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1. Objet de la note  

La nouvelle station de traitement des eaux usées (STEU) de la commune de Figeac a été mise en service en 
juillet 2011. 
Les conditions de rejet de cette unité de traitement sont encadrées par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2009 
autorisant la construction et l’exploitation des dispositifs de traitement des eaux usées de l’agglomération 
(annexe 1). A noter qu’il existe un arrêté préfectoral complémentaire relatif à la surveillance de la présence de 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel datant du 2 janvier 2012.  
Depuis la prise de ces arrêtés la réglementation a évolué, un nouvel arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux 
systèmes d’assainissement collectif est paru, ainsi que sa note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise 
en œuvre de certaines dispositions. De plus la collectivité a lancé la révision de son schéma directeur 
d’assainissement (SDA). 
 
La commune souhaite donc actualiser l’arrêté préfectoral d’autorisation de sa STEU afin de répondre au nouveau 
contexte réglementaire. Ainsi cette note s’appuie sur des connaissances acquises en ce qui concerne : 

� le réseau de collecte, grâce au SDA mené depuis 2012, 
� le traitement des eaux usées, grâce aux données issues des autosurveillances mises en place depuis 

2011, 
� la qualité du milieu récepteur qu’est le Célé. 

Les modifications proposées dans cette note ne sont pas considérées comme substantielles selon les critères 
fixés dans l’article R181-46 du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. Celle-ci a donc 
été rédigée afin de fournir les éléments d’appréciation nécessaire à l’actualisation de l’arrêté.  

Ce document décrit le fonctionnement et les performances du système d’assainissement de la commune de 
Figeac, la qualité du milieu récepteur, et propose des modifications justifiées pour la rédaction d’un nouvel arrêté 
d’autorisation de rejet de la STEU.  

 

2. Système d’assainissement de la commune de Figeac  

Le système d’assainissement de la commune de Figeac est exploité en régie.  

Le réseau de collecte des effluents de 60 km, est à 72 % unitaire et comporte 17 déversoirs d’orage (DO) et 18 
postes de relèvement (PR) dont 3 supplémentaires à venir. 3 DO ; pont du Gua, place de l’Etang et colonel 
Teulié, sont équipés de détecteurs de surverses et de mesures de débits (télésurveillance). Un schéma des DO 
et PR se situe en annexe 2. 

La STEU est de type boues activées et plus précisément SBR (Réacteur Biologique Séquentiel). Elle a été 
construite en 2011 pour traiter les eaux usées de la commune de Figeac.  

Le rejet des eaux usées traitées préalablement par désinfection UV s’effectue dans la rivière Célé. Cette dernière 
affiche un objectif de qualité sanitaire fixé par le SAGE Célé à 1 000 E. coli/100 mL par temps sec ou pour une 
pluie de retour mensuelle (~ 21 mm), afin de permettre la baignade en période estivale et de respecter le SDAGE 
du 1er décembre 2009.  
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2.1. Réseau de collecte : conclusions du schéma directeur d’assainissement  

Le réseau de collecte est étudié dans le cadre du schéma directeur d’assainissement mené depuis 2012 par le 
bureau d’études SCE. D’après le rapport de phase 2 indice E, il en ressort que : 
 

� L’analyse des données d’autosurveillance a montré une fréquence de déversement inférieure à une 
semaine pour les DO situés pont du Gua, place de l’Etang, ainsi que des volumes déversés 
conséquents (62 000 m3 sur l’année 2014 déversé au droit du DO du Pont du Gua). 

� Le débit de pointe nominal est fixé à 500 m3/h, mais dans la réalité, l’exploitant a constaté que pour des 
débits de pointe voisins de 600 m3/h (630 maximum atteint), la station présentait un fonctionnement 
satisfaisant avec un niveau de rejet satisfaisant. 

� Les DO actuels susceptibles d’être concernés par l’arrêté du 21 juillet 2015 sont les suivants : 
� Type A1 : DO pont du Gua et PR moulin de la Porte. 
� Type A2 : DO en entrée de STEU.  

Toutefois, au regard de la configuration du PR Moulin de la Porte (cote fil d’eau du trop-plein à 193,03 mNGF) et 
du réseau en amont sous voirie (cote TN la plus basse à 192,57 mNGF), le DO Moulin de la Porte ne fonctionne 
jamais et ne doit pas être intégré à l’analyse. Il est considéré comme un PR et fait monter en charge le réseau. 

 
� Quel que soit l’évènement pluvieux, le DO du Pont du Gua représente à lui seul : 

- 50 % de la pollution déversée par rapport à la pollution totale déversée (hors STEU). 
- 35 % des volumes déversés par rapport aux volumes totaux déversés par les DO.  

 
� Il a été estimé que les concentrations de certains paramètres tels que la DBO5, NH4

+ et E. coli dans la 
rivière Célé sont dégradés par les rejets des DO en temps de pluie (retour de 1 semaine à 1 mois).  

 
Par ailleurs, la note technique du 7 septembre 2015 présente 3 différents critères qui peuvent être utilisés pour 
statuer sur la conformité annuelle du système de collecte par temps de pluie : 

- les rejets des déversoirs soumis à autosurveillance représentent moins de 5 % des volumes d’eaux 
usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

- les rejets représentent moins de 5 % des flux de pollution produits par l’agglomération d’assainissement 
durant l’année ; 

- moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir 
d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

 
Le SDA propose une simulation des rejets, d’après les précédents critères cités, dont les résultats concernant la 
conformité du réseau de collecte par temps de pluie sont ci-après. 
 
Critère étudié Etat actuel du réseau de collecte 

Volume 

Les rejets par temps de pluie du réseau de Figeac représentent plus de 5 % 
des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement 
durant l’année. 
Le critère atteste d’une non-conformité du réseau de collecte. 

Flux 
Si la concentration en DBO5 par temps de pluie en entrée de station 
d’épuration est inférieure à 95 mg/L, le flux déversé ne représenterait alors 
que 4,99 %, donc sur ce critère une conformité est possible. 

Nombre de jours de déversement 
Le nombre de jours au droit du Pont du Gua est supérieur à 50 jours. 
Le critère atteste d’une non-conformité du réseau de collecte. 

 
La note explicative concernant l’étude de la conformité du réseau de collecte réalisée par le bureau d’étude est 
en annexe 3. 

���� D’après le SDA, de nombreux déversements au milieu récepteur se produisent en temps de pluie via 
le réseau de collecte, néanmoins ils peuvent être limités par des aménagements et ainsi améliorer l’état 
physico-chimique et bactériologique du Célé.  
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2.2. Station de traitement des eaux usées 

 Capacité nominale de l’installation 2.2.1.

La STEU (cf. synoptique en annexe 4) a été dimensionnée d’après les charges regroupées ci-dessous. 

Tableau 1 : Charges moyennes annuelles entrantes à la STEU. Source : notice d’exploitation OTV. 

Paramètre Unité Temps sec Temps de pluie 

Débit journalier m3/j 2100 8500 

Débit horaire de pointe m3/h 200 500 

Matières en suspension mg/L 1054 3464 

DBO5 à 20°C mg/L O2 690 1050 

DCO mg/L O2 1384 3464 

Azote kjeldahl mg/L N 168 173 

Phosphore total mg/L P 23 23 

 

 Garanties constructeur de rejet  2.2.2.

Les garanties de rejet prévues par le constructeur de la STEU sont présentées ci-après. 

Tableau 2 : Concentrations garanties constructeur de l’eau usée traitée par la STEU. Source : notice d’exploitation OTV. 

Paramètre Unité 
Concentration en sortie de STEU 

moyenne sur 24 h 

Matières en suspension mg/L 35 

DBO5 à 20°C mg/L O2 25 

DCO mg/L O2 90 

Azote global mg/L N 15 

Streptocoques intestinaux UFC/100 mL 400 

Escherichia coli UFC/100 mL 1000 

 

 Charges reçues  2.2.3.

Les charges reçues à la STEU de 2013 à 2015 sont présentées Tableau 3. Pour rappel, la capacité nominale de 
traitement en temps sec de la STEU est de 2 100 m3/j et 690 kg DBO5/j.  

Tableau 3 : Charges hydrauliques et organiques moyennes reçues à la STEU (correspond aux points A2+ A3).  

  
2013 2014 2015 2013 à 2015 

Charge hydraulique entrante 
(m3/j) 

Moyenne 3199 2731 2795 2923 

Max 19630 12430 11730 19630* 

Min 1040 910 950 910 

Nombre de valeurs 354 364 211 929 

Charge organique entrante (kg 
DBO5/j) 

Moyenne 376 332 289 340 

Max 990* 784 450 990 

Min 162 165 211 162 

Nombre de valeurs 11 10 6 27 

* influence de la pluviométrie avérée. 
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Les volumes journaliers by-passés au point A2 sont négligeables par rapport au volume journalier total reçu à la 
STEU, ils correspondent à moins de 3 % du volume journalier total. 

La charge hydraulique moyenne reçue ces 3 dernières années est de 2 923 m3/j soit 19 487 EH1 et la charge 
organique est de 340 kg DBO5/j soit 5 667 EH (cf. Figure 1). Le maximum hydraulique est de 130 867 EH et 
organique 16 500 EH. 

 

Figure 1 : Evolution des charges hydrauliques et organiques moyennes reçues annuellement à la STEU. 

