3 - 2.

Les aménagements proposés

Afin de résoudre les désordres pluviaux connus sur la commune et impactant principalement les zones
urbanisées, Artelia a présenté un programme de travaux. Les aménagements ont pour objectif de garantir
une protection pour une occurrence minimale de T=10 ans et pour T = 30 ans dans les zones urbanisées
(aval du centre‐bourg et secteur de la Couloumine).
Les travaux envisagés sur le ravin des Campeils sont :


La recréation d’un lit moyen, visant à augmenter la capacité du cours d’eau, en amont et en
aval du franchissement de la rue d’Esatgel.



La réalisation d’un merlon de protection contre les inondations en rive droite du Campeils en
aval de la confluence avec le canal de Figarolle pour limiter les débordements vers les enjeux
bâtis du lieu‐dit « Les Feches »

Sur les ravins des Coumes et le canal de Corneilla, les aménagements prévus sont :


La fermeture du canal de Corneilla en période d’épisode pluvieux par une vanne, afin de
favoriser le champ d’expansion de crue en amont des zones urbanisées (débordements vers la
Têt)



Le Remodelage et rehausse de la voirie visant à supprimer ou à limiter les débordements vers
la Cité du Château d’eau jusqu’à la crue de projet (Q30)



La création d’un chenal de délestage pour évacuer le débit généré par les ravins des Coumes et
Coumes de la Mort vers le canal de Corneilla en période. L’objectif étant de favoriser le
débordement de ce canal vers la Têt.



Le recalibrage du canal de Corneilla dans la partie aval du centre‐bourg jusqu’au stade afin de
limiter les débordements vers le lotissement et bâtis.

Sur le canal de Couloumine il est projeté :


Le reprofilage du canal, et ce pour augmenter la capacité d’écoulement du canal.



La mise en place de clapets anti‐retour aux exutoires des canaux de Figarolle et Couloumine
afin d’éliminer la remontée des eaux du Campeils.

Commune de Corneilla‐la‐Rivière
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Figure 10 : Programme des aménagements pluviaux
Commune de Corneilla‐la‐Rivière

29

septembre 19
REVISION DU PLU

Annexes Sanitaires

V - 3 - 3.

Gestion des eaux pluviales

Au regard des problématiques actuelles, et afin d’éviter de surcharger les exutoires pluviaux (canaux)
qui sont déjà saturés, il est ainsi vivement conseillé de compenser l'imperméabilisation liée
l'urbanisation future par la mise en place de rétention (rétention à la parcelle, bassin de rétention…).
Dans le département des Pyrénées Orientales, des préconisations sont faites pour les dispositifs de
rétention. Dans le secteur de Corneilla la Rivière, il est ainsi préconisé une rétention de 100 l/m²
imperméabilisé avec un d'un débit de fuite de 7 l/s/ha afin de limiter les effets de l’urbanisation.

Pour les parcelles individuelles n’entrant pas dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble
soumis à la Loi sur l’Eau, il conviendra de mettre en place des dispositifs de rétention à la parcelle
dimensionnés sur la base minimale de 100 l/m² imperméabilisé. Les techniques de rétention à la parcelle
préconisées font appel au stockage en surface ou enterré :





stockage en citerne (enterrée ou superficielle) ;
stockage en structure réservoir poreuse ;
tranchée drainante ;
toits stockants.

Pour les zones et secteurs soumis à opération d’aménagement d’ensemble, faisant l’objet d’une
déclaration ou d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, devront être mises en œuvre des dispositifs
de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération. Le volume de rétention global sera
dimensionné sur la base de 100 l/m² imperméabilisé, augmenté, dans le cas de cuvette, de la capacité
naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet.
Les volumes de rétention devront, sauf impossibilité technique dûment justifiée, être constitués par des
bassins ouverts et accessibles ; ces bassins devront être aménagés paysagèrement et les pentes des talus
devront être suffisamment douces pour permettre un entretien du bassin et en faciliter l’intégration
paysagère.


Les clôtures des constructions seront obligatoirement transparentes aux écoulements : grillages
à mailles larges, c’est‐à‐dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40
cm de haut maximum.



Imperméabilisation des parcelles : des
d’imperméabilisation devront être définies.



Dans les zones agricoles, privilégier les cultures dans le contre‐sens de la pente des écoulements
et aménager des zones pour la lutte contre l’érosion (haies, bandes enherbées, etc..).

prescriptions

concernant

le

pourcentage

La réalisation d’une étude spécifique visant à définir la localisation de zones de stockages collectifs, qui
pourront donner lieu à des emplacements réservés au niveau du PLU, serait également à réaliser.
Toutefois, il faut garder à l'esprit que du fait de l’urbanisation limité du bassin versant et de l’urbanisation
actuelle du centre bourg, elles n’auront qu’un impact limité sur les débits dans le cours d'eau.

En regard des conclusions du diagnostic, le réseau pluvial à caractère limité et à ciel ouvert. Celui‐ci tend
à favoriser l’inondation d’enjeux habités indépendamment de débordements des ruisseaux. Des études
complémentaires de type diagnostic et réalisation d’un schéma pluvial seront à engager, face à cette
problématique, à termes afin de trouver des solutions à cette problématique.
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ANNEXE 1 : DUP F2 Carrerade
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ANNEXE 2 : Arrêté préfectoral de 2010 –
ZRE Aquifères des alluvions quaternaires
du Roussillon
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ANNEXE 3 : Diagnostic de la station
d’épuration communale
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A. PRÉAMBULE
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Corneilla la Rivière prévoit une
augmentation de sa population d’environ 1 000 habitants supplémentaires d’ici 2033, soit une
population de l’ordre de 3 000 habitants. Aujourd’hui dimensionnée pour traiter théoriquement
1 950 EH, la station d’épuration communale existante devra être étendue ou abandonnée au profit
d’une nouvelle station d’épuration.
Ainsi la commune de Corneilla la Rivière a mandaté le bureau d’études IngeProcess pour
réaliser un diagnostic de la station d’épuration existante et proposer différents scénarii de travaux
sur les ouvrages de traitement permettant à la fois de répondre aux exigences réglementaires et à
l’évolution démographique de la commune.

B. INSTALLATIONS EXISTANTES
Les installations actuelles se composent d’un réseau de collecte et d’un réseau de transfert
d’eaux usées et d’une station d’épuration.

B.1 RÉSEAUX
B.1.1 Diagnostics du réseau
Le réseau d’assainissement de la commune de Corneilla la Rivière est en système séparatif.
La gestion du réseau est effectuée en régie communale.
La longueur du réseau gravitaire est d’environ 10 070 m, répartis de la manière suivante :
Réseau d'assainissement de Corneilla la Rivière
Ø 125 Fibrociment
Ø 150 Fibrociment
Ø 200 Fibrociment
Ø 250 Fibrociment
Ø 160 PVC
Ø 200 PVC
Ø 250 PVC
Ø 300 PVC
Ø 350 PVC
Total (réseau gravitaire)
Réseau de refoulement

20 m
2 680 m
2 760 m
10
150 m
3 830 m
490 m
30 m
100 m
10 070 m
170 m

Les ouvrages spéciaux relevés sur le réseau sont les suivants :
• 7 chasses d’égout hors service,
• 1 poste de relevage.

