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DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONEMENTALE 

Modernisation – extension de la STEP de LUNEL 

Observations de l’APIL 

1. CONTEXTE 

La station de traitement de Lunel (STEP) est située en bordure d’une zone particulière dont il 

est important de tenir compte pour l’aménagement. 

Les effluents de la STEP et les surverses brutes du réseau se déversent via le canal de Lunel 
dans des zones fragiles classées ZNIEFF et Natura 2000. Des rapports récents (SYMBO et 
autres organismes) confirment que l’origine de la pollution de l’étang de l’Or (azote et 
phosphore) est, à plus de 80%, attribuée aux apports du canal de Lunel via la Canalette. Ce 
canal va devenir également un point d’attraction par l’aménagement imminent de sentiers 
piétonniers et de pistes cyclables sur ses rives. Un projet de « ginguettes » est en cours 
d’élaboration par la municipalité, des postes de pêche y ont été aménagés et le sur-
creusement du canal de Lunel a été envisagé. Ses eaux douces sont alimentées quasi-
exclusivement par la STEP de Lunel, en particulier en amont de la jonction avec le Dardillon. 
Une pollution microbiologique très importante et récurrente des eaux est observée et 
mentionnée dans plusieurs rapports indépendants (et en partie dans votre document). Elle 
n’est pas compatible avec une fréquentation importante du site par le public. 
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Un fait important à noter est que le canal de Lunel n’est pas classé comme « cours d’eau », 
alors qu’il reçoit les eaux de la Laune, du Bouzanquet et du Dardaillon, et que de fait, les 
normes de rejet en sont moins strictes. 

2. PRINCIPES DE TRAITEMENT 

Un traitement tertiaire incluant un traitement par ultra-violets. 

 La solution classique de procédé à boues activées complétée d’un traitement 
tertiaire a été sélectionnée pour la station d’épuration de Lunel. Comparativement à un 
bioréacteur à membranes évoqué dans le rapport, cette solution s’avère, à notre avis 
également, un bon compromis technico-économique. La principale condition 
supplémentaire qui s’impose est l’incorporation dans la filière de traitement tertiaire, d’un 
système de dépollution par ultra-violets.  

En effet, la pollution bactériologique à Lunel est particulièrement forte et a été observée 
depuis le début du suivi et lors de toutes les campagnes, même par temps sec, ce qui ne 
laisse pas de doute sur l’origine de cette pollution. 

La technologie d’abattement de la pollution microbiologique (bactéries pathogènes,      
virus, …) doit être incorporée de façon ferme et non optionnelle. Son coût ne représente 
que 3% de budget total du projet. Cette sécurisation qui dépasse le cadre normatif standard 
est liée non seulement à une contrainte environnementale particulière du milieu aquatique 
récepteur mais également, à une augmentation de la fréquentation du public sur ses abords. 

Les conditions techniques sont-elles réunies pour cet équipement UV ? 

- La taille des locaux prévus pour le bâtiment de traitement tertiaire est–elle 
compatible avec la présence d’un réacteur de désinfection par UV en aval de l’unité 
de filtration ? 

- Confirmez-vous que la faible teneur moyenne en MES résiduelle en sortie du filtre 
de microfiltration tertiaire (MES < 15 mg/L) permet un fonctionnement optimal du 
réacteur UV (transmittance à 254 nm) ? 

- Le réacteur UV sera-t-il dimensionné pour désinfecter l’effluent au débit de pointe 
de 650 m3/h ? 

Le traitement des boues en vue de l’épandage. 

La solution retenue pour la valorisation des boues est l’épandage. Dans la nouvelle filière, 
ces boues vont faire l’objet de plusieurs traitements : épaississement, déshydratation par 
centrifugation et surtout, stabilisation par chaulage. Au delà de la réduction des nuisances 
olfatives, ce dernier traitement peut être poussé jusqu’à l’hygiénisation. Comme indiqué 
page 98, le traitement de chaulage prévu se limite à réduire la siccité des boues à 30% 
(chaulage à 30%) donc une simple stabilisation alors qu’une hygiénisation, écartée dans le 
projet actuel, requiert un traitement plus poussé à la chaux (50%).  

 

 La crise sanitaire liée au coronavirus SRAS-Cov2 a fait prendre conscience aux autorités 
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de santé que les risques de dissémination dans l’environnement de particules virales étaient 
mal maîtrisés et qu’en urgence (arrêté du 30 avril 2020) une réglementation sur l’épandage 
de boues de STEP a été imposée. Celles-ci doivent avoir impérativement subi une étape       
d’ hygiènisation préalable, conformément aux directives de l’ANSES.  

