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PIECE 0. PREAMBULE 

Objet de la demande 

Les installations de traitement des eaux usées de la communauté d’agglomération de Figeac sont autorisées 

par Arrêté Préfectoral (AP) depuis 1972 pour 16 000EH. Depuis, un nouvel arrêté préfectoral (AS1 09004) a 

été délivré en mars 2008 après dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale (ex-Autorisation loi sur 

l’eau) pour la construction de la nouvelle station (avec démolition de l’ancienne) dimensionnée pour traiter 

17 500 EH et de travaux sur le réseau.  

 

Aujourd’hui, des travaux d’aménagements notamment sur la construction d’un bassin d’orage et 

l’aménagement de postes de refoulement sont prévus. 

 

Le projet, porté par la commune de Figeac et avec le maitre d’œuvre Sud Infra Environnement, a pour objectif 

de mettre en œuvre des infrastructures de diminution des pollutions issues des déversements du réseau 

d’assainissement au milieu récepteur (le Célé et le ruisseau des Carmes essentiellement), en temps de pluie. 

Il s’inscrit dans les prescriptions relatives aux modifications des installations, ouvrages, travaux et activités 

(IOTA) ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques.  

 

En effet, la réglementation en vigueur prévoit que le responsable d’un IOTA déclare au préfet toute 

modification apportée à l’installation, son mode d’utilisation ou à son voisinage entrainant un changement 

notable des éléments du dossier d’autorisation initial. Suite à cette déclaration, qui prend la forme d’un porter 

à connaissance (PAC) dans certaines conditions, le préfet doit établir si les modifications sont substantielles 

ou pas. Si la modification est substantielle, une nouvelle procédure est alors nécessaire (Autorisation 

Environnementale complète). 

 

La présentation d'un PAC, doit permettre à l'administration, de définir si les nouvelles conditions d'exploitation, 

sont de nature à remettre en cause les conditions initiales de délivrance de l'autorisation. 

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire à l'occasion de ces modifications, mais 

aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des 

prescriptions préalablement édictées. 

 

Le présent Porter à Connaissance a pour but de décrire les différents aménagements prévus dans le cadre 

de la construction du futur bassin de rétention pour mettre à jour l’arrêté de 2008.  
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L’Autorisation initiale appelle les rubriques suivantes :  

Rubrique intitulé Régime 

2. 1. 1. 0. 

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs 
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 

Autorisation 

2. 1. 2. 0. 

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter 
un flux polluant journalier : 
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D). 

Autorisation 

3. 2. 2. 0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait 
de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, 
l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Déclaration 

Remarque : la mise à jour des rubriques datant de février 2021 a abouti à la disparition de la rubrique 2.1.2.0 

qui est intégrée dans la rubrique 2.1.1.0. Le PAC permettra une mise à jour de l’arrêté initial au regard de la 

réglementation en vigueur. 

Le projet seul appelle les rubriques suivantes : 

Rubrique intitulé Régime 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
(A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D). 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit 
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 

Déclaration : 
Canalisation traversant 
le ruisseau des Carmes 
créé un obstacle avec 
une différence de 
niveau de 45cm 

3.1.5.0 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration :  
Réalisation en tranchée 
de la canalisation qui 
traverse le Célé 

3.2.2.0 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des 
crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée 
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Déclaration :  
Bassin réalisé en zone 
inondable, les locaux 
techniques 
correspondent à des 
remblais (700 m²) 
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Au final, après dépôt du porter à connaissance, l’arrêté modificatif portera sur l’ensemble des rubriques 

suivantes :  

Rubrique intitulé Régime 

2. 1. 1. 0. 

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement 
non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 
 
Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une 
station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux 
usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs 
services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code 
général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des 
eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte 
associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque 
l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. 
 
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, 
le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées 
des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte 
des eaux usées. 