IngeProcess

1

Commune de Corneilla la Rivière
Diagnostic de la station d’épuration communale
B.1.2 État hydraulique du réseau – Programme de réhabilitation
Les résultats des investigations menées lors du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
sont donnés au paragraphe n°D.3.
Ci-après le programme de réhabilitation proposé lors du SDA :

a) Suppression des eaux parasites à caractère permanent et des désordres structurels majeurs
Interventions à la charge de la collectivité
Localisation

Intervention

P.U.
(€ HT)

Quantité

Coût total
(€ HT)

Eaux parasites ou
désordres supprimés

RD614 (coté Millas)
Tronçon RV n° 137 à
RV n° 157

Reprise des branchements

3 000 €HT/ml

7u

21 000

17,3 m3/j

RD614 (coté Pézilla)
Tronçon RV n° 125 à
RV n° 127

Remplacement du collecteur
existant par la pose d’un collecteur
d’eaux usées en Ø 200 mm PVC

460 € HT/ml

50 ml

23 000

Racines

Chemin d’Estagel
Tronçon RV n° 129 à
RV n° 193

Remplacement du collecteur
existant par la pose d’un collecteur
d’eaux usées en Ø 200 mm PVC

530 € HT/ml

45 ml

23 850

17,3 m3/j

3 000 €HT/U

1u

3 000

8,6 m³/j

1 000 €HT/U

1u

1 000

Défauts d’écoulement

200 €HT/U

2

400

5,2 m³/j

300 €HT/U

3u

900

Défauts d’étanchéité

700 €HT/U

1u

700

Défauts d’étanchéité

500 €HT/U

1u

500

500 €HT/U

2u

1 000

Stagnation, absence de
cunette, corrosion

Rue de Força Real
Reprise du branchement particulier
Tronçon en amont
sous la traversée du canal
du RV n°131
Rue du 11 novembre
Obturation du collecteur compris
Tronçon en amont
entre les RV38 et 38A
du RV n°38
Arrêt de la chasse d’eau et
RV n°152, 156
Condamnation de la vanne
Réfection de l'étanchéité de la
RV n° 21, 160, 186
cheminée du regard de visite
Réfection de l'étanchéité de la
RV n° 89
cheminée et de l’embase du regard
de visite
RV n°78
Mise en place d’une couronne
Réfection de l'embase du regard de
RV n° 123, 153
visite
RV n°117, 143, 156

Suppression des racines et réfection
de l’étanchéité de la cheminée

300 €HT/U

3

900

-

RV n°140

Suppression des racines et réfection
de l’étanchéité de l’embase

700 €HT/U

1

700

-

76 950

48,4 m3/j

Total (priorité n°1)
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Interventions à la charge de la collectivité
Localisation

Intervention

P.U.
(€ HT)

Quantité

Coût total
(€ HT)

Eaux parasites ou
désordres supprimés

Chemin d’Estagel
Tronçon RV n° 129 à
RV n° 193

Remplacement du collecteur
existant par la pose d’un collecteur
d’eaux usées en Ø 200 mm PVC

430 € HT/ml

160 ml

68 800

Défauts d’écoulement

RV n° 38, 85, 161

Réfection de la cheminée du regard
de visite

300 €HT/U

3u

900

-

RV n°18, 58, 66, 80,
93, 105, 138, 141,
142, 173, 177, 178,
191, 195, 198, 197,
199, 200

Réfection de l'embase du regard de
visite

500 €HT/U

18 u

9 000

Amélioration de
l’écoulement

78 700

-

Total (priorité n°2)

b) Suppression des eaux parasites d’origine pluviale
Interventions à la charge de la collectivité
Localisation

Intervention

P.U.
(€ HT)

Quantité

Coût total
(€ HT)

Eaux parasites ou
désordres supprimés

Commune

Réfection de l’étanchéité de la
boîte de branchement

200 €HT/U

32 u

6 400

9,4 m3/j

Commune

Mise en place d’une couronne

500 €HT/U

2u

1 000

0,05 m3/j

Commune

Réfection de l’étanchéité de la
conduite de raccordement

500 €HT/U

4u

2 000

1,4 m³/j

9 400

10,85 m3/j

Sous-total (ouvrages publics)

Interventions à la charge des particuliers
Commune
Commune
Commune

Déconnexion de la gouttière
Déconnexion de la descente de
garage
Déconnexion du siphon de
cour

200 €HT/U

6u

1 200

1,5 m3/j

1 000 €HT/U

1u

1 000

1,5 m3/j

1 000 €HT/U

1u

1 000

0,2 m³/j

5 400

3,2 m3/j

Sous-total (ouvrages privés)

L’ensemble des travaux de priorité n°1 a été réalisé ou sera très rapidement réalisé, ceux-ci
permettront de réduire le volume d’ECPP de 48,4 m³/j.
En parallèle, les travaux à la charge des particuliers permettraient de réduire le volume
d’ECPP de 10,85 m³/j et de réduire le volume d’ECPOM de 3,2 m³/j.
À noter que les réductions d’ECPP et d’ECPOM liées aux travaux à la charge des particuliers
ne seront pas prises en compte dans le dimensionnement de la nouvelle station d’épuration.
Remarque : À ce jour, l’exploitant observe des entrées d’ECPP bien plus importantes. Les
volumes ECPP pourront être mis à jour suite à la réalisation d’une actualisation du SDA
(obligatoire tous les 10 ans).
IngeProcess
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B.2 STATION D’ÉPURATION
La station d’épuration de la Corneilla la Rivière est constituée d’un ensemble d’ouvrages
construits en 1998 pour traiter la pollution générée par 1 950 EH sur la base 60 gDBO 5/j/hab et de
200 L/j/hab.
Les principaux ouvrages constituant cette installation fonctionnent en boues activées en
aération prolongée et sont les suivants :
• 1 dégrilleur
• 1 poste de relevage
• 1 tamis
• 1 bassin d’aération,
• 1 dégazeur,
• 1 clarificateur,
• 1 canal de comptage en sortie,
• 1 poste de recirculation des boues,
• 1 fosse à flottants,
• 8 lits à macrophytes de séchage des boues.
•

•

Base de dimensionnement :
o Capacité :
o Débit (200 L/j/hab) :
▪ Journalier :
▪ Moyen (24h) :
▪ DBO5 (60 g/j/hab) :

1 950 EH
450 m³/j dont 60 m³/j d’ECPP
18,75 m³/h
117 kg/j

Niveau de rejet autorisé en moyenne journalière (selon l’arrêté préfectoral 21 avril 1998) :
o DCO :
o DBO5 :
o MES :

IngeProcess
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B.2.1 Filière de traitement
Ci-après un schéma de la filière de traitement existante.