La STEU fonctionne en sous charge organique (49 % de la capacité nominale temps sec) et subie des variations 
importantes de charge hydraulique en temps de pluie (139 % de la capacité nominale temps sec) cf. Figure 2.  

 

Figure 2 : Débit journalier entrant à la STEU (point A3) comparé à la pluviométrie relevée en 2014. 

                                                           

1 1 EH = 60 g de DBO5/j = 150 L d’eau usée 
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A noter que les déversements liés au déversoir de tête de station (point A2) sont très rares (< 13 jours/an) : le 
volume journalier moyen déversé au milieu récepteur est de 21 m3/j et le maximum mesuré en temps de pluie est 
de 112 m3/j. 

 Débit de référence 2.2.4.

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit le débit de référence comme le débit journalier associé au système 
d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. 
Conformément à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel 
la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son 
fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées 
(c’est-à-dire au déversoir en tête de station). 

Ainsi pour la STEU de Figeac, le percentile 95 calculé sur la base des débits disponibles (points A2+A3, 
1 443 valeurs) issus des autosurveillances journalières de 2011 à 2015 est de 7 299 m3/j. 

Selon les données du constructeur, le débit de référence de la STEU serait de 8 500 m³/j. La STEU pourrait donc 
en théorie accepter un volume supplémentaire de 1 200 m³/j sans altérer la qualité du traitement. 

A noter qu’à ce jour, il n’a pas été mis en évidence de dysfonctionnement avéré du traitement pour des débits 
supérieurs à 8 500 m³/j (2 valeurs de débit > 8 500 m³/j lors des autosurveillances). 

 

 Appréciation des performances 2.2.5.

Pour la STEU de Figeac, les performances s’apprécient d’après les paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques du rejet. 

a. Paramètres physico-chimiques 

Tableau 4 : Concentrations moyennes journalières mesurées en sortie de STEU de 2013 à 2015. 

Paramètre Unité 

Concentration journalière mesurée en sortie 
(mg/L) 

Nombre de 
valeurs 

Non conformités 
réglementaires 

Moyenne Max Min 

Garanties 
constructeur ou 

limites de l’arrêté 
préfectoral2 

Matières en suspension mg/L 9 31 2 35 51 0 

DBO5 à 20°C mg O2/L 3 14 0 25 23 0 

DCO mg O2/L 36 146 30 90 56 1* 

Azote global mg N/L 9,58 13,80 1,26 15 23 0 

Azote Kjeldahl mg N/L 1,8 3,9 0,5 - 23 - 

Phosphore total mg P/L 1,63 3,82 0,30 - 27 - 

* influence de la pluviométrie avérée 

D’après le Tableau 4 les garanties de rejet constructeur sont respectées vis-à-vis des concentrations journalières.  

                                                           

 

2 Les garanties du constructeur ont été retenues comme les concentrations à respecter dans l’arrêté préfectoral de la STEU 
du 13 mars 2009. 
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En annexe 5 se trouve le tableau détaillé des résultats d’analyses en sortie de STEU (rendements et 
concentrations) issus des autosurveillances de 2013 à 2015. Il s’avère que les exigences réglementaires fixées 
par arrêté du 21 juillet 2015 sont respectées en ce qui concerne les concentrations journalières rejetées alors que 
les rendements minimum journaliers ne sont pas toujours respectés en termes de DCO et MES (cf. Tableau 5). 

Tableau 5 : Rendements journaliers mesurés en sortie de STEU de 2013 à 2015. 

Paramètre Unité 

Rendement minimum journalier (%) 
Nombre 

de 
valeurs 

Non 
conformités 

réglementaires Moyenne Max Min 
Arrêté 

préfectoral 
Arrêté du 21 
juillet 2015 

Matières en suspension mg/L 94 99 73 90 90 51 8 

DBO5 à 20°C mg O2/L 98 99 92 80 80 23 0 

DCO mg O2/L 86 97 32 75 75 56 8 

Azote global mg N/L 76 97 33 - - 23 - 

Azote Kjeldahl mg N/L 96 99 86 - - 23 - 

Phosphore total mg P/L 75 95 3 - - 27 - 

En ce qui concerne les performances de la STEU pour les paramètres phosphore et azote global, ils sont évalués 
sur la base de moyennes annuelles et non pas journalières comme les autres paramètres (cf. Tableau 6). En 
effet, il s’agit de paramètres à surveiller dans le cas d’un milieu récepteur sensible à l’eutrophisation. 

Tableau 6 : Rendements et concentrations moyens annuels de l’azote global et du phosphore en sortie de STEU. 

 
Concentration maximale (mg/L) Rendement minimum (%) 

 
Azote global Phosphore total Phosphore total Azote global 

2013 11 1,83 71 75 
2014 9 1,34 81 75 
2015 9 1,45 76 79 

Arrêté préfectoral de 2009  
 80 75 

15 2  
 

Arrêté du 21 juillet 2015  
 80 70 

15 2  
 

Le rendement minimum annuel de la STEU pour le phosphore n’est pas respecté en 2013 et 2015. La 
concentration en phosphore du rejet quant à elle est respectée néanmoins elle est proche du seuil réglementaire 
de 2 mg/L. Les difficultés de traitement du phosphore sont dues à une mauvaise conception du système 
d’injection du polymère. 

Concernant l’azote global, le rendement minimum et les concentrations sont respectées par rapport à l’arrêté du 
21 juillet 2015, néanmoins ils sont proches du seuil réglementaire. Vis-à-vis de l’arrêté préfectoral de la STEU, le 
rendement minimum n’est pas respecté en 2013 et 2014. 
 

� Par rapport à l’arrêté du 21 juillet 2015 : les rendements minimum annuels sont insuffisants pour le paramètre 
phosphore. De plus, les concentrations maximales annuelles en azote global et phosphore sont proches des 
seuils. Par ailleurs les concentrations maximales journalières des autres paramètres sont respectées, ce qui n’est 
pas toujours le cas des rendements minimum journaliers en DCO et MES.  
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 est donc respecté de 2013 à 2015 en concentration ou en rendement.  
 
Tenant compte de l’arrêté préfectoral de 2009 : les rendements minimum annuels sont insuffisants pour le 
paramètre phosphore ainsi que pour l’azote global. Les concentrations maximales journalières des autres 
paramètres sont respectées, sauf dans le cas des rendements minimum journaliers en DCO et MES. 
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L’arrêté préfectoral de 2009 n’est pas respecté de 2013 à 2015 puisqu’il demande le respect des 
concentrations et des rendements.  

A noter que les non conformités apparaissent dans la grande majorité des cas lors des temps de pluie. 

 

b. Paramètres bactériologiques 

Le rejet des eaux usées traitées s’effectue dans la rivière Célé qui a un objectif de qualité sanitaire fixé par le 
SAGE Célé à 1 000 E. coli /100 mL. Ainsi des paramètres bactériologiques sont suivis dans le rejet : Escherichia 
coli et Entérocoques. 

L’échantillon analysé est prélevé de manière ponctuelle par l’exploitant. 

Tableau 7 : Résultats d’analyses du nombre d’Escherichia coli et d’Entérocoques intestinaux de 2014 à 2015 mesurés à la STEU. 

 
Escherichia coli/100 mL 

Abattement log 
Entérocoques/100 mL 

Abattement log 

 
  entrée   sortie entrée   sortie 

01/09/2015   17 510 000   3 500 4 4 560 000   1 232 4 

04/08/2015   34 000 000   120 5 7 740 000   40 5 

08/07/2015 > 3 178 200   31 100 2 ND   12 800 ND 

09/06/2015   22 190 000   23 700 3 3 620 000   1 770 3 

03/09/2014   22 630 000   60 6 3 220 000 < 60 5 

09/07/2014   12 980 000   60 5 2 900 000   120 4 

03/06/2014   13 780 000 < 40 6 11 280 000 < 40 5 

Moyenne 
  

  
 

4       4 

Arrêté préfectoral de 2009  1000 -   400 - 

Les non-conformités ne peuvent pas être établies sur la base de ces analyses car il s’agit de prélèvements 
ponctuels et non pas 24 h comme demandés dans l’arrêté préfectoral et par les garanties constructeur. Toutefois 
il n’est pas possible techniquement de réaliser des prélèvements d’échantillons 24 h stériles pour l’analyse de la 
bactériologie. De plus, les Streptocoques ne sont pas analysés comme demandé dans l’arrêté de 2009, car ils ne 
sont pas totalement représentatifs d’une pollution fécale, ils ont été remplacés par les Entérocoques. En effet 
conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, les seuls paramètres réglementés pour le classement 
des eaux de baignade sont les indicateurs fécaux Escherichia coli et Entérocoques intestinaux depuis la saison 
balnéaire 2010. 

 

���� En moyenne l’abattement des paramètres bactériologiques est de 4 log. 
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3. Milieu récepteur 

Le milieu récepteur du rejet de la STEU est la rivière Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou. Le 
bassin hydrographique du Célé fait partie du sous bassin du Lot, lui-même intégré au bassin Adour-Garonne qui 
est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne. 

3.1. SDAGE du bassin Adour Garonne 

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne, adopté le 16 novembre 2009 par le Comité de Bassin en 
application de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, est un document d’orientation stratégique pour la gestion des 
eaux et des milieux aquatiques.  