Autorisation 

2. 1. 2. 0. Rubrique abrogée 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
(A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D). 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit 
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 

Déclaration 

3.1.5.0 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration  

3.2.2.0 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des 
crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée 
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Déclaration 

Non concerné par la rubrique 3.1.4.0 : un confortement de 8ml est prévu au niveau du point de rejet du trop-

plein du bassin. 
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Présentation sommaire du projet, lié à la réalisation du dossier loi sur l'eau 

L’objectif de cette étude est d’établir un dossier de Porter à connaissance loi sur l’eau pour les dispositifs de 

traitement des eaux usées de l’agglomération de Figeac.  

Ces dispositifs concernent :  

• La station telle que décrite dans l’arrêté de 2008, mis à jour avec les données du SYDED et du schéma 

d’assainissement, approuvé en 2018, 

• Le réseau d’assainissement, mis à jour avec les données du SYDED, du schéma d’assainissement et les 

travaux prévus dans le cadre de l’aménagement du bassin de rétention, 

• La description des travaux prévus de construction et de fonctionnement du bassin d’orage (1650 m3)  

 

Énoncé de la composition du dossier 

Etant donné l’absence de structure « propre » au porter à connaissance, le dossier présenté au titre de la 

présente demande sera organisé de la manière suivante : 

• PIECE 1 : Identification du demandeur 

• PIECE 2 : L’emplacement des travaux et des activités 

• PIECE 3 : Description du projet et rubriques visées comprenant la description du système de collecte des 

eaux usées 

• PIECE 4 : Document d’incidences, comprenant l’incidence des déversoirs d’orage (DO) 

• PIECE 5 : Moyens de surveillance et d’évaluation des impacts 

• PIECE 6 : Eléments graphiques et annexes  
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PIECE 1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

 

RAISON SOCIALE  COMMUNE DE FIGEAC 

RESPONSABLE PROJET  M Fabien CALMETTES, Directeur des Services Techniques 

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 8 rue de Colomb 

    46100 FIGEAC 

 

TELEPHONE    : 05.65.34.61.90 

       

SIRET :    214 601 023 00010 
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PIECE 2. EMPLACEMENT DES TRAVAUX ET DES ACTIVITES 

 

La commune de Figeac se situe dans le département du Lot, à la limite avec le département de l’Aveyron. 

 

 

Figure 1 : Localisation des modifications apportés par le projet sauf pour la STEP, localisée pour information 

(fond de plan : Open Street Maps et l’IGN) 

Les travaux prévoient :  

• La construction d’un bassin d’orage de 1650m3 avec les réseaux avoisinants 

• La création d’un collecteur de transfert entre le pont du Gua et Bertrandy (en rouge sur la cartographie) 

• Le réaménagement d’un nouveau déversoir d’orage au pont du Gua 

• Le réaménagement en amont des déversoirs d’orage Paul Bert, place de l’Etang et place la Raison, Miattes 

et Bertrandy. 

Commune de Figeac 

Zone d’implantation du 
bassin de rétention 

Collecteur de transfert 
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La parcelle visée pour l’installation du bassin est la parcelle AN468. Cette parcelle se trouve au Sud du Célé, 

au droit du chemin du Moulin de Laporte. Elle se trouve au niveau de jardins potagers. 

Parcelle Propriétaire 

AN 468 Commune de Figeac 

 

Les parcelles traversées par le collecteur de transfert ne sont pas cadastrées (réalisation sous voirie) à 

l’exception de la parcelle du bassin. Ce collecteur traverse le ruisseau des Carmes qui est un cours d’eau 

chenalisé et couvert.  

En sortie de bassin, une canalisation de Trop plein traverse le Célé en amont de la Chaussée du moulin de 

Laporte pour se rejeter dans le Célé en aval de celui-ci. Cette canalisation traverse les parcelles AN 468, AN 

77 et D8 (en rive gauche). Le point de rejet sera localisé aux coordonnées suivantes :  

 X Y 

Lambert 93 
622 044 6 390 382 
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PIECE 3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Description du système de collecte 

Données issues du SDA de 2012 (SCE) et du document technique du SDA de 2020 (Sud Infra 

Environnement). 

3.1.1 Station d’épuration existante  

Le projet ne prévoit pas de travaux sur la station existante. Les caractéristiques principales de cette station 

sont présentées ci-après conformément aux prescriptions de l’article R.214-32 du Code de l’Environnement. 