DÉGRILLAGE

refus

Stockage en container

POSTE DE RELEVAGE
2 x 29 m³/h + 1 x 41 m³/h

TAMISAGE

refus

Stockage en container

by-pass
flottants
BASSIN
D’AÉRATION
V = 430 m³
heau= 4,5 m

by-pass
DÉGAZAGE
S = 2,1 m²

recirculation
des boues =
2 x 29 m³/h

extraction
des boues =
1 x 80 m³/h

PUITS A
BOUES

SÉCHAGE DES BOUES

V = 7,4 m³

8 x 100 m² de lits

CLARIFICATION
Øaumiroir = 10,5 m
Heau = 2,3 m

Incinération Épandage

COMPTAGE
(venturi)

La Têt
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B.2.2 Descriptif de la station d’épuration existante
B.2.2.1 Dégrilleur
Les eaux brutes transitent par une étape de dégrillage destinée à protéger l’ensemble des
installations de l’accumulation de fibres, filasses et flottants de faibles dimensions.
Fonction

Description

Arrivée des effluents en amont du • Conduite PVC DN250
dégrilleur
• By-pass général de la station d’épuration

Dégrillage

Déversoir amont dégrilleur

IngeProcess

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Dégrilleur droit automatique
Marque : FB Procédé
Date de mise en service : 2013
Maille : 10 mm (incertitude de l’exploitant)
Grille de secours par débordement
Refus compacté
Stockage en container
Destination des eaux dégrillées : vers poste de relevage
État de l’équipement : Bon (problème départ macro
déchets en temps de pluie)

Dégrilleur
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B.2.2.2 Poste de relevage
Les effluents dégrillés sont pompés via un poste de relevage qui permettra d’assurer un
écoulement gravitaire tout au long du traitement.
Fonction

Relevage

Description
• Équipements :
o Nombre de pompe : 3
o Marque : FLYGT et KSB
o Age : 1 x 2012 + 2 x 2008
o Débit unitaire : 1 x 41 m³/h + 2 x 29 m³/h
o HMT : 9,5 m
o État : Moyen (remis en état)
o Équipements annexes : Poires de niveau
• Génie civil :
o Type d’ouvrage : Béton
o Surface : 3,6 m²
o Profondeur : 4 m
o Hauteur de marnage : 1,20 m
o Volume de marnage : 4,3 m³
o État : Correct
• Conduite de refoulement :
o Type : 3 x PVC Pression DN110 + Inox DN110
o Linéaire : environ 30 ml
o État : Correct les parties visibles
• Destination des effluents pompés : vers le tamis rotatif
ou bassin d’aération (by-pass possible du tamis)

Poste de relevage
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B.2.2.3 Tamis
L’étape de prétraitement, dessablage-déshuilage, nécessaire au bon fonctionnement du
traitement biologique des effluents et des équipements en aval, est réalisée via un tamis rotatif.
Fonction

Tamisage

Description
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Tamis rotatif
Marque : Noggerath
Date de mise en service : 1998
Maille : non communiqué
Refus compacté
Stockage en container
Destination des eaux tamisées : vers bassin d’aération
État de l’équipement : Correct

Refoulement poste de relevage

Tamis rotatif

B.2.2.4 Traitement biologique
L’étape de traitement biologique s’effectue par l’intermédiaire d’une boue activée à faible
charge sans aucun traitement spécifique de l’azote ou du phosphore. Elle décompose comme suit :
• Aération (zone aérobie),
• Dégazage,
• Clarification,
• Recirculation des boues,
• Extraction des boues.

IngeProcess
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a) Bassin d’aération
Fonction

• Génie civil :
o Type : ouvrage béton cylindrique
o Diamètre : 11,3 m
o Hauteur (niveau liquide) : 4,3 m
o Volume : 430 m³
o Capacité de traitement : 1 850 EH pour une
charge massique de 0,1 kgDBO5.kgMVS/j
o État : Correct (pas de fissures ou tassements
visibles)
• Équipements (aération) :
o Type : Fines bulles
o Date de mise en service de l’équipement : 1998
o Nombre de surpresseurs : 1 + 1 (+ 1 socle en
attente)
o Capacité : 460 Nm³/h
o État : Correct
• Équipements (agitation) :
o Type : lente (pales bananes)
o Date de mise en service de l’équipement : 1998
o Nombre d’agitateur : 1
o Puissance : ?
o État : ?
• Équipements (extraction) :
o Nombre de pompe : 1
o Marque : KSB
o Age : 1998
o Débit unitaire : 80 m³/h
o État : ?
• Destination des effluents aérés : vers le dégazeur

Aération

Bassin d’aération
IngeProcess
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Local surpresseurs
b) Dégazeur
Fonction

Description
• Génie civil :
o Type : ouvrage béton rectangulaire
o Date de construction : 1998
o Surface : 2 m²
o Volume : 6,3 m³
o Évacuation des flottants vers fosse à flottants par
lame déversante
o Pas de rabattement de flottants
o Capacité hydraulique : 180 m³/h pour une vitesse
ascensionnelle 90 m/h
o État : Correct
• Destination des effluents aérés : vers le clarificateur

Dégazage

c) Clarificateur
Fonction

Clarification

IngeProcess

Description
• Génie civil :
o Type : ouvrage béton circulaire raclé
o Date de construction : 1998
o Diamètre : 10,8 m
o Hauteur d’eau : 2,3 m (hauteur droite)
o Évacuation des flottants vers fosse à flottants
o Capacité hydraulique : 55 m³/h pour une vitesse
ascensionnelle 0,6 m/h
o État : Correct
• Destination des effluents clarifiés : vers le canal de
comptage
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Clarificateur

Cloison siphoïde

Pont racleur

d) Poste de recirculation
Fonction

Recirculation des boues

IngeProcess

Description
• Équipements :
o Nombre de pompe : 2
o Marque : KSB
o Age : 1998
o Débit unitaire : 2 x 29 m³/h
o État : Pompes fonctionnelles
• Génie civil :
o Type : ouvrage béton rectangulaire
o Date de construction : 1998
o Volume : 6,3 m³
o État : Correct
• Destination des boues recirculées : vers le bassin
d’aération
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B.2.2.5 Canal de comptage des eaux traitées
Fonction
Comptage des eaux traitées

Description
• Génie civil :
o Type : canal préfabriqué ISMA type III
o Débit maximum mesurable : 90 m³/h
o État : Bon

Canal de comptage
B.2.2.6 Lits de séchage de boues plantés de roseaux
Fonction

Séchage des boues

Description
• Génie civil :
o Nombre de lits : 8
o Date de construction : 4 x 1998 + 4 x 2016
o Surface de séchage : 8 x 100 m² = 800 m²
o Capacité de traitement : 2 100 EH (50 kgMS/m²/an)
o État : Correct (1998) et bon (2016)

Lits à macrophytes
IngeProcess
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B.2.2.7 Récapitulatif du descriptif de la station d’épuration existante
Ouvrages de traitement

Capacité (en
m³/h ou EH)

État et défauts de conception
• Équipements : Bon (limite en
temps de pluie)
• Équipements : Fonctionnels
• Génie civil : Correct
• Défaut de conception : 1 conduite
de refoulement par pompe

Dégrilleur

• -

Poste de relevage

• 70 m³/h

Tamis rotatif

• -

• Équipements : Correct

Bassin d’aération

• 1 850 EH

• Équipements : Correct
• Génie civil : Correct

Dégazeur

• 180 m³/h

• Génie civil : Correct

Clarificateur

• 55 m³/h

• Équipements : Correct
• Génie civil : Correct
• Défaut de conception : Retour en
tête des flottants (circulation en
boucle) ; Conception récupération
flottants non fonctionnelle

Canal de comptage

• 90 m³/h

• Génie civil : Bon
• Équipements : Bon

Lits de séchage des boues à macrophytes • 2 100 EH

• Équipements : Correct
• Génie civil : Correct

La station d’épuration est dans un bon état général, elle présente quelques défauts de
conception (gestion des flottants, retours têtes). Cependant au regard de la population raccordée
au réseau d’assainissement, la capacité nominale de celle-ci est dépassée. Afin de répondre aux
besoins futurs liés à l’augmentation de la population, la station d’épuration actuelle devra être
étendue.