Ce dernier est mis à jour par le SDAGE 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015 par le Comité de Bassin et 
approuvé par le Préfet de la région Midi-Pyrénées. 

L’objectif principal de ce SDAGE est d’atteindre le bon état de 69 % des eaux superficielles en 2021 avec pour 
orientations : 

Orientation A : 
Créer les conditions de 
gouvernance favorables 

Orientation B : 
Réduire les pollutions 

Orientation C : 
Améliorer la gestion 

quantitative 

Orientation D : 
Préserver et restaurer les 

milieux aquatiques 

3.2. SAGE Célé 

Le SDAGE est mis en application à l’aide d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ainsi, 
un SAGE a été mis en place pour la rivière Célé, qui s’étend sur les départements de l’Aveyron, du Cantal et du 
Lot. Le périmètre du SAGE couvre l’ensemble du bassin versant du Célé soit environ 1250 km² allant du massif 
central aux causses du Quercy.  

 
Suite à l'enquête publique qui a eu lieu entre le 16 août et le 30 septembre 2011, le SAGE Célé a été 
définitivement approuvé pour 10 ans, par arrêté interpréfectoral du 5 mars 2012. Il a pour principaux objectifs de : 

� améliorer la qualité des eaux, 
� gérer de manière quantitative la ressource, 
� restaurer et entretenir les milieux aquatiques, 
� mettre en valeur le patrimoine du bassin du Célé. 

 
���� Un objectif de qualité a été fixé pour la rivière Célé par le SAGE Célé à 1 000 E. coli / 100 mL par temps 
sec ou pour une pluie de retour mensuelle de 21 mm. De plus, le Célé a pour objectif d’atteindre le bon 
état écologique (physico-chimique et biologique) en 2027 et le bon état chimique sans ubiquiste en 2015. 
 

3.3. Usages 

Dans la vallée du Célé et notamment à l’aval de Figeac, il existe un fort tourisme estival de loisirs aquatiques tels 
que le canoë-kayak, la baignade ou encore la pêche.  
Ces activités de loisirs aquatiques relèvent d’un usage sensible de juin à septembre où la qualité du Célé, 
notamment bactériologique doit être bonne3. Sur le Célé lotois, 6 sites de baignades sont recensés et 76 km de 
cours d’eau pour la pratique du canoë. La baignade recensée la plus proche de Figeac, est celle de la commune 
d’Espagnac-Sainte-Eulalie qui, se situe à 21 kilomètres en aval du système d’assainissement de la STEU. 
 

                                                           

3 Références de qualité pour la baignade en eau douce fixées par le ministère en charge de la santé :  
- E. coli : < 1 800 UFC/100 mL  
- Entérocoques intestinaux : < 660 UFC/ 100 mL 
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La directive n° 2006/7/CE du 15/02/06 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade définit les 
paramètres de surveillance à analyser dans son annexe I. Ils permettent de classer les baignades selon des 
classes de qualité (cf. Tableau 8). 

Tableau 8 : Classement des eaux de baignade pour les eaux intérieures d’après la directive n° 2006/7/CE du 15/02/06. 

Paramètres 
Excellente 

qualité 
Bonne 
qualité 

Qualité 
suffisante 

Méthodes de référence pour 
l'analyse 

Entérocoques intestinaux 
(UFC/100 mL) 

200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 

Escherichia coli  

(UFC/100 mL) 
500 (*) 1 000 (*) 900 (**) ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 

(*) Évaluation au 95ème percentile. 
(**) Évaluation au 90ème percentile. 

Par ailleurs, la prise d’eau de Prentegarde qui sert d’alimentation en eau potable de la ville de Figeac est 
aménagée sur la rivière Célé en amont de l’agglomération. 

 

� Il existe un fort enjeu baignade en période estivale, il convient donc de protéger le milieu récepteur 
notamment à cette période. 

3.4. Pressions exercées sur la masse d’eau 

Les pressions exercées sur la masse d’eau Figure 3 sont estimées selon des données physico-chimiques et non 
pas bactériologiques. 

 

Figure 3 : Pressions de la masse d’eau FRFR70 : le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou. Source : système 
d’information sur l’eau du Bassin Adour-Garonne. 

 

���� Les pressions ponctuelles identifiées comme pouvant être significatives sur la physico-chimie du 

Célé, du confluent du Veyre au confluent du Drauzou, sont les rejets de stations d’épuration 

domestiques. 
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Contrairement à l’état des pressions précédemment exposé, les profils de baignades prennent en compte la 
bactériologie du Célé. La baignade non aménagée que la commune d’Espagnac-Sainte-Eulalie (cf. annexe 6) 
recense depuis 2009 se trouve en aval de la STEU de Figeac. Son profil de baignade mentionne les pressions 
bactériologiques appliquées au Célé et indique que les systèmes d’assainissement des communes de Bagnac-
sur-Célé et de Figeac exercent une pression sur le Célé en temps de pluie et en temps sec pour un débit 
supérieur à 5 m³/s. Ces pressions sont susceptibles de déclasser la baignade, en altérant la qualité 
bactériologique du Célé. Ainsi, l’étude du profil de baignade conclue sur la présence d’une pollution chronique 
provenant des systèmes d’assainissement de Bagnac-sur-Célé et Figeac, qui en fonction du débit du Célé a un 
impact différent sur la bactériologie du Célé. 

 

� D’après le profil de la baignade la plus proche de Figeac, les sources de pollutions bactériologiques 

potentielles sont les rejets des systèmes d’assainissement notamment par temps de pluie et lorsque le 

débit du Célé est supérieur à 5 m3/s en temps sec. La STEU de Figeac n’est pas évaluée comme le seul 

risque de pollution du milieu naturel, les déversements du réseau de collecte sont à prendre en compte 

ainsi que les rejets de temps de pluie du système d’assainissement de la commune de Bagnac-sur-Célé 

située en amont de Figeac. Les déversements des systèmes d’assainissement ont donc un impact sur la 

qualité bactériologique du Célé. 
 

3.5. Etat actuel du milieu 

 Etat écologique et chimique 3.5.1.

L’état écologique du Célé aux environs de Figeac est jugé médiocre de 2013 à 2015 par l’Agence de l’Eau au 
regard de l’arrêté du 27 juillet 2015 (cf. Figure 4) ceci à cause de son état biologique moyen (indice diatomée 
moyen), néanmoins son état physico-chimique est bon.  
En ce qui concerne l’état chimique sans ubiquiste il est qualifié de bon contrairement à l’état avec ubiquiste qui 
est mauvais du fait de la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques : le benzopérylène et 
l’indenopyrène. A noter qu’il ne s’agit pas de molécules émises par le système d’assainissement collectif. 
 

 

Figure 4 : Etat écologique de la masse d’eau de 2011 à 2013 : le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou. Source : 
système d’information sur l’eau du Bassin Adour-Garonne. 

� L’état physico-chimique du Célé aux environs de Figeac est généralement bon alors que son état 
biologique est moyen au sens de l’arrêté du 27 juillet 2015. 
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 Etat bactériologique 3.5.2.

Le rapport relatif au suivi de la qualité des eaux superficielles pour le réseau complémentaire départemental de 
l’année 2014 réalisée par le SYDED a émis les conclusions suivantes. Le Célé lotois amont révèle globalement 
une bonne qualité bactériologique par temps sec avec tout de même des résultats régulièrement élevés 
observés ; en amont de Bagnac-sur-Célé, dans les traversées des communes de Bagnac-sur-Célé et de Figeac, 
et ce, jusqu’à Corn. Ces dégradations s’accentuent après les épisodes pluvieux. On observe également de très 
mauvais résultats en septembre et octobre par temps sec dans la traversée de Figeac en amont du rejet de la 
station d’épuration de Figeac lorsque le débit du cours d’eau est élevé. 

D’après la Figure 5, il existe par tous temps un bruit de fond de la qualité bactériologique : elle est médiocre en 
amont de la STEU de Figeac. En effet, la qualité bactériologique en temps sec passe de très bonne, à l’entrée de 
Figeac, à médiocre en amont et aval de la STEU. Ce qui confirme que le fonctionnement de la STEU n’est pas la 
seule cause de pollution bactériologique. De plus en temps de pluie, la qualité bactériologique du Célé est 
médiocre depuis Bagnac-sur-Célé jusqu’à l’aval de Figeac : une attention particulière est donc à porter sur les 
déversements des réseaux de collecte des eaux usées. 

 

 
Figure 5 : Qualité bactériologique du Célé pour la période estivale 2015. Source : SYDED du Lot. 

 

���� La qualité bactériologique du Célé est globalement bonne. Toutefois au regard de la bactériologie aux 
points amont et aval de la STEU, en période estivale le Célé est inapte aux loisirs et sports aquatiques en 
temps de pluie et en temps sec (> 1800 E. coli /100 mL). Il est confirmé que le rejet de la STEU de Figeac 
n’est pas la seule source de pollution du Célé. 
Les déversements en temps de pluie des réseaux de collecte des communes de Bagnac-sur-Célé et 
Figeac aggravent la pollution chronique bactériologique déjà importante dans le Célé. Il serait donc 
judicieux de les limiter.  

  

aval STEU 

amont STEU 
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3.6. Moyens de surveillance 
 
Actuellement des points de prélèvements ponctuels sont définis sur le Célé pour un suivi de la qualité du milieu. 
Les différents paramètres analysés sont présentés Tableau 9. 