 

Une station d’épuration de type SBR a été mise en service en 19 juillet 2011. Elle possède une capacité de 

17 500 Equivalents-Habitants (EH). Cette station d'épuration de Figeac a été conçue pour recevoir :  

• 8 500 m3 d'effluents/j en temps de pluie  

• 600 m3/h en pointe de temps de pluie  

• 1 050 kg DBO5/j  

• 3 464 kg DCO/j  

• 3 464 kg MES/j  

• 173 NTK/j 

3.1.1.1 CAPACITE NOMINALE DE L’INSTALLATION 

Charges moyennes entrantes : 

 

Le garanties de rejet prévus par le constructeur de la STEU sont les suivantes :  

 

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). 
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3.1.1.2 DEBIT DE REFERENCE  

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 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.  

3.1.1.3 CHARGES HYDRAULIQUES  

Dans le cadre du diagnostic du système de collecte, une analyse des charges hydrauliques et organiques 

entrantes sur la station d'épuration a été réalisée à partir des données journalières enregistrées sur la station. 

L'analyse des débits entrants de 2010 à début 2012 met en évidence une forte influence de la pluviométrie 

sur les charges hydrauliques traitées.  

La charge hydraulique moyenne de temps sec est de 1 800 m3/j soit 21 % de la capacité nominale. L'analyse 

des charges hydrauliques de temps sec suite aux périodes pluvieuses met en évidence la forte sensibilité du 

réseau au ressuyage hors période estivale.  

En période estivale la charge hydraulique moyenne de temps sec est de 1 425 m3/j tandis que la charge 

hydraulique moyenne de temps sec hors période estivale est de 1 960 m3/j.  

 

Par temps de pluie le débit journalier entrant à la station d'épuration avoisine régulièrement les 3 000 à 

4 000 m3/j et a atteint 11 500 m3/j le 2 janvier 2012, soit 131 % de la capacité nominale, suite à une pluie 

journalière de 19,7 mm. 

3.1.1.4 CHARGES ORGANIQUES 

L'analyse des charges organiques de la station est basée sur les bilans d'autosurveillance réalisés de janvier 

2010 à février 2012. En moyenne la charge organique est de 338 kg de DBO5/j ce qui représente 5 630 EH 

soit 32 % de la capacité nominale de la station d'épuration actuelle.  

Cependant cette charge organique est très variable. Elle varie entre 89 kg de DBO5 et 905 kg de DBO5/j soit 

15 083 EH et 86 % de la capacité nominale de la station.  

Au vu de ces éléments des pertes de pollution sur le réseau sont suspectées notamment en période de 

ressuyage et de temps de pluie.  

La valeur d'occurrence 90 % est de 540 kg de DBO5/j ce qui correspond à environ 9 000 E.H. La valeur 90 % 

correspond à la valeur pour laquelle 90% des données observées sont inférieures. Cela confirme que la charge 

organique traitée par la station d'épuration est inférieure à la charge organique théorique actuelle. En effet la 

part urbaine des eaux usées raccordées à la station d'épuration est évaluée à environ 10 000 EH.  
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3.1.1.5 PLAN DE LA STATION DE FIGEAC 

 

Figure 2 : Plan de la STEP de Figeac (SATESE 46) 
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Figure 3 : données de l'assainissement collectif (ministère de la transition écologique, 2022) 

3.1.2 Description de la zone desservie par le système de collecte 

Le système d’assainissement de la ville de Figeac est caractérisé par :  

• 60.7 km de réseau gravitaire répartis en  

 17 km de réseau d’eaux usées séparatifs  

 43.7 km de réseau unitaire  

• 2.6 Km de canalisation de refoulement.  

  

Le réseau gravitaire est essentiellement en béton (54%) et en PVC (36%). Les réseaux plus anciens (vieux 

bâtis rectangulaire ou ovoïdes) représentent 2.3 km. Les diamètres varient du 150 mm au 1 200 mm.  

La ville de Figeac dispose également de 17 postes de relèvement (PR), dont 16 en télégestion et 17 déversoirs 

d’orage. Le plan d’assainissement est visible en annexe. 