IngeProcess

13

Commune de Corneilla la Rivière
Diagnostic de la station d’épuration communale

C. CONTRAINTES DU PROJET
L’objectif de cette partie est de préciser la caractérisation des contraintes relatives aux sites
d’implantation des nouvelles installations afin d’en tenir compte pour la conception du projet.
Deux scénarii ont été étudiés :
• Scénario n°1 : Extension de la station d’épuration existante,
• Scénario n°2 : Construction d’une nouvelle station d’épuration hors zone inondable.

C.1 SCÉNARIO N°1
C.1.1 Maîtrise foncière et desserte du site
Le site de la station d’épuration actuelle se situe au Sud de la commune en zone inondable
(parcelles n°736, 735). La commune de Corneilla la Rivière est propriétaire de ces parcelles.
Les futurs sites d’implantation de la nouvelle station d’épuration se situent à proximité
immédiate de la station d’épuration existante, soit sur la parcelle n°28, soit sur les parcelles n°737,
738, 739, soit sur les parcelles n°31, 32, 33 (traversée d’une voie communale). La commune n’est
propriétaire d’aucune de ces parcelles.

Plan cadastral
Le site est accessible via un chemin communal.
Le terrain retenu se trouve relativement éloigné de toute habitation. Les premières
habitations sont celles situées à environ 170 m au Nord des parcelles d’étude. Au Nord-Ouest, le
centre-ville (église), est situé à environ 680 m de la parcelle de projet.
L’environnement humain immédiat est peu sensible (jardins privés).

IngeProcess
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C.1.2 Contraintes d’urbanismes
La commune de Corneilla la Rivière est en cours de modification de son PLU.
Le règlement du PLU devra donc prévoir la création d’une zone spécifique à la station
d’épuration.

C.1.3 Contraintes liées aux réseaux aériens ou enterrés
Le site de la station d’épuration existante est desservi par les réseaux secs et humides.
L’alimentation en AEP de la nouvelle station d’épuration se fait via le réseau communal par
une conduite en PE 50.
L’abonnement électrique est un tarif Bleu à hauteur de 36 kVA. La puissance devrait
suffisante pour satisfaire les besoins futurs, cependant une étude plus approfondie sur la puissance
disponible devra être menée avec Enedis.

C.1.4 Contraintes liées aux installations riveraines
Le site d’implantation de la station d’épuration se situe à quelques dizaines de mètres de
jardins privés.
La filière de traitement étudiée est classique et fonctionne en aérobie, ce qui limite les
risques d’émergences sonores et olfactives.

C.1.5 Servitudes
D’après les données collectées auprès de la commune, il n’existe pas de servitudes
concernant le site relatif au projet.

C.1.6 Risques naturels majeurs
La commune de Corneilla la Rivière dispose d’un Plan de Prévention du Risque (PPR).
Les principales contraintes liées aux risques naturels majeurs sont les suivantes :
• Inondabilité
• Sismicité
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C.1.6.1 Sismicité
La commune de Corneilla la Rivière est située en zone de risque sismique 3, dit modéré.
La réglementation parasismique française est fondée sur :
• décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
• décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
• arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
Ces textes sont basés sur l’utilisation de la norme européenne Eurocode 8, publiée par
l’AFNOR (références : P 06-030-01 pour l’EN 1998-1 et P06-030-01/NA pour son Annexe Nationale).
Le territoire français est découpé sur une base communale en 5 zones de sismicité, de 1 pour la
sismicité très faible, à 5 pour la sismicité forte. Le département des Pyrénées-Orientales est
particulièrement concerné par le risque sismique ; l’activité sismique actuelle résulte
principalement de la convergence de la plaque Eurasie et Afrique. Le Vallespir, la Cerdagne et le
Fenouillèdes sont les trois secteurs particulièrement concernés par le risque sismique dans les
Pyrénées Orientales.

Secteur de projet

Aléa sismique du Sud de la France

La nouvelle réglementation s’applique à toutes les nouvelles constructions dans les zones
de sismicité 2, 3, 4 et 5, ce qui est le cas pour la zone de projet.
Ce risque de sismicité sera pris en compte dans la construction des différents ouvrages et
bâtiments des nouvelles installations.
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C.1.6.2 Inondabilité
Le site retenu pour l’implantation de l’extension de la station d’épuration est en zone
inondable.

Le site se situe en zone R1 « zone directement exposée au risque » avec une hauteur de
submersion de 0,5 à 1,5 m et cote plancher à + 2,2 m/TN.
À noter que les travaux d’extension consistent à créer des ouvrages enterrés et certains
semi-enterré d’une hauteur supérieure à 2,2 m. Les ouvrages devront être calculés pour résister aux
contraintes du site.
Seuls les équipements devront être placés au-dessus de la cote plancher retenue dans le
cadre du PPR pour éviter toutes dégradations de ceux-ci.
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C.1.7 Contraintes topographiques et géotechniques
Afin d’appréhender les contraintes topographiques et géotechniques, une connaissance de
la topographie et de la géotechnique des sites concernés pour le projet est nécessaire. Au vu des
données existantes sur ce point, des levés topographiques et sondages géotechniques s’imposent.
La campagne géotechnique devra déboucher sur :
• la définition des niveaux et caractéristiques des terrains pour définir le type de fondation
des ouvrages et voiries,
• l'évaluation des conditions de terrassements des fouilles et des futures plates-formes
d'implantation des ouvrages,
• l'évaluation des conditions de réutilisation éventuelle des déblais pour la réalisation des
plates- formes,
• la définition des caractéristiques hydrogéologiques des terrains :
o fluctuations du niveau de nappe,
o perméabilité des sols.
•

•
•
•
•

Les éléments suivants pourront alors être précisés :
choix des fondations,
stabilité des ouvrages à vide,
valeur des tassements,
dispositions à prendre vis à vis des terrassements : soutènements, épuisements des fouilles.

C.1.8 Contraintes environnementales
D’après la D.R.E.A.L-LR, le site d’étude est proche de secteurs d’inventaires floristiques et
faunistiques. Les Z.N.I.E.F.F. les plus proches de la zone de projet sont :
• Z.N.I.E.F.F. de type I n° 0000-5099 « Plaine viticole de Baixas » à environ 2 800 m au NordEst,
• Z.N.I.E.F.F. de type I n° 0000-2100 « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » à environ 260 m
au Sud.
Le projet se situe à distance de tous sites Natura 2000.
Le site n’est donc soumis à aucune contrainte environnementale.
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C.1.9 Milieu récepteur
Le milieu aquatique récepteur concerné par le rejet de la station d’épuration est la Têt qui
reçoit le rejet actuel.
Selon la fiche de synthèse du S.D.A.G.E. du bassin Rhône-Méditerranée, le milieu récepteur
des eaux de la station d’épuration de Corneilla la Rivière est considéré d’un état écologique
médiocre avec un niveau de confiance moyen et d’un état mauvais état chimique.
L’objectif de qualité des eaux pour le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration de
Corneilla la Rivière est d’atteindre un bon état écologique et chimique à l’horizon 2027.