Tableau 9 : Point de prélèvements et analyses sur le Célé à Figeac réalisées en 2016. 

Référence 
AEAG 

Nom de la station Maître d'ouvrage Réseau Type de suivi 
Nombre de 

suivis 
annuels 

Préleveu
r 

05091090 
Le Célé à Figeac 
(amont Figeac) 

SYDED du Lot 
Réseau de Contrôle 

Départemental 

Physico-chimique 
Bactériologique 

6 
SYDED 
du Lot 

Phytosanitaire 3 ARS 

SmbRC ARS Phytosanitaire 1 
SYDED 
du Lot 

05091085 
Le Célé à Figeac 

(Amont Pont D662) 
SYDED du Lot 

Réseau de Contrôle 
Départemental 

Bactériologique 
MES 

6 
4 

SmbRC 

05091080 
Le Célé à Figeac (Aval 

Pont D662) 
SYDED du Lot 

Réseau de Contrôle 
Départemental 

Bactériologique 
MES 

6 
4 

SmbRC 

05091078 
Le Célé en aval de 
Figeac (Amont du 
déversoir d'orage) 

SYDED du Lot 
Réseau de Contrôle 

Départemental 
Bactériologique 

MES 
6 
4 

SmbRC 

05091070 
Le Célé à Figeac 

(Abattoirs à Figeac) 
SYDED du Lot 

Réseau de Contrôle 
Départemental 

Physico-chimique 
Bactériologique 

MES 

6 
 

4 
SmbRC 

05091000 
Le Célé en aval de 

Figeac (Aval de 
Figeac) 

AEAG - 
Physico-chimique 
Indice biologique 

12 
1 

AEAG 

SYDED du Lot 
Réseau de Contrôle 

Départemental 
Bactériologique 6 AEAG 

SmbRC SAGE Célé Indice biologique 1 
FDPPMA 

46 
 
Les moyens de surveillance du milieu récepteur qui semblent les plus pertinents à mettre en place sont sur les 
paramètres bactériologiques de temps sec. En effet, des analyses physico-chimiques ne sont pas nécessaires 
car elles sont déjà réalisées par l’AEAG, et le SYDED dans le cadre du Réseau de Contrôle Départemental. De 
plus le Célé est généralement classé en bon état physico-chimique.  

Ainsi il est proposé un outil de surveillance des rejets. Il consiste en la réalisation de prélèvements par 
l’exploitant, de juin à septembre, qui seraient effectués deux fois par semaine par temps sec pour une analyse 
rapide de E. coli à l‘aide d’un kit normé.  

Les stations de mesures sont définies comme suit : 

� Amont du système de collecte de Figeac. 
� Amont du point de rejet de la station. 

 

Une carte de contrôle devra être établie en fonction d’une série de mesures initiales qui permettrait de déterminer 
s’il y a contamination du milieu par rapport à la plage de concentration définie comme normale du Célé en temps 
sec. 

 

� Un outil de surveillance du fonctionnement du système d’assainissement de Figeac permettra de 
déceler des déversements d’eaux usées en temps sec provenant du réseau de collecte, y compris des 
déversoirs non équipés. 
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4. Propositions d’actualisation de l’arrêté préfectoral 

 

Légende du tableau : 

 
Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

Article x Page y/z Article h  

 
Copie de l’article de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2009 qui est à modifier. 

  
Proposition de rédaction de l’article pour modification.  
 

► Explication et justification de la proposition. 
 

 

 

Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

 Page 1/11  

VU l’arrêté du 22 juin 2007 VU l’arrêté du 21 juillet 2015, le schéma directeur d’assainissement, la note technique du 
SYDED du Lot. 

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages Page 3/11 Article 2 : Caractéristiques des ouvrages 

   
Le réseau de collecte s’étend sur 60 km dont 40 km en réseau unitaire (72 %). Le réseau 
est équipé de 17 déversoirs d’orage (DO) et 18 postes de relèvement (PR).  
 

► Ajout de la description des ouvrages du système de collecte comme premier 
paragraphe. 
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

Article 2.2 – Description de la filière eau Page 4/11 Article 2.2 – Description de la filière eau 

La filière de traitement biologique sera complétée d’une désinfection des eaux usées traitées, 
aux ultraviolets. 

La filière de traitement biologique sera complétée d’une désinfection des eaux usées 
traitées, aux ultraviolets, afin d’atteindre un objectif de qualité bactériologique fixé pour les 
eaux superficielles par le SAGE Célé (< 1 000 E. coli /100ml par temps sec ou pour une 
pluie de retour mensuelle) permettant l’usage baignade sur la rivière Célé de juin à 
septembre. 

De plus une injection de réactif est prévue pour la précipitation du phosphore dans les SBR 
via des pompes doseuses. 

► Détail de l’utilisation de la désinfection : il est proposé d’utiliser le traitement 
aux ultraviolets uniquement de juin à septembre puisqu’en dehors de cette 
période il n’y a pas d’enjeu baignade, le traitement n’est donc pas nécessaire. 

► Actualisation de la description des traitements mis en place, notamment du 
phosphore suite à la mise en service de la nouvelle STEU en 2011. 

Article 2.6 – Dimensionnement de la station d’épuration  Page 4/11 Article 2.6 – Dimensionnement de la station d’épuration 

Paramètres Charge hydraulique Flux de pollution maximum 
journalier admissible à 
l’entrée de la station 

Débit de référence* 8500 m3/j  
Débit maximum de pointe 500 m3/h  
DBO5  1050 kg 
DCO  3 464 kg 
MES  3 464 kg 
Azote Kjeldhal  173 kg 

 

* Débit journalier de référence : défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de 
traitement définis ci-dessous ne peuvent être garantis, et, qui conduit à des rejets (déversoir 
d’orage ou by-pass) dans le milieu récepteur. 

Paramètres Charge hydraulique Flux de pollution maximum 
journalier admissible à 
l’entrée de la station 

Débit de référence* 8 500 m3/j  
Débit maximum de pointe 600 m3/h  
DBO5  1 050 kg 
DCO  3 464 kg 
MES  3 464 kg 
Azote Kjeldahl  173 kg 

 

* Débit de référence : défini comme débit journalier associé au système d’assainissement 
au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas 
garanti.  

 
► D’après le schéma directeur d’assainissement, le débit de pointe admissible 

est de 600 m³/h (cf. 0). 
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

- L’ensemble des dispositions constructives seront prises pour permettre 
d’ajouter à la station d’épuration un traitement spécifique du phosphore 
- Un traitement biologique dégradé (traitement primaire physico-chimique), 
sera mis en place selon les délais qui seront précisés en vertu de l’article 
10, du présent arrêté, pour un débit de pointe de plus de 500 m3/h et 
inférieur à 750 m3/h. 
 

 
► Article à supprimer, n’est plus vrai. 

Article 3.1 Niveau de traitement Page 5/11 Article 3.1 Niveau de traitement 

 
3.1.1 – Débit moyen journalier entrant, inférieur ou égal au débit de 
référence (8 500 m3/j) 
 
Le pétitionnaire s’engage sur les niveaux de traitements suivants en 
concentration et en rendements : 

Paramètre Concentration 
moyenne 

maximum sur 24 
h (mg/l) 

Rendement 
(%) 

Valeurs 
rédibitoires 

(mg/l) 

DBO5 25 80 50 

DCO 90 75 250 

MES 35 90 80 

NGL 15 75  

Pt** 2 80  

Bactériologie 4 
log sur 
coliformes 
fécaux 

Streptocoques 
intestinaux 

400 UFC/100 ml 
Escherichia coli 

1000 UFC/100 
ml 

  

** paramètre à respecter lors de la mise en place du traitement spécifique 
du phosphore 

 
 
Le pétitionnaire s’engage sur les niveaux de traitements suivants en concentration ou en rendements : 
 

Paramètre physico-
chimique 

Concentration 
maximum (mg/l) 

Rendement 
minimum (%) 

Valeurs 
rédhibitoires (mg/l) 

moyenne journalière 

DBO5 25 80 50 

DCO 90  75 250 

MES 35 90 80 

moyenne annuelle 

NGL 15 70 - 

Pt 2 80 - 

 

Paramètre bactériologique** Prélèvement ponctuel 

 
 

Escherichia coli 

 
 

50 000 UFC/100 mL 

** paramètre à respecter de juin à septembre. 

► Cet article est modifié pour correspondre à l’arrêté du 21 juillet 2015. 
En effet d’après l’annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, les performances minimales à 
respecter pour une station de traitement des eaux usées recevant une charge brute ≥ 120 kg 
DBO5/j sont les suivantes : 
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

Paramètre 
Concentration 

maximum (mg/l) 
Rendement minimum 

(%) 
Valeurs rédhibitoires 

(mg/l) 

moyenne journalière 

DBO5 25 80 50 

DCO 125 75 250 

MES 35 90 80 

moyenne annuelle 

NGL 15 70 - 

Pt 2 80 - 

 
La valeur de la concentration maximale ou le rendement minimum sont appliqués. 
Or, dans l’arrêté préfectoral : 
� Le pétitionnaire s’engage sur les concentrations et rendements � modification par 
« ou ». 
� La concentration en DCO maximale est de 90 mg/L � cette concentration devrait être 
de 125 mg/L néanmoins elle est conservée car la moyenne observée est de 36 mg/L. 
� Le rendement minimum en NGL est de 75 % au lieu de 70 % � modification car le 
rendement moyen observé est de 76 % et l’état physico-chimique du Célé est bon. 
 