- Dans le cadre d’une crise épidémique comme celle qui sévit actuellement, le 
fonctionnement de la nouvelle filière de traitement permettrait-il d’hygiéniser les boues 
conformément à cette nouvelle réglementation, essentiellement en période 
épidémique (présente et à venir !) ? 

Les rejets d’eaux usées non-traitées en tête de STEP 

La modernisation du poste d’entrée de station et le nouveau dimensionnement du bassin 

d’orage vont avoir un impact positif sur le fonctionnement épuratoire global de la STEP. Un 

récapitulatif historique et des données chiffrées sur les volumes et fréquences moyens 

annuels des déversements en tête de station et au niveau des surverses du réseau (données 

d’auto-surveillance) auraient été les bienvenus car ils sont qualifiés « d’importants » (page 

220). Une hypothèse de réduction de 40% de ces rejets en A2 est proposée.  

- Est-elle réaliste et suffisante ? Des modélisations fines à partir de la pluviométrie et des 

données collectées en A2 et aux 6 autres points de déversement en amont sur le réseau de 

collecte ont-elles été réalisées pour optimiser le volume du bassin d’orage (2.000 m3) et 

l’objectif fixé (40% ou plus ?). 

La présence de ce bassin de rétention limitant les à-coups de débits va permettre un 

fonctionnement optimal de la STEP à charge hydraulique et organique constante, à condition 

aussi que la présence d’eaux claires parasites soit minimisée. Celle-ci est omniprésente 

depuis de nombreuses années malgré les améliorations et rénovations apportées du réseau 

de collecte des eaux usées, ce qui anéantit une grande partie des efforts de modernisation 

de la STEP. 

- Le réseau public doit augmenter ses actions pour limiter ces eaux claires : même par temps 
sec, elles obligent à traiter des volumes trop importants qui perturbent le fonctionnement 
de la STEP et ont un coût élevé. 

- Les branchements privés ne devraient-ils pas également être mis aux normes (quitte à 
prévoir des aides au cas par cas) pour réduire les coûts de fonctionnement de la station ? 

Aérorisques biologiques  

 
Actuellement, le poste de dégrillage à l’arrivée des eaux brutes est très proche des zones de 
passage piétonnier (chemin du Gazon, près de l’entrée de la STEP), sans aucune protection 
(capotage) contre les risques potentiels de contaminations par des bioaérosols. 
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  - Dans le nouveau projet, ce poste sera-t’il toujours à l’air libre dans la même zone 
avec tous les risques d’aérosolisation pour les piétons circulant sur le trottoir s’il n’est pas 
confiné par capotage, ou déplacé dans le local voisin de pré-traitement sécurisé ? 

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques - micropolluants 

En annexe deux arrêtés sur l’autorisation et la réglementation de déversements d’eaux 

usées non domestiques et une étude de recherche de sources de pollution potentielle 

(cadmium et zinc principalement) localisées dans les zones d’activité industrielle-

commerciale et résidentielles, sont présentés. La collectivité a donc pris des mesures pour 

quantifier et identifier les rejets de micropolluants toxiques essentiellement les métaux 

(cadmium, zinc).  

 - Qu’en est-il des rejets de micropolluants de type médicaments, biocides, 

antibiotiques et tous les principes actifs et leurs métabolites ayant des effets 

oestrogénomimétiques perturbants sur la faune aquatique ? Leur écotoxicité est maintenant 

reconnue et peu prise en compte. En effet, les effluents d’origine hospitalière (pôle de santé 

de Lunel, secteur Alicantes) s’avèrent être une source de pollution très significative encore 

mal quantifiée et non prise en compte. Aucune discussion sur ce type de micropolluants 

n’est abordée dans le dossier.  

 - A-t-on des estimations de leur présence dans les eaux brutes en entrée de la station ? 

Quel est l’abattement en sortie ?  

 - Faut-il envisager dans un proche avenir d’incorporer un traitement tertiaire 

supplémentaire pour l’abattement de cette pollution par micropolluants (typiquement 

filtration sur lit de charbon actif), parfaitement complémentaire du traitement aux UV et à la 

filtration tertiaire en cours d’implantation ? Et par conséquent, place suffisante pour 

l’implanter dans le nouveau bâtiment de traitement tertiaire ? 