C.1.10 Contraintes d’exploitation
Des dispositions doivent être prises, dès la conception, pour permettre :
•
•
•

La conformité de la fréquence de satisfaction du niveau de rejet aux impositions de la
réglementation,
Des conditions d'exploitation aussi aisées que possible,
Un fonctionnement optimal de certains postes pendant les réparations ou l'entretien
préventif des divers équipements.
Une série de mesures est adoptée dans notre projet afin d'atteindre ces objectifs :

•

Un ensemble de capteurs et de comptages est prévu à chaque étape de traitement.

Des équipements de secours sont prévus de manière à éviter toute interruption de
traitement. Trois degrés de secours seront mis en place :
•
•
•
•

lorsqu'une opération est réalisée à l'aide de plusieurs équipements de nature identique
(pompage en général, ...), un secours partiel est installé,
des voies de circulation sont aménagées entre les ouvrages afin d'en faciliter l'accès ;
les dispositifs de manutention (potence, palan, ...) nécessaires pour le déplacement des
équipements les plus encombrants sont prévus ;
l'hygiène et la sécurité du personnel sont également prises en compte, conformément aux
documents INRS ED 718 "Conception des lieux de travail" et "Obligation des Maîtres
d'Ouvrages" ED 773 et du Cahier des Charges Hygiène et Sécurité.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux de construction
utilisés.
L'ensemble des équipements sera réalisé avec des matériaux de qualité, compatibles avec
l'ambiance à l'intérieur de la station d'épuration. Pour les prestations extérieures, les matériaux
choisis (béton brut, bois, acier…) limiteront les contraintes d'entretien en garantissant une bonne
tenue dans le temps des installations.
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C.2 SCÉNARIO N°2

C.2.1 Maîtrise foncière et desserte du site
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration hors zone inondable se situe au
Nord de la commune en zone inondable (parcelle n°920). La commune de Corneilla la Rivière n’est
pas propriétaire de ces parcelles.

Plan PPR avec cadastre
Le site est accessible via un chemin communal.
Le terrain retenu se trouve éloigné de toute habitation. Les premières habitations sont celles
situées à environ 350 m au Sud-Est des parcelles d’étude. Au Sud-Ouest, le centre-ville (église), est
situé à environ 970 m de la parcelle de projet.
L’environnement humain immédiat est peu sensible (cultures).

IngeProcess

20

Commune de Corneilla la Rivière
Diagnostic de la station d’épuration communale
C.2.2 Contraintes d’urbanismes

Idem Scénario n°1.

C.2.3 Contraintes liées aux réseaux aériens ou enterrés
Le site de la station d’épuration existante n’est pas desservi par les réseaux secs ou humides.
Un raccordement au réseau AEP et électrique sera nécessaire.
Un réseau de transfert des eaux usées sous pression devra être créé.

C.2.4 Contraintes liées aux installations riveraines

Idem Scénario n°1.

C.2.5 Servitudes

Idem Scénario n°1.

C.2.6 Risques naturels majeurs
La commune de Corneilla la Rivière dispose d’un Plan de Prévention du Risque (PPR).
Les principales contraintes liées aux risques naturels majeurs sont les suivantes :
• Inondabilité
• Sismicité
C.2.6.1 Sismicité
Idem Scénario n°1.
C.2.6.2 Inondabilité
Le site retenu pour l’implantation de la nouvelle la station d’épuration est hors zone
inondable.
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C.2.7 Contraintes topographiques et géotechniques
Idem Scénario n°1.
C.2.8 Contraintes environnementales
D’après la D.R.E.A.L-LR, le site d’étude est proche de secteurs d’inventaires floristiques et
faunistiques. Les Z.N.I.E.F.F. les plus proches de la zone de projet sont :
• Z.N.I.E.F.F. de type I n° 0000-5099 « Plaine viticole de Baixas » à environ 1 500 m au NordEst,
• Z.N.I.E.F.F. de type I n° 0000-2100 « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » à environ 1 300 m
au Sud.
Le projet se situe à distance de tous sites Natura 2000.
Le site n’est donc soumis à aucune contrainte environnementale.
C.2.9 Milieu récepteur
Le milieu aquatique récepteur concerné par le rejet de la station d’épuration est Grand
Émissaire du Godall qui rejoint le Têt.
Selon la fiche de synthèse du S.D.A.G.E. du bassin Rhône-Méditerranée, le Grand émissaire
du Godall n’est pas suivi, cependant le milieu récepteur final des eaux de la station d’épuration de
Corneilla la Rivière qu’est la Têt, est considéré d’un état écologique médiocre avec un niveau de
confiance moyen et d’un état mauvais état chimique.
L’objectif de qualité des eaux pour le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration de
Corneilla la Rivière est d’atteindre un bon état écologique et chimique à l’horizon 2027.
C.2.10 Contraintes d’exploitation
Idem Scénario n°1.
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D. DONNÉES DE BASE
D.1 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
D’après le recensement de 2015, la population totale de la commune de Corneilla la Rivière
est d’environ 2 012 habitants (source : INSEE). Le tableau ci-dessous rappelle l’évolution
démographique de la commune de 1975 à 2015.
Année
Population
communale

1975

1982

1990

1999

2008

2015

936

967

1 081

1 407

1 887

2 012

Selon la commune, la population actuelle est de 2 012 habitants raccordés au réseau
d’assainissement communal (données RPQS).
Sur la base des éléments fournis par la commune, le PLU prévoit, à l’horizon 2035-2040, une
population supplémentaire de l’ordre de + 1 000 habitants.

D.2 INDUSTRIELS RACCORDÉS AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Il n’existe pas d’industries raccordées au réseau d’assainissement. On dénombre les activités
suivantes :
• 1 garage automobile,
• 1 moulin à huiles,
• 2 peintres,
• 2 traiteurs,
• 1 restaurant,
• 1 restaurant de type collectif (école),
• 1 boulangerie.
La taille de ces activités listées ci-avant ne justifie leur prise en compte dans le
dimensionnement (tissus d’industriels diffus).
Il existe 3 caves particulières qui ne rejettent aucun effluent (vieillissement du vin en cuve).

D.3 ESTIMATION DES EAUX CLAIRES PARASITES
Ci-après les données fournies dans le SDA de la commune réalisée en 2009 permettant de
quantifier les eaux claires parasites :
• Temps sec :
▪ Nappe basse : Le débit d’eaux claires parasites permanentes par temps sec a été
estimé à 40 m3/j,
▪ Canaux ouverts : Le débit d’eaux claires parasites permanentes par temps sec a été
estimé à 118 m3/j,
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•

Temps de pluie : Le comportement des réseaux d'assainissement par forte pluie est
singularisé par une réponse nette ; l’existence de gouttières, d’avaloirs raccordés sur le
réseau d’assainissement apparaît établie. Néanmoins, aucun phénomène de ressuyage n’a
été observé ; les volumes de temps sec sont reconstitués immédiatement après les
précipitations.
La surface active estimée est de l’ordre de 3 700 m².

D.4 DONNÉES D’AUTOSURVEILLANCE
L’analyse des données d’autosurveillance ci-après est basée sur les données transmises par
la commune (suivi des volumes d’eaux traitées journaliers de juin 2017 à juillet 2018) et des données
transmises par le SATESE (bilan de pollution depuis 2014 sur la base de 2 bilans par année).