En ce qui concerne les paramètres bactériologiques, l’arrêté préfectoral de 2009 impose des 
concentrations moyennes maximum sur 24 h dans le rejet pour les Streptocoques intestinaux 
(400 UFC/100 mL) et Escherichia coli (1 000 UFC/100 mL). Or ces valeurs correspondent aux 
seuils limites ponctuels pour les eaux de baignades basées sur un percentile 95 d’après la 
directive n°2006/7/CE. Il est donc proposé d’engager le pétitionnaire : 
 
� non pas sur un prélèvement 24 h mais ponctuel car la réalisation d’échantillons 
journaliers sur un paramètre évoluant jusqu’à 90 % en 10 heures n’a pas de sens, 
 
� sur un seul paramètre bactériologique : E. coli. En effet, Entérocoque et E. coli étaient 
analysés alors qu’ils sont tous deux des indicateurs de pollution fécale. De plus, le paramètre 
E. coli est celui qui est le plus représentatif puisqu’il est le plus présent dans la flore 
bactérienne des mammifères et donc dans l’environnement. Or, l’intérêt de ces analyses est 
de garantir et vérifier le fonctionnement de la désinfection UV. Entérocoque n’est pas non 
plus prévu dans le SAGE contrairement à E. coli. Un seul paramètre serait donc suffisant 
pour cette surveillance. 
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

� sur un niveau de traitement basé sur une concentration bactériologique dans le rejet 
puisqu’il s’agit d’évaluer le fonctionnement de la désinfection UV. La concentration est 
calculée par une approche dilution, d’après le QMNA5, afin de ne pas impacter la 
bactériologie du Célé : 
 

Concentration en E. coli à atteindre dans le Célé C1 1 000 E. coli/100 mL 

Débit mensuel minimal annuel quinquennale du Célé (2006-2016)  
V1 

1,23 m³/s 

soit 106 272 m³/j 

Débit nominal STEU V1 2 100 m³/j 

Concentration maximale en E. coli du rejet C2 = C1V1/V2 50 606 E. coli/100 mL 

 
Afin de respecter 1 000 E. coli/100 mL dans le Célé il faut que le rejet de la STEU contienne au 
maximum 50 606 E. coli/100 mL. Ainsi nous proposons de retenir le seuil de 
50 000 E. coli/100 mL qui n’impacterait pas le Célé. De plus les concentrations mesurées en 
2014 et 2015 lors de la désinfection UV ne dépassent pas 31 100 E. coli/100 mL. Les valeurs 
élevées comme cette dernière sont généralement observées en temps de pluie lorsque des 
MES sont présentes en grande quantité, ce qui empêche un fonctionnement optimal du 
traitement aux UV. 
 
� analyse des paramètres uniquement de juin à septembre lorsqu’il y a des loisirs 
aquatiques.  
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

Article 3.1 Niveau de traitement Page 5/11  

3.1.2 – Débit moyen journalier entrant, supérieur au débit de référence 
et débit de pointe supérieur à 500 m³/h mais inférieur à 750 m3/h 
 
 Lorsque le traitement biologique dégradé (traitement primaire-physico-
chimique) sera effectif […], le pétitionnaire s’engage sur les niveaux de 
traitements : 

Paramètre Rendement moyen 
minimum (%) 

DBO5 55 

DCO 65 

MES 85 

NGL 15 

Pt 50 

Pour un débit entrant, inférieur ou égal au débit de référence, et, au débit 
de pointe de 750 m3/h, aucun déversement direct au milieu récepteur, sur 
le réseau de collecte ne sera admis. 

 
 

► Cette partie d’article est à supprimer car le traitement biologique dégradé n’a pas été mis en 
place, et elle ne correspond pas à l’arrêté du 21 juillet 2015. Seules les performances des 
paramètres décrits dans l’article modifié précédent s’appliquent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 – Rejets industriels Page 6/11 3.3 - Rejets industriels 

  
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte 
sont instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces 
autorisations font l’objet d’un arrêté délivré par le service public d’assainissement collectif gestionnaire du 
réseau. 

► Le contenu de l’article est à supprimer pour faire référence à l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 
2015. De plus les décrets et arrêtés cités dans l’article ont été abrogés. 
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Arrêté préfectoral du 13 mars 2009 Modifications proposées 

Article 4 – Entretien et surveillance des installations Article 4 – Entretien et surveillance des installations 

Le pétitionnaire devra s’assurer du bon fonctionnement des installations 
par des visites périodiques permettant un entretien régulier des ouvrages. 
L’organisme ou les agents responsables de l’entretien des installations 
devra avoir suivi toutes les formations nécessaires à la mise en œuvre de 
ces opérations quotidiennes. 
 
L’exploitant tiendra à jour un registre décrivant les opérations réalisées et 
les incidents survenus sur les ouvrages d’assainissement. 
 
Tout disfonctionnement susceptible d’altérer la qualité des rejets devra être 
porté sans délai à la connaissance du service chargé de la police de l’eau. 

Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.  
 
Le pétitionnaire devra s’assurer du bon fonctionnement des installations par des visites périodiques permettant 
un entretien régulier des ouvrages. L’organisme ou les agents responsables de l’entretien des installations 
devra avoir suivi toutes les formations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations quotidiennes. 
 
L’exploitant tiendra à jour un registre décrivant les opérations réalisées et les incidents survenus sur les 
ouvrages d’assainissement ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif et une liste des points de 
contrôle des équipements soumis à inspection périodique. 

Tout dysfonctionnement susceptible d’altérer la qualité des rejets devra être porté sans délai à la 
connaissance du service chargé de la police de l’eau. 

► Article supprimé et remplacé afin de correspondre à l’arrêté du 21 juillet 2015. 

Article 5 – Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y 
compris autocontrôle) Page 7/11 

 

5.1 – Surveillance des réseaux de collecte 
 
Le réseau de collecte est constitué à 95 % d’un réseau de type unitaire. Il 
est équipé de 17 déversoirs d’orage et 14 postes de relèvement. 
Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec 
supérieur à 120 kg/j de DBO5 et inférieur ou égale à 600 kg/j de DBO5, 
font l’objet d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de 
déversement et les débits rejetés. 
Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec 
supérieur à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance, permettant de 
mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante (MES, DCO) 
déversée par temps de pluie ou par temps sec.  
Le suivi du réseau sera réalisé par tout moyen approprié et le plan du 
réseau et des branchements seront tenus à jour. 
 

 5.1 – Surveillance des réseaux de collecte 
 
Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique 
par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 , font l’objet d’une surveillance qui consiste à mesurer 
le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés. 
En outre, les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution 
organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an 
en moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les 
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.  
 
Le suivi du réseau sera réalisé par tout moyen approprié et le plan du réseau et des branchements seront 
tenus à jour. 
 
La transmission des données au format SANDRE est mensuelle. 
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Un registre de suivi est mis à disposition de Service de Police de l’Eau. 
 
 

 

 

Le critère choisi pour statuer de la conformité du système de collecte par temps de pluie chaque année est : 
les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits par l’agglomération 
d’assainissement durant l’année. Il s’applique aux points A1. 
 
Un registre de suivi est mis à disposition de Service de Police de l’Eau. 
 

► Pour rappel, selon le SDA, les déversoirs d’orage soumis à l’arrêté du 21 juillet 2015 sont en 
2016 :  

- Type A1 : DO Pont du Gua  
- Type A2 : DO en entrée de STEU. 

Le critère choisi pour statuer de la conformité du système de collecte par temps de pluie chaque année 
est le flux de pollution (DBO5) produit par l’agglomération d’assainissement durant l’année. En effet il 
semble être le critère le plus pertinent car il permet de peser l’impact potentiel des déversements sur le 
milieu récepteur. L’actualisation du SDA a permis de conclure dans un rapport du 19 mai 2016 sur le 
choix du critère flux. Les services de l’état ont ainsi déjà été informés de cette décision par courrier de 
la commune de Figeac en date du 25 mai 2016 (en annexe 7). 

5.2 – Surveillance des ouvrages de traitement 
 
La station sera équipée de dispositifs de mesures et d’enregistrements des 
débits amont et aval et de préleveurs automatiques réfrigérés et 
thermostatés asservis au débit. 

Le by-pass de la station d’épuration sera équipé d’une mesure de débit sur 
la lame déversante, d’un préleveur automatique réfrigéré et thermostaté 
asservi au débit. 

 
La fréquence des mesures en entrée et sortie de la station est donnée 
dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres Fréquence des mesures (nombre 
de jours par an) 

Débit 365 

DBO5 12 

DCO 24 

MES 24 

5.2 – Surveillance des ouvrages de traitement 
 
La station sera équipée de dispositifs de mesures et d’enregistrements en continu des débits amont et aval et 
de préleveurs automatiques réfrigérés et thermostatés asservis au débit. 
Le déversoir d’orage en tête de la station d’épuration (point A2) sera équipé d’une mesure de débit sur la lame 
déversante, d’un préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi au débit. 
 