L’empreinte énergétique du fonctionnement de la STEP. Sécurité 

Nous n’avons pas vu d’estimation de la consommation électrique totale de la STEP après 

rénovation et modernisation. Les principaux appareils gros consommateurs d’énergie (3 

turbines à 45kW, centrifugeuses, pompes, compresseurs, …) sont parfaitement connus (ou 

approximativement en se basant, à partir de la littérature sur une valeur de 40kW.h/an/EH). 

 Y aurait–il matière à réduire cet impact énergétique en équipant les toitures des 

bâtiments anciens et à construire avec des panneaux photovoltaïques ? Idem avec la 

récupération du méthane pour la production d’électricité et de chaleur dans une centrale de 

cogénération ? 

 Est-il prévu un renouvellement  d’équipements énergivores (pompes, surpresseurs, …) 

par des modèles plus économes en énergie ? 
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 Cette énergie produite localement pourrait également servir en cas de rupture 

accidentelle d’approvisionnement électrique pour sécuriser un fonctionnement basique de 

sauvegarde (en plus d’un groupe électrogène). Une remarque plus générale, pour rassurer 

les riverains sur la sécurisation du fonctionnement des installations en cas de défaillance, 

serait opportune. 

3. REMARQUES SPECIFIQUES 

Dans le texte lui-même, il a été noté des redites et du « copié-collé », ce qui amène quelques 

erreurs : 

 Il y aurait lieu, d‘autre part, d’actualiser le dossier pour tenir compte : 

- Du retard pris dans le démarrage des travaux (qui n’ont pas débuté en octobre 2020) 

- Des travaux réalisés (travaux du bd Diderot réalisés en octobre-novembre 2020) ou non 

(forage de Restinclières )….  

D’après les résultats escomptés après agrandissement, seules les MES (matières en 

suspension) seront diminuées (<15 mg/L), alors que, pour tous les autres polluants rejetés 

dans le canal (page 216, NGL et Ptot, respectivement à 4,7 et 0,9 mg/L), on se satisfait de ne 

pas trop aggraver la situation actuelle. Compte tenu de l’état de l’Étang de l’Or et de la 

principale source de pollution (page 194 et 197)- la canalette du Languedoc -c’est un objectif 

bien faible. On rappellera ce qui a été dit plus haut concernant les projets de piste cyclable, 

de «ginguettes» et des postes de pêche aménagés par la municipalité. Seul l’abattement de 

la pollution microbiologique grâce aux UV serait important (3 à 4 log). 

    Résumé non technique 

1.3.1 Les niveaux de contrôle MES/DBO5/DCO … une fois par semaine ou tous les 15 

jours sont insuffisants. Ils devraient être au moins doublés. 

1.3.2 P20  Il faut établir un planning actualisé puisque le projet n’a pas démarré en 

octobre 2020. 

 ‘1.4.3.1.5 p 34 : Emissions olfactives : il est recommandé que la haie prévue 

comporte des lauriers roses  qui suppriment une partie des nuisances olfactives. 

Déchets : refus de dégrillage : évacués vers quelle « filière appropriée » ? 

  Dossier d’autorisation environnementale 

4.2.1 Tableau « population » p.60 : que signifient les chiffres indiqués ? 

P 71 : actualiser le descriptif dispositif d’assainissement 
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4.4 Substances dangereuses : il faut tenir compte des résultats d’analyses –canal de 

Lunel et étang de l’Or- réalisées en 2018-2019 

5.3 p 103 : les prestations supplémentaires devraient être incluses au moins en 

partie dans le projet actuel. 

5.3.1.3.5 p 108 : actualiser le planning 

6.3.3.1 : expliquer le tableau 

6.3.2.4 p 173 et 174: le forage de Restinclières n’a pas été réalisé (ou est 

abandonné ?) 

    p 270, la station n’est pas bien positionnée : elle est à gauche de la route D61 et 
non à droite comme sur la carte. 

3. CONCLUSION 
En conclusion sur l’ensemble des remarques précédentes, la commune de Lunel doit choisir 

l’exemplarité en ce qui concerne le traitement des eaux usées. Elle doit s’appuyer le principe 

de précaution tel qu’il est mentionné dans l’Article L111 du code de l’environnement 

(modifié LOI 29/01/2021). 

«  Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 

proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 

économiquement acceptable ; » 

Notre demande principale concerne l’inclusion dans le projet d’un traitement par ultra-
violets, sans lequel l’aménagement ne saurait être considéré comme complet. 

   ____________________________________________ 