D.4.1 Charge hydraulique tous temps confondus
Ci-après l’évolution des volumes journaliers en sortie de station d’épuration tous temps
confondus et théorique comparé à la capacité théorique et réelle de l’ouvrage limitant de la station
d’épuration c’est à dire le clarificateur.

L’examen du graphique ci-avant montre que la capacité hydraulique de la station
d’épuration est largement dépassée quel que soit la période de l’année et particulièrement en été.
Celui-ci montre aussi que les volumes d’ECP en été et donc en nappe basse sont nettement plus
élevé qu’en nappe haute et sont donc directement liés aux canaux d’irrigation. Cette observation
peut être corroboré avec les périodes de chômage des canaux, habituellement en janvier.
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Nota : L’analyse sur la base des volumes en sortie de station d’épuration est légèrement
surévaluée par rapport aux volumes entrée station d’épuration par les retours en tête (notamment
les flottants, les percolâts des lits de traitement des boues). Cependant les volumes retournés en
tête de station d’épuration sont limités en volume. Aussi les volumes d’ECPP, au regard des
données hydrauliques, peuvent être estimés à environ 600 m³/j (>> mesures SDA).

D.4.2 Charge polluante
Ci-après les tableaux récapitulatifs des charges polluantes issues des bilans
d’autosurveillance réglementaire :
Volume
DBO5
DCO
journalier
m³/j
EH
Entrée (mg/L) Entrée (kg/j) Entrée (EH) Sortie (mg/L) Rdt (%) Entrée (mg/L) Entrée (kg/j) Entrée (EH) Sortie (mg/L) Rdt (%)
15/07/2014
429,00 2 860,00
179,95
77,20
1 286,67
3,00
98,33
423,78
181,80
1 515,00
30,00
92,92
17/11/2014
554,00 3 693,33
255,23
141,40
2 356,67
12,00
95,30
469,13
259,90
2 165,83
38,00
91,90
31/03/2015
404,00 2 693,33
300,00
121,20
2 020,00
4,00
98,67
728,96
294,50
2 454,17
40,00
94,51
18/11/2015
550,00 3 666,67
350,18
192,60
3 210,00
3,00
99,14
896,36
493,00
4 108,33
41,00
95,43
01/06/2016
450,00 3 000,00
331,11
149,00
2 483,33
7,00
97,89
691,11
311,00
2 591,67
63,00
90,88
01/11/2016
465,00 3 100,00
400,00
186,00
3 100,00
5,00
98,75
821,51
382,00
3 183,33
30,00
96,35
01/04/2017
489,00 3 260,00
220,86
108,00
1 800,00
8,00
96,38
474,44
232,00
1 933,33
52,00
89,04
01/08/2017
582,00 3 880,00
199,31
116,00
1 933,33
3,00
98,49
529,21
308,00
2 566,67
30,00
94,33
07/04/2018
574,00 3 826,67
300,00
172,20
2 870,00
6,00
98,00
728,00
417,87
3 482,27
69,00
90,52
Nombre de valeurs 9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Minimum
404,00 2 693,33
179,95
77,20
1 286,67
3,00
95,30
423,78
181,80
1 515,00
30,00
89,04
Moyenne
499,67 3 331,11
281,85
140,40
2 340,00
5,67
97,88
640,28
320,01
2 666,73
43,67
92,88
Maximum
582,00 3 880,00
400,00
192,60
3 210,00
12,00
99,14
896,36
493,00
4 108,33
69,00
96,35
Date

Volume
MES
NTK
journalier
m³/j
EH
Entrée (mg/L) Entrée (kg/j) Entrée (EH) Sortie (mg/L) Rdt (%) Entrée (mg/L) Entrée (kg/j) Entrée (EH) Sortie (mg/L) Rdt (%)
15/07/2014
429,00 2 860,00
82,05
35,20
391,11
2,90
96,47
45,22
19,40
1 293,33
5,70
87,40
17/11/2014
554,00 3 693,33
117,69
65,20
724,44
38,00
67,71
52,17
28,90
1 926,67
14,90
71,44
31/03/2015
404,00 2 693,33
289,85
117,10
1 301,11
11,00
96,20
64,11
25,90
1 726,67
4,30
93,29
18/11/2015
550,00 3 666,67
640,36
352,20
3 913,33
14,00
97,81
75,09
41,30
2 753,33
2,80
96,27
01/06/2016
450,00 3 000,00
271,11
122,00
1 355,56
33,00
87,83
66,89
30,10
2 006,67
11,60
82,66
01/11/2016
465,00 3 100,00
380,65
177,00
1 966,67
14,00
96,32
77,42
36,00
2 400,00
4,60
94,06
01/04/2017
489,00 3 260,00
180,16
88,10
978,89
30,00
83,35
55,62
27,20
1 813,33
5,20
90,65
01/08/2017
582,00 3 880,00
259,45
151,00
1 677,78
3,90
98,50
37,11
21,60
1 440,00
1,60
95,69
07/04/2018
574,00 3 826,67
220,00
126,28
1 403,11
33,00
85,00
71,30
40,93
2 728,41
8,40
88,22
Nombre de valeurs 9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Minimum
404,00 2 693,33
82,05
35,20
391,11
2,90
67,71
37,11
19,40
1 293,33
1,60
71,44
Moyenne
499,67 3 331,11
271,26
137,12
1 523,56
19,98
89,91
60,55
30,15
2 009,82
6,57
88,85
Maximum
582,00 3 880,00
640,36
352,20
3 913,33
38,00
98,50
77,42
41,30
2 753,33
14,90
96,27
Date

L’examen des tableaux ci-avant montre des dépassements réguliers de la charge nominale
de la station d’épuration existante. Ces charges sont aussi nettement supérieures aux charges
attendues (par rapport à la population).
Le rapport DCO/DBO5 moyen est de l’ordre de 1,2 qui montre à la fois que l’effluent est
facilement biodégradable et qu’il existe des rejets de type agroalimentaire (moulin à huiles, caves
particulières ?) ou une imprécision sur la mesure.
On peut aussi noter les très bonnes performances de la station d’épuration malgré les
dépassements de capacité. Les performances de la station d’épuration existante sont conformes au
niveau de rejet imposés par l’arrêté du 21 juillet 2015.
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E. CHARGES À TRAITER
Ci-après les charges retenues pour le dimensionnement de la filière de traitement :
Paramètres

Unités

Population en pointe
Volume journalier temps sec
dont ECPP (nappe basse)
Volume journalier temps de pluie
dont ECPOM
Débit moyen
Coefficient de pointe
Débit de pointe temps sec
Débit de pointe temps de pluie

hab.
m3/j
m3/j
m3/j
m3/j
m3/h
m3/h
m3/h

DBO5
DCO
MES
NTK
Pt

kg/j
kg/j
kg/j
kg/j
kg/j

Situation nominale
actuelle

Situation
nominale future

Charges hydrauliques
2 000
3 000
852
1 002
552
552
889
1 039
37
37
35
42
2,84
2,60
59
72
96
109
Charges polluantes
120
180
240
360
180
270
30
45
8
12

Hypothèses

150 L/hab.j + ECPP
- 48,4 m³/j des ECPP suite aux travaux
10 mm en 1 heure sur 3 700 m² de SA
60 g/EH/j
120 g/EH/j
90 g/EH/j
15 g/EH/j
4 g/EH/j

La capacité de la nouvelle station d’épuration de Corneilla la Rivière sera de 3 000 EH.