La fréquence des mesures en entrée et sortie de la station est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres en entrée et sortie Fréquence des mesures (nombre de jours 
par an) 

Débit 365 

pH 12 

DBO5 12 

DCO 24 

MES 24 

NTK 12 

NH4 12 

NO2 12 
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NGL 12 

Pt 12 

Streptocoques intestinaux 4 jours/an* 

Escherichia coli 4 jours/an* 

Boues (quantités de matières 
sèches) 

24 

* une mesure par mois de juin à septembre 
 
L’exploitant devra conserver au froid pendant 24 heures un double des 
échantillons prélevés sur la station. 
 

Paramètre Maximum d’échantillons non 
conformes par an 

DBO5 2 

DCO 3 

MES 3 

NGL 2 

Pt** 2 

Bactériologie 4 log sur coliformes 
fécaux 

- 

 
L’exploitant rédige le manuel d’autosurveillance des ouvrages 
d’assainissement et le transmet pour validation au Service de Police de 
l’Eau avant la mise en service de la station d’épuration. Il sera 
régulièrement mis à jour. 

NO3 12 

Ptot 12 

Escherichia coli 4 * 

Entérocoques intestinaux 4 * 

Température ** 12 

* une mesure par mois de juin à septembre. 
** mesure en sortie uniquement. 
 
 

Boues produites :  

Quantité de matières sèches des boues 12 (mensuelle) 

Mesures de siccité 24 

Analyse de l’ensemble des paramètres 
prévus par arrêté du 8 janvier 1998 

2 

 
L’exploitant devra conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 
 

Paramètres  Nombre maximal d’échantillons moyens 
journaliers non conformes autorisés 

Débit 25 

pH 2 

DBO5 2 

DCO 3 

MES 3 

NTK 2 

NH4 2 

NO2 2 

NO3 2 

Ptot 2 

 
Le maître d’ouvrage du système d’assainissement transmettra les informations et résultats d’autosurveillance 
produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau. 
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 x.x Production documentaire  
 
Le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement est rédigé en vue de la réalisation de la 
surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Ce manuel est 
transmis à l’agence de l’eau ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à 
disposition de ces services sur le site de la station.  
 
 
Le bilan de fonctionnement du système d’assainissement de l’année N-1 est rédigé en début d’année N. Il est 
transmis au service en charge du contrôle et à l’Agence de l’eau avant le 1er  mars de l’année N. 
 

► Ajout d’un article concernant les livrables afin de correspondre à l’arrêté du 21 juillet 2015. 
 

 x.x Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers la rivière Célé 

Le maître d'ouvrage devra prévoir une série de six mesures par an dans les eaux brutes et dans les eaux 
traitées (espacées les unes des autres d'au moins un mois) pour déterminer les concentrations moyennes 24 
heures des micropolluants. Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le 
même jour. Elles devront s’échelonner sur une année complète et sur tous les jours de la semaine. 
 

► La note technique du 12 août 2016, précise les conditions de mise en œuvre de la phase de 
recherche et de diagnostic pour les stations métropolitaines de capacité nominale supérieure 
ou égale à 600 kg/j de DBO5. La note demande d’inclure, dans le cadre de l’autosurveillance 
régulière : 
- des mesures de concentration de micropolluants dans les eaux brutes et les eaux traitées 
des STEU ; 
- la réalisation de diagnostics et la proposition d’actions à l’amont des STEU, si nécessaire. 

x.x Surveillance de la qualité du milieu récepteur 

Le maitre d’ouvrage mettra en œuvre un programme de suivi de la qualité bactériologique 
des eaux de la rivière Célé par temps sec de juin à septembre. 
2 stations de suivi pour analyse bactériologique seront mises en place : 

� Amont du système de collecte de Figeac. 
� Amont du point de rejet de la station. 
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La localisation des points et les conditions de prélèvement sont soumises à l’accord du service en charge du 
contrôle. 
 

► Ajout d’un article décrivant les moyens mis en œuvre pour la surveillance des rejets 
bactériologiques de temps sec au milieu récepteur, complémentaires aux analyses déjà 
réalisées. En effet, la qualité du milieu récepteur fait l’objet d’une surveillance importante (cf. 
3.6). L’objectif de ce nouveau suivi est d’assurer un contrôle du fonctionnement du système 
de collecte. 

Article 6 – Entretien et surveillance des installations ► Cet article est supprimé car il est similaire à l’article 4.  

Article 9 – Dispositions en phase chantier 

Article 10 – Prescriptions spécifiques 

► Ces articles concernent des sujets qui ne sont plus d’actualité, ils sont donc à supprimer. 
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5. Conclusion 

L’arrêté préfectoral du 13 mars 2009 de la station de traitement des eaux usées de la commune de Figeac mise 
en service en juillet 2011 doit être revu pour être cohérent avec le fonctionnement actuel de la STEU et le nouvel 
arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif.  

Les modifications proposées tiennent compte des conclusions de la révision du schéma directeur 
d’assainissement de la commune de Figeac mené depuis 2012, des performances de la STEU, et de l’état du 
milieu récepteur. Elles portent principalement sur les normes de rejets de la STEU et sur le fonctionnement de la 
désinfection aux ultraviolets.  

De plus, un suivi bactériologique est à mettre en place afin de surveiller le fonctionnement du système de collecte 
de la STEU par temps sec. 

Ainsi les modifications proposées permettent d’améliorer la surveillance du système d’assainissement, de 
conserver l’état du milieu récepteur et donc de préserver l’enjeu baignade. 
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4. Zonage 

Un projet de zonage d’assainissement collectif sur le territoire de la Ville de Figeac a été 
élaboré sur la base des perspectives de développement et de ce programme d’investissement. 

Le plan est présenté en annexe. 

5. Analyse de la conformité de la collecte par 
temps de pluie du système d’assainissement de 
la Ville de Figeac au regard de l’arrêté du 21 
juillet 2015 

5.1. Rappel de la réglementation 

La note technique du 7 septembre 2015 expose les différents critères qui peuvent être utilisés 
pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie. Ce critère, identique 
chaque année, sera à choisir parmi les trois options suivantes :  

 les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année 

 les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits 
par l’agglomération d’assainissement durant l’année 

 moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de 
chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance réglementaire. 

Les volumes d’eaux usées ou flux de pollution produits par l’agglomération pendant la période 
considérée sont calculés en totalisant les volumes ou flux de pollution déversés durant cette 
période au niveau des déversoirs d’orages soumis à autosurveillance (point A1), au niveau du 
déversoir de tête de station (point A2) et entrant en station (point A3).  

Ainsi, dans le cas des deux premières options mentionnées ci-dessus, le système de collecte 
de l’agglomération d’assainissement sera jugé «conforme ERU» si :  

 

Un jour de déversement est constitué :  

 d’un déversement continu durant moins de 24 heures, y compris lorsque celui-ci 
commence avant minuit et se termine après minuit  

 de plusieurs déversements successifs dans une même journée. Dans le cas où ces 
déversements ne durent que quelques minutes et ne concernent que de faibles 
volumes, le service de police de l’eau pourra considérer que ceux-ci ne sont pas à 
comptabiliser comme un jour de déversement. 

 

Notons toutefois qu’en fonction des enjeux du milieu récepteur, des objectifs de non 
déversements plus stricts peuvent être imposés. 
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5.2. Déversoirs concernés 

Les déversoirs susceptibles d’être concernés par l’arrêté du 21 juillet 2015 sont les suivants : 

Type A1 : DO Pont du Gua 

DO Moulin de la Porte 

Type A2 DO en entrée de STEP 

 

Toutefois, au regard de la configuration du PR Moulin de la Porte (cote fil d’eau du trop 
plein à 193,03 mNGF) et du réseau en amont sous voirie (cote TN la plus basse à 
192,57 mNGF), le DO PR Moulin de la Porte ne fonctionne jamais et ne doit pas être 
intégré à l’analyse. Seul, le DO Pont du Gau sera pris en compte ci-après. 

5.3. Méthodologie 

Dans le but d’analyser précisément la conformité du système de la collecte de la Ville de 
Figeac, il a été exploité un maximum d’informations pour expliquer au mieux le fonctionnement 
du système de collecte par temps de pluie. 

Chaque déversement a donc été caractérisé en volume, en nombre de jour de surverse ainsi 
qu’en flux de pollution (en kg de DBO5). 

 

Les volumes entrants à la STEP (A3) ainsi que les volumes déversés au droit du by pass en 
entrée de STEP (A2) sont issues des données d’autosurveillance 2012, 2014, 2015. 

 

Le flux en entrée de STEP est issu de l’analyse des charges organiques entrantes sur les bilans 
d’autosurveillance de janvier 2010 à février 2012. En moyenne 340 kg/j de DBO5 sont collectés 
en entrée de la STEP de Figeac. 

 

Le flux de pollution au droit du déversoir Pont du Gua (A1) a été caractérisé de deux manières 
différentes : 

1. Par une approche en dilution : Cette méthode est basée sur l’injection d’un flux 
de pollution dans le modèle hydraulique correspondant aux eaux usées brutes 
raccordées sur le réseau aux différents nœuds, selon les ratios classiques de 
l’Equivalent Habitant. Le modèle permet ensuite par dilution et transfert dans le 
réseau de connaitre en tout point le flux et les concentrations de pollution. 

Cette approche a quelques limites car elle ne prend pas en compte :   

 Les phénomènes de remises en suspension et de relargage des polluants 
déposés dans le réseau, 

 Les phénomènes de décantation dans les réseaux, 

 La pollution issue des eaux pluviales des impluviums lessivés (présentes 
dans les réseaux unitaires), 

 Les phénomènes physico-chimiques qui se produisent et peuvent 
participer à dégrader/transformer la pollution. 