F. NIVEAUX DE REJET À ATTEINDRE
En première hypothèse, nous avons retenu les normes de rejet imposées par l’arrêté du 21
juillet 2015 pour les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 120 kgDBO 5/j :

Paramètres
DBO5
DCO
MES

Concentrations

Rendements

25 mg/L
125 mg/L
35 mg/L

80 %
75 %
90 %

OU

G. DESTINATION DES SOUS-PRODUITS
Quels que soient les procédés de traitement mis en œuvre, différents déchets seront
produits par les installations d’épuration.
La loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux, modifiée par la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de l’environnement, précise qu’à compter du 1er juillet 2002
« les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des
déchets ultimes ».
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La station d’épuration produit des déchets à deux niveaux :
• Les prétraitements,
• Le traitement des boues.

G.1 LES SOUS-PRODUITS ISSUS DES PRÉTRAITEMENTS
Les déchets produits au niveau des prétraitements sont des refus de dégrillage et des
graisses.
Le stockage des refus de dégrillage se fait dans un container pour être ensuite collectés
conjointement aux ordures ménagères. Le stockage des graisses se fait dans une fosse pour être
ensuite envoyées en centre de traitement agréé.

G.2 LES BOUES
Le sous-produit généré en grande quantité par la station d’épuration apparaît sous forme de
boues biologiques.
Les boues produites sur la future station de Corneilla la Rivière seront épandues sur la base
du plan d’épandage existant.

H. DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER
H.1 SCÉNARIO N°1 : EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION EXISTANTE
H.1.1 Filière de traitement envisagée
Pour pouvoir rejeter des effluents traités conformes à la réglementation et répondre à
l’évolution démographique de la commune, la station d’épuration existante devra être étendue. La
filière de traitement peut être constituée comme suit :
• Poste de relevage : étape à réhabiliter,
• Prétraitements : étape à créer,
• Traitement biologique type boues activées faible charge : étape à étendre,
• Poste toutes eaux : étape à créer,
• Séchage des boues sur lits à macrophytes : étape à étendre.
Ci-après un schéma de filière de traitement projetée.
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DÉGRILLEUR (existant)
refus

POSTE DE RELEVAGE
(existant)

Stockage en container

110 m³/h

sables

DESSABLEUR
-DÉSHUILEUR

graisses

Ø = 2,4 m
V=

Stockage en container
Fosse de stockage

POSTE
TOUTES
EAUX

ZONE DE CONTACT
V = 20 m²

RÉPARTITEUR

BASSIN
D’AÉRATION
(existant)
by-pass

BASSIN
D’AÉRATION

extraction
des boues

V = 200 m³
heau= 4,5 m

V = 430 m³
heau= 4,5 m

DÉGAZEUR

recirculation
des boues

extraction des
flottants

S = 3,2 m² ; V = 15 m³

PUITS A
BOUES
V = 6 m³

CLARIFICATEUR
Øaumiroir = 15,1 m
Heau = 2,8 m

FOSSE A
FLOTTANTS

SÉCHAGE DES BOUES
8 x 100 m² de lits
(existant)
+ 2 x 100 m²

Incinération

Épandage

V = 3 m³

COMPTAGE
(venturi)

La Têt
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H.1.2 Travaux envisagés
Le projet d’extension de la station d’épuration existante prévoit la réutilisation de certains
ouvrages et la création d’autres tout en conservant à minima le traitement actuel pendant toute la
durée des travaux (cf. phasage de travaux proposé ci-après).
H.1.2.1 Prétraitements
La filière actuelle de prétraitement est constituée d’une étape de dégrillage suivi d’une étape
de tamisage. Selon l’exploitant cette étape pose des problèmes récurrents d’exploitation
notamment en période de pluie par un bouchage du tamis par les lingettes qui traverse le dégrilleur.
Le problème de lingettes est un problème récurrent du traitement des eaux usées.
Afin d’améliorer la fiabilité du prétraitement nous proposons la mise en place d’une étape
de prétraitement classique :
• Dégrilleur existant,
• Dessableur-déshuileur.
L’étape de dessablage-déshuilage permet la décantation des résidus les plus denses (sable)
et la flottation des déchets plus légers (graisses, huiles et déchets fins).
L’élimination du sable évite l’abrasion des équipements situés en aval. L’extraction des
graisses favorise le transfert d’oxygène lors des phases d’aération au sein du traitement biologique.
Caractéristiques dimensionnelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse ascensionnelle en pointe : 15 m/h
Surface : 7,4 m²
Diamètre : 2,4 m
Hauteur eau droite : 3,1 m
Temps de séjour en pointe : 10 min
Volume : 20 m³
Volume de la fosse à graisses : 0,5 m³
Autonomie de stockage des graisses : 2 mois
Stockage des sables : Container
H.1.2.2 Traitement biologique

Le traitement biologique actuel est constitué des étapes de traitement suivantes :
• Bassin d’aération,
• Dégazeur,
• Clarificateur.
Le dimensionnement de ces ouvrages se fait à la fois sur la charge hydraulique et sur la
charge de pollution pour le bassin d’aération et uniquement sur la charge hydraulique pour le
dégazeur et le clarificateur.
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Afin de traiter la charge supplémentaire, due à l’augmentation de la population, il est
nécessaire d’augmenter le volume de bassin d’aération et la surface du clarificateur.
Les travaux consisteront à :
• Ajouter une zone de contact,
• Ajouter un ouvrage de répartition,
• Augmenter le volume d’aération,
• Créer un nouveau dégazeur,
• Créer un nouveau clarificateur,
• Créer un nouveau puits à boues pour la recirculation,
• Créer une fosse à flottants.

Caractéristiques dimensionnelles :
•
•
•

•

•

•
•

Zone de contact :
o Temps de contact en pointe : 10 min
o Volume : 20 m³
Répartiteur sur lame déversante
Bassin d’aération :
o Charge massique : 0,1 kgDBO5/kgMVS/j
o Charge volumique : 0,3 kgDBO5/m³/j
o Volume nécessaire : 600 m³
o Volume existant : 430 m³
o Volume à créer : 200 m³
o Hauteur d’eau : 4,5 m
o Surpresseurs : 2 existants + 1 nouveau
Dégazeur :
o Vitesse ascensionnelle en pointe avec recirculation : 70 m³/m²/h
o Surface : 3,2 m²
o Temps de séjour en pointe avec recirculation : 4 min
o Volume : 15 m³
Clarificateur :
o Vitesse ascensionnelle : 0,6 m/h
o Surface au miroir : 180 m²
o Diamètre au miroir : 15,1 m
o Diamètre au fût : 15,9 m
o Hauteur droite d’eau : 2,8 m
Puits à boues : 6 m³
Fosse à flottants : 2 m³