 

2. Par une approche en concentration théorique : cette approche est basée sur 
des concentrations théoriques constantes quel que soit l’évènement. Les valeurs 
sont issues des ratios de la littérature.  

Cette approche présente également de nombreuses limites : 
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 La concentration de l’effluent unitaire surversé est constante dans le temps 
et quel que soit l’épisode considéré (pas de prise en compte du 
phénomène de « premier flot », peu de prise en compte de la dilution lors 
d’épisodes générant des débits « pluviaux » importants), 

 Cette méthode intègre la pollution des sols issue du lessivage par les eaux 
pluviales. Cette pollution n’est pas anodine, sur certains paramètres (MES, 
DCO et DBO5) car elle peut représenter environ 30 à 50 % de la pollution 
totale rejetée (sur la base des ratios de la littérature). 

 

Nom de la 
campagne 

Dax NH Dax NB 
Fourchette de 

concentration selon la 
nature du réseau 

4
 

Nombre de 
point de 

prélèvement 
7 13 

Paramètres 
Concentration 

min 
Concentration 

moyenne 
Concentration 

maximale 
Concentration 

min 
Concentration 

moyenne 
Concentration 

maximale 
Séparatif 

pluvial 
unitaire 

DCO (mgO2/L) 26 156 299 59 248 585 100 à 300 200 à 600 

DBO5  (mgO2/L) 19 87 140 20 100 330 40 à 80 80 à 200 

MES (mg/L) 33 160 277 65 259 566 100 à 500 200 à 1000 

Le tableau ci-dessus présente les valeurs des concentrations issues de la littérature5 et 
issues de différents bilans temps de pluies réalisées sur la ville de Dax. 

Dans le cadre de l’analyse des flux déversés sur Figeac, chaque flux déversé a été 
caractérisé sur le paramètre DBO5, selon une fourchette basse (80 mg/l) et une fourchette 
haute (200 mg/l). 

 

La chronique de pluie de l’année 2012
6
 a été simulée à l’aide du modèle afin de déterminer 

au droit du déversoir d’orage les volumes déversés, les flux de pollution rejetés au milieu 
récepteur, le nombre de jours de surverse. Les résultats sont présentés ci-après. 
 

 

Nom du 
déversoir 
d'orage 

Analyse des déversements - Année 2012 

Analyse déversement 
Approche par 

dilution 
Approche par concentration théorique 

Volume 
déversé 

(m
3
) 

Durée de 
surverse 

(h) 

Nombre de 
jours de 
surverse 

Flux de 
pollution (kg 

de DBO5) 

Flux de pollution en 
kg de DBO5 

fourchette basse (80 
mg/l) 

Flux de pollution en 
kg de DBO5 

fourchette haute 
(200 mg/l) 

11 DO Pont 
du Gua 

50 030 122 50 734,4 4 002 10 006 

By pass 
entrée STEP 

2 241   11   179 448 

 

Conjointement à l’analyse du modèle, SCE a procédé à l’étude du suivi des déversoirs d’orage 
autosurveillés sur la ville de Figeac dont le DO du Pont du Gua. 

Cette analyse a permis de caractériser le volume total déversé, le nombre de jours de surverse 
ainsi que l’occurrence de déversement. Ces résultats ont été confrontés aux premières 
conclusions du modèle afin de valider les premiers résultats observés.  

                                                        

 

4

 « La ville et son assainissement » 

5

 « La ville et son assainissement » 

6

 Données fournies par la DREAL Midi Pyrénées 
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Le tableau ci-dessous présente la caractérisation du fonctionnement du déversoir d’orage sur 
l’année hydrologique septembre 2014 à août 2015. 

 

Nom du 
déversoir d'orage 

Nombre de 
surverse  

Nombre de 
jour de 

surverse 

Volume 
total 

déversé (m
3
) 

DO Pont du Gua 214 79 62 205 

 

Ces éléments viennent confirmer les résultats de la modélisation. 

Ci-dessous le graphe du nombre de jours déversés au droit du Pont du Gua pour l’année 
hydrologique 2014-2015. 

 

Le graphe ci-après présente les volumes surversés au droit du Pont du Gua sur l’année 2012. 

 



V I L L E  D E  F I G E A C  

SD A  F I G E AC  –  R AP P O R T  D ’ E T AP E  2  

SCE/RCZ/R2_SDA Figeac_indE_VDU.docx Mai 2016 / Page 71 / 78 

 
 

5.4. Analyse de la conformité état initial 

Ces analyses ont été portées sur la chronique 2012 et sur l’année hydrologique 
septembre 2014 à aout 2015 

5.4.1. Volumes déversés 

 

Volume déversé ou 
collecté (m

3
) - 

Chronique 2012 

Volume déversé ou 
collecté (m

3
) – 

2014-2015 

% de volume 
déversé - année 

2012 

% de volume déversé 
– 2014-2015 

DO Pont du 
Gua 

50 030 62 200 

5,2% 7,7% By-pass entrée 
STEP 

2 241 1 764 

STEP 909 583 739 820 

 

Sur le critère volume, les rejets par temps de pluie représentent plus de 5% des volumes 
d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 
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5.4.2. Flux déversés 

 

Analyse des déversements 
chronique 2012 

Analyse des déversements 
année hydrologique 2014-

2015 
Chronique 2012 2014-2015 

Approche 
par 

dilution 

Approche par 
concentration théorique 

Approche par 
concentration théorique 

% de flux 
déversé 

(approche 
dilution) 

% de flux 
déversé 

(approche 
concentration 

théorique 
fourchette 

basse) 

% de flux 
déversé 

(approche 
concentration 

théorique 
fourchette 

haute) 

% de flux 
déversé 

(approche 
concentration 

théorique 
fourchette 

basse) 

% de flux 
déversé 

(approche 
concentration 

théorique 
fourchette 

haute) 

Flux de 
pollution 

(kg de 
DBO5) 

Flux de 
pollution 
en kg de 

DBO5 
fourchette 

basse 

Flux de 
pollution 
en kg de 

DBO5 
fourchette 

haute 

Flux de 
pollution en 
kg de DBO5 
fourchette 

basse 

Flux de 
pollution en 
kg de DBO5 
fourchette 

haute 

DO Pont du 
Gua 

734 4 002 10 006 4 976 12 440 

0,6% 3,1% 7,4% 3,8% 9,1% By pass 
entrée STEP 

  179 448 141 353 

STEP 124 440 124 440 124 440 124 440 124 440 

Les flux déversés ont été analysés par l’approche dilution et l’approche concentration théorique 
(fourchette basse et haute) pour l’année 2012 et la saison hydrologique 2014-2015. 

Il ressort de ces analyses : 

 Une conformité en approche dilution et approche concentration théorique en fourchette 
basse (concentration DBO5 : 80 mg/l), 

 Une non-conformité sur l’approche concentration théorique fourchette haute 
(concentration DBO5 : 200mg/l). 

 

Toutefois, ces résultats sont à analyser prudemment. En effet, bien que le système soit 
conforme par l’approche dilution, cette méthode ne prend pas en compte de nombreux 
phénomènes (pollution pluviale, remises en suspension et relargage des polluants déposés 
dans le réseau, décantation dans les réseaux). 

De plus, l’analyse des concentrations théoriques met en évidence de nombreuses incertitudes 
suivant la concentration retenue. En effet la plage de concentration varie du simple à plus du 
double. Ces incertitudes présentées dans la littérature sont confirmées par les résultats de 
bilans de pollution réalisés par temps de pluie en interne sur des réseaux unitaires. 

 

Il serait intéressant de réaliser des bilans de pollution par temps de pluie au droit du DO 
du Pont du Gua sur une année complète afin de caractériser la pollution déversée en 
fonction du volume déversé pour déterminer une loi qui pour chaque volume déversé 
préciserait une concentration moyenne à retenir et permettrait d’affiner la pollution 
réellement rejetée au milieu par ce DO. 

En première approche, la concentration par temps de pluie en entrée de station 
d’épuration peut être prise en compte à savoir 95 mg/l. Le flux déversé ne représenterait 
alors que 4,88%. 
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5.4.3. Nombre de déversements 

L’évaluation de la conformité de la collecte par temps de pluie se base sur les déversements  
constatés durant l’année au droit de chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance 
réglementaire. Le système de collecte est considéré conforme si le nombre de dépassement 
n’excède pas 20 jours de déversements par an. 

L’analyse a été menée sur la chronique 2012 et l’année hydrologique 2014-2015. 

 

 
Nombre de jours de 

surverse 2012 
Nombre de jours de 
surverse 2014-2015 

DO Pont du Gua 50 79 

 

Le nombre de jours de déversement au droit du Pont du Gua est bien supérieur à la 
limite de conformité imposée par la note technique (20 jours / an). 

5.4.4. Conclusion 

L’analyse des flux s’est portée sur l’analyse sur l’approche dilution (uniquement les flux de 
pollutions générées par les eaux usées) et sur l’approche des concentrations théoriques 
(analyse fourchettes basses et hautes basée sur les données issues de la littérature). 