Compte tenu du type de traitement des boues l’extraction des boues se fera directement
dans les bassins d’aération.
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H.1.2.3 Comptage eaux traitées
Sur la base des éléments connues à ce jour (absence de SDA à jour et de programme de
travaux), le canal venturi existant (ISMA type III) est insuffisant pour les futurs débits qui vont être
traiter par la station d’épuration.
Un nouveau canal de comptage devra être créer (venturi ISMA Type IV).
H.1.2.4 Traitement des boues
La filière de traitement des boues actuelle est dimensionnée pour une capacité de 2 100 EH
sur la base de 50 kgMS/m²/an.
Pour satisfaire à la production supplémentaire de boues, due à l’évolution démographique,
il est nécessaire de créer au minimum 2 lits supplémentaires de 100 m² unitaire sur la base d’un
dimensionnement de 55 kgMS/m²/an. Cette base de dimensionnement est acceptable compte tenu
du nombre de lits (x10) et donc du nombre de rotations possibles.
Caractéristiques dimensionnelles :
•
•
•

Nombre de lits : 8 lits existants + 2 lits nouveaux,
Surface unitaire : 100 m²,
Charge massique au radier : 55 kgMS/m²/an.
H.1.2.5 Poste toutes eaux

Le poste toutes eaux permet de récupérer toutes les égouttures et percolâts de lits de
traitement des boues afin de les renvoyer en aval de la mesure de débit entrée de station
d’épuration c’est-à-dire au niveau du dessableur-déshuileur ou du répartiteur.
Les travaux consisteront à créer un poste de relevage à l’exutoire du réseau de collecte des
égouttures près du poste de relevage d’entrée existant.
H.1.2.6 Armoire électrique
L’ancienne armoire sera déposée pour être remplacée par une nouvelle armoire électrique
comprenant une télégestion. L’ensemble de ces équipements électriques sera placé au-dessus de la
cote des plus hautes eaux.
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H.1.3 Phasage des travaux
Le phasage proposé permet d’éviter toute dégradation du traitement pendant toute la
période de travaux :
•

•

•

Phase 1 : Fonctionnement actuel
o Dévoiement du réseau de transfert,
o Réhabilitation du poste de relevage,
o Construction des prétraitements,
o Construction de la zone de contact et de l’ouvrage de répartition en lieu et place du
clarificateur démoli,
o Construction du dégazeur,
o Construction du clarificateur,
o Construction du local électrique,
Phase 2 : Fonctionnement avec les nouveaux prétraitements et le nouveau clarificateur
o Démolition de l’ancien clarificateur,
o Construction du bassin d’aération en lieu et place du clarificateur démoli
o Construction des lits à macrophytes,
Phase 3 : Fonctionnement sur l’ensemble des ouvrages de traitement.

H.2 SCÉNARIO N°2 : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION HORS
ZONE INONDABLE
H.2.1 Filière de traitement envisagée
Pour pouvoir rejeter des effluents traités conformes à la réglementation et répondre à
l’évolution démographique de la commune, la station d’épuration existante devra être étendue. La
filière de traitement peut être constituée comme suit :
• Prétraitements,
• Traitement biologique type boues activées faible charge,
• Poste toutes eaux,
• Traitement des boues par centrifugation.
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H.2.2 Travaux envisagés
Le scénario n°2 consiste à reconstruire une station d’épuration neuve hors zone inondable.
Les caractéristiques dimensionnelles seront les mêmes que celles indiquées dans le scénario
n°1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les travaux consisteront donc à :
Créer un poste de refoulement en amont du site de l’ancienne station d’épuration,
Poser une conduite de refoulement sous pression sur 1 700 ml,
Créer une étape de prétraitement,
Création une étape de traitement biologique,
Créer un ouvrage de comptage,
Créer une canalisation de rejet,
Créer une filière de traitement des boues par déshydratation mécanique,
Prolonger le réseau AEP sur 400 ml,
Raccorder la station d’épuration au réseau électrique,
Démolir l’ancienne station d’épuration.
Aucun phasage spécifique n’est à prévoir.

I. ENVELOPPES FINANCIÈRES
Ci-après les enveloppes financières à +/- 10 % des 2 scénarii proposés hors fondations
spéciales, rabattement de nappe pendant les travaux et achat terrain :

Postes

Scénario n°1 : Extension
de la station d’épuration
existante

Travaux station d’épuration
Maîtrise d’œuvre
Dossier de déclaration loi sur l’eau
Géomètre
Études de sols
Coordinateur SPS
Contrôleur technique
Diagnostic amiante
Essais de garanties
TOTAL

980 000
53 900
3 500
3 000
8 000
5 000
7 000
2 000
4 000
1 066 400
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Scénario n°2 : Construction
d’une nouvelle station
d’épuration hors zone
inondable
1 670 000
67 800
3 500
6 000
10 000
5 000
9 000
2 000
4 000
1 776 300
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J. ÉCHÉANCIER ET DÉLAIS
•
•
•
•
•
•
•

L’échéancier de réalisation pourra être le suivant :
Choix d’un maître d’œuvre : 2 mois
AVP
: 2 mois
Dossier loi sur l’eau
: 1 mois + 2 mois d’instruction
PRO
: 1 mois
Demande de subvention
: au 15 avril ou 15 septembre – 3 mois avant notification
ACT
: 3 mois
Travaux
: 10 mois minimum (hors congés BTP)

En parallèle, l’actualisation du schéma directeur d’assainissement devra être réalisé afin de
définir de façon précise les volumes d’ECPP arrivant à la station d’épuration et le programme
travaux.
Afin d’optimiser l’échéancier ci-avant, certaines phases peuvent réalisées de façon
concomitante (AVP/dossier loi sur l’eau, demande de subvention/ACT).

K. PLAN DE FINANCEMENT
Les aides financières de l’Agence de l’Eau et du département sont conjoncturelles et
évolutives. Elles peuvent donc être révisées d’ici la réalisation des travaux.
Dans le cadre de son nouveau programme d’intervention, l’Agence de l’eau n’a communiqué
aucun taux de subvention.
Seul le Conseil Départementale assura une subvention d’un minimum de 30 % du
montant HT.
Remarque : Les subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général sont calculées sur des
coûts plafonds déterminés par la comparaison du coût réel du projet et du coût théorique ramené
à l’équivalent-habitant. Les équivalents-habitants pris en compte correspondent à la population
actuellement déclarée par chaque commune à l’Agence de l’Eau (un coefficient est appliqué à cette
population).
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L. PROPOSITION D’IMPLANTATION DU SCÉNARIO N°1
L.1 PHASE 0 : STATION D’ÉPURATION EXISTANTE
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L.2 PHASE 1 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX – FONCTIONNEL ACTUEL

Nouveau clarificateur

Nouveaux
prétraitements
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L.3 PHASE 2 : FONCTIONNEMENT AVEC LES NOUVEAUX PRÉTRAITEMENTS ET LE NOUVEAU CLARIFICATEUR

Démolition de l’ancien
clarificateur
Construction du nouveau
bassin d’aération

Démolition de l’ancien canal
de comptage
Construction du nouveau
canal de comptage
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L.4 PHASE 3 : FONCTIONNEMENT SUR L’ENSEMBLE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT

Proposition d’implantation
des lits de traitement des
boues supplémentaires
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ANNEXE 4 : Actualisation de la
connaissance et programmation de
travaux de réduction du risque inondation
de la commune de Corneilla‐La‐Rivière
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ANNEXE 5 : Plan des réseaux

Commune de Corneilla‐la‐Rivière

35

septembre 19
REVISION DU PLU