Cette analyse a montré la difficulté de caractériser les flux de pollution générés par le système 
d’assainissement, les concentrations variant du simple au triple. Toutefois, nous prenons 
l’hypothèse d’une concentration de 95 mg/l. 

 

Globalement il ressort : 

 une non-conformité en termes de volumes déversés 

 une conformité en termes de flux déversés 

 une non-conformité en termes de jours de déversement (plus de 50 
déversements constatés au droit du pont du Gua). 
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5.5. Analyse de la conformité état projeté 

5.5.1. Déversoirs concernés 

Les déversoirs susceptibles d’être concernés par l’arrêté du 21 juillet 2015 sont les suivants : 

Type A1 : DO Pont du Gua 

DO Bassin de Bertrandy 

Type A2 DO en entrée de STEP 

 

Toutefois, les aménagements projetés ont été dimensionnés dans le but de supprimer 
les déversements au droit du DO en entrée de la STEP. Les déversements se produiront 
sur les DO amont. 

 

Ces analyses ont été portées sur la chronique 2012  

5.5.2. Volumes déversés 

 

Volume déversé ou 
collecté (m

3
) - 

Chronique 2012 

% de volume 
déversé - année 

2012 

DO Pont du Gua 1 410 

3,3 % DO Bertrandy 31 526 

STEP 975 533 

 

Sur le critère volume, les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des 
volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 

 

Ceci s’explique par : 

■ Une réduction du nombre de déversements et des volumes déversés sur l’ensemble 
des DO (et par conséquent sur les DO Pont du Gua et Bertrandy) dans le cadre des 
aménagements projetés, 

■ Une augmentation des volumes collectés en entrée de STEP. En effet les 
aménagements réalisés permettent de collecter l’ensemble des débits transités jusqu’à 
une pluie de retour 2 semaines. 
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5.5.3. Flux déversés 

 

 

Flux de pollution en kg 
de DBO - Chronique 

2012 

% de flux déversé - 
année 2012 

DO Pont du Gua 134 

2,3 % DO Bertrandy 2 995 

STEP 130 758 

 

Les flux déversés ont été analysés pour l’année 2012 avec une concentration en DBO de 
95 mg/l. 

Il ressort de ces analyses une conformité du système d’assainissement de la Ville de Figeac en 
état projeté sur l’approche flux déversé. 

 

Il serait tout de même intéressant de réaliser des bilans de pollution par temps de pluie 
au droit du DO du Pont du Gua sur une année complète afin de caractériser la pollution 
déversée en fonction du volume déversé pour déterminer une loi qui pour chaque 
volume déversé préciserait une concentration moyenne à retenir et permettrait d’affiner 
la pollution réellement rejetée au milieu par ce déversoir d’orage. 
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5.5.4. Nombre de déversements 

L’évaluation de la conformité de la collecte par temps de pluie se base sur les déversements 
constatés durant l’année au droit de chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance 
réglementaire. Le système de collecte est considéré conforme si le nombre de dépassement 
n’excède pas 20 jours de déversements par an. 

L’analyse a été menée sur la chronique 2012. 

Le nombre de jours de déversement au droit du Pont du Gua et du bassin de Bertrandy 
est de l’ordre de 25 / ans, nombre supérieur à la limite de conformité imposée par la note 
technique (20 jours / an). 

5.5.5. Conclusion 

Globalement il ressort : 

 une conformité en termes de volumes déversés 

 une conformité en termes de flux déversés 

 une non-conformité en termes de jours de déversement (environ 25 
déversements constatés au droit du pont du Gua et du bassin de Bertrandy). 

 

Les aménagements proposés dans le cadre de la gestion de la pluie 2 semaines (création 
du Bassin Bertrandy, création du bassin Office Intercommunal des Sports) permettent de 
limiter notablement les flux et volumes déversés afin de cadrer avec les dispositions 
fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015. 
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Local
Surpresseurs

SBR 3

SBR 1

SBR 2

Stockage eau traitée Débimètre
eau traitée

Rejet
eau

traitée

SATESE 46      JB  17/08/2015

Station d’épuration de FIGEAC Ville
SBR

Bâtiment d'exploitation

Arrivée effluent

Biolix

1

2

3

4

fosse à
bâtard

5
6

7

Légende :
1. Epaississeur
2. Fosse de dépotage
3. Dégraisseur dessableur
4. Bennes à boues
5. Traitemment des sables
6. Centrifugeuse
7. Traitement UV
8. Poste de chloration et
filtration eaux industrielle
9. Poste d'injection du réactif
(précipitation PT)
10. Traitement du sable

    Circuit eau
    Circuit boues

Conduite des sables

Capacité : 17 500 éqh Mise en service :  19 Juillet 2011
    2 100 m3/jour Maître d'oeuvre :  IRH
    1 050 kg DBO5/jour Constructeur : OTV

Exploitant : commune (régie directe)
Réseau : Pseudo-séparatif
Exutoire : Rivière "le Célé"

Norme de rejet : Arrêté du 22 juin 2007
  Arrêté préfectoral du 13 mars 2009

(micropolluants)
 Arrêté préfectoral N°AS1 09004 :

Concentration maximum sur 24H : DBO5 = 25mg/L
DCO = 90 mg/L MES = 35 mg/L
NGL = 15 mg/L Pt = 2 mg/L

Poste de
chloration

4

By - pass

8
9

10
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SYDED du Lot

SATESE
Résultats d'analyses de 2013 à 2015 AS

2016

Débit entrée STEU

Azote global Azote Kjeldahl D.C.O. DBO5 à 20°C Matières en suspension Phosphore total Azote global Azote Kjeldahl D.C.O. DBO5 à 20°C Matières en suspension Phosphore total m³/j

2013

15-janv 92 97 30 5 4500

24-janv 93 99 99 88 30 2 5 0,9 3220

07-févr 61 73 30 13 8520

18-févr 97 98 33 12 4250

05-mars 87 96 95 99 85 10 3 34 5 1,6 1970

21-mars 85 97 95 67 30 2 5 1,1 3110

03-avr 80 76 32 25 4680

16-avr 59 86 75 92 81 56 12 4 42 6 30 1,5 3220

02-mai 89 90 30 15 2150

14-mai 87 98 96 98 82 12 2 30 10 2,3 3420

22-mai 73 97 30 3 4410

11-juin 86 93 38 13 1980

19-juin 73 95 94 99 98 66 12 2 33 3 8 2,2 5210

03-juil 89 96 44 11 2690

24-juil 83 98 95 80 12 1 30 2,0 1430

06-août 96 97 41 16 4180

22-août 96 97 30 10 1360

03-sept 83 98 89 96 65 14 2 90 14 3,8 1270

17-sept 89 98 97 3 30 2 6 3,3 2100

03-oct 82 96 92 98 93 10 2 35 3 0,5 1490

15-oct 91 95 30 12 2000

06-nov 33 94 48 93 87 85 6 1 43 2 8 0,3 5880

10-déc 85 98 97 99 98 78 12 2 31 3 9 2,3 1770

18-déc 94 95 33 12 2050

2014

14-janv 86 97 34 5 3550

21-janv 72 94 88 97 98 63 8 2 30 2 3 1,2 2790

12-févr 57 95 36 5 2120

20-févr 0 94 86 98 98 87 9 1 30 2 3 0,4 4070

11-mars 89 97 30 4 2830

20-mars 84 97 94 99 94 9 2 30 2 0,4 2010

09-avr 90 89 30 18 2150

23-avr 87 96 92 98 94 72 9 2 30 3 12 2,1 1650

14-mai 84 92 37 7 1600

22-mai 86 97 95 98 96 90 9 2 35 4 12 0,9 1570

09-juil 32 80 34 9 3950

22-juil 97 97 81 98 76 1 1 66 3 1,6 1530

05-août 88 94 50 27 1410

21-août 75 98 146 9 1390

03-sept 84 97 95 98 95 75 12 2 35 4 22 2,7 1480

17-sept 85 95 36 7 1680

28-sept 95 97 30 9 3630

14-oct 86 98 94 99 96 95 11 2 30 3 12 0,5 1380

13-nov 82 97 95 99 99 78 13 2 30 2 4 2,3 1350

17-nov 85 99 30 3 3790

2015

13-janv 93 98 30 5 2170

20-janv 75 99 88 98 98 66 10 1 30 3 3 1,5 2510

02-févr 81 98 30 3 5060

19-févr 77 97 92 98 98 65 13 2 36 3 8 2,6 1800

03-mars 62 95 30 2 8570

17-mars 96 90 99 98 79 2 30 2 3 0,9 1990

09-avr 93 99 30 4 1770

23-avr 81 98 86 97 72 5 1 30 5 1,8 2270

05-mai 57 95 30 3 5420

21-mai 77 97 94 99 98 81 11 1 30 3 8 1,2 1730

09-juin 92 85 34 31 1480

17-juin 84 98 93 99 97 91 9 1 30 2 7 0,8 1790

Moyennes 76 96 86 98 94 75 10 2 36 3 9 1,58 2846

Rendement minimum* (%) 70 - 75 80 90 80

Concentration maximale* (mg/L) 15 - 125 25 35 2,0

* arrêté du 21 juillet 2015

Rendement de la station (%) Concentration en sortie de station (mg/L)
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Hiérarchisation de l'impact des sources de pollution potentielles de la baignade d'Espagnac-
Sainte-Eulalie d’après son profil de baignade 2016, SYDED du Lot. 
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