 

Les débits et EH associés aux déversoirs d’orage sont les suivants : 

 

Figure 4 : Liste des DO de la ville et EH théoriques raccordés 
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Un collecteur principal situé en rive droite du Célé récupère les apports gravitaires des différents bassins de 

collecte ainsi que les effluents refoulés des bassins de collecte rive gauche jusqu’à la station de traitement 

des eaux usées. 

 

Le synoptique est le suivant : 

 

Figure 5 : Synoptique du réseau EU Figeacois 

 

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.  

3.1.3 Plan du système de collecte avec la localisation des ouvrages et 

points de rejets au milieu récepteur 

La cartographie du plan de zonage (2016) est disponible en annexe. 
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3.1.4 Diagnostic de fonctionnement du système de collecte 

Une modélisation a été menée dans le cadre du SDA de Figeac (SCE, 2014) et les informations sur les rejets 

au droit des DO sont les suivantes : 

En moyenne en saison estivale :  

• Environ 50 déversements ont été estimés sur la période juillet à septembre  

• Environ 15 000 m3 sont déversés en moyenne par mois. Le flux de pollution rejeté représente 1600 EH / 

mois. Ces résultats sont à modérer, la pollution collectée en entrée de station est de 10 000 EH, de ce fait 

la pollution déversée mensuellement ne représente que 0.5 % de la pollution totale (en DBO5).  

  

Le tableau ci-après présente l’analyse des déversements de chaque déversoir d’orage. 65 % des DO 

présentent une occurrence de déversement d’une semaine voire inférieur à une semaine. 

 

Figure 6 : Analyse des déversements de chaque déversoir d’orage 

 

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 STEP)  

• 35 % des volumes déversés par rapport aux volumes totaux déversés par les DO. 

 

Une analyse du collecteur principal de l’amont du DO du Pont du Gua à la STEP pour les pluies  

d’occurrences 2 semaines et 1 mois a permis de mettre en évidence les constats suivants :  

• Une mise en charge par l’aval du collecteur en aval du DO du Pont du Gua  

• Une capacité limitée du siphon du Pont du Gua (environ 140 l/s) 
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Résumé sur la problématique du système d’assainissement par temps de pluie : 

La forte proportion de réseau unitaire, du système d’assainissement et le sous dimensionnement de certains 

ouvrages rendent délicat la conformité réglementaire du système de collecte par temps de pluie. Afin de 

remédier à cette non-conformité, il convient d’essayer de supprimer l’essentiel des déversements pour des 

pluies de période de retour inférieur à 2 semaines. La réalisation des bassins tampon (bassins d’orage), la 

mise en séparatif de certains secteurs et le redimensionnement d’autres ouvrages sont les enjeux majeurs 

pour l’amélioration du système de collecte. Les travaux du présent document présente les opérations se 

concentrant sur le secteur entre Bertrandy et le pont du GUA. 

 

3.2 Nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage 

Les éléments de description du projet et des ouvrages prévus sont extraits du mémoire Projet, rédigé par 

Sud Infra Environnement.  

3.2.1 Cadre général 

L’objectif de la masse d’eau Célé, du confluent du Veyre au confluent du Drauzou, fixé par le SDAGE, est 

l’atteindre un bon état écologique en 2027. A ce jour, celui-ci est qualifié de médiocre, le paramètre déclassant 

est l’indice biologique diatomée. La pression déclarée comme significative correspond aux pollutions 

domestiques. De plus, le SAGE fixe comme objectif de qualité bactériologique pour le Célé d’atteindre, par 

temps sec ou pour une pluie de temps de retour mensuel, une concentration en Escherichia Coli inférieur à 

1000 UFC / 100 ml, soit une qualité bonne selon les seuils issus de la directive européenne 2006/7/CE qui 

concerne la gestion de la qualité des eaux de baignade.  

Afin de répondre aux objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Célé, la Ville de Figeac a 

engagé des études diagnostic et de programmation pluriannuelle. Des investissements majeurs, tels la 

reconstruction de la station de traitement des eaux usées et d’importants travaux sur les réseaux défaillants 

sont intervenus depuis plusieurs années. Ainsi, des phases de diagnostic du réseau d’assainissement et de 

la station de traitement des eaux usées, l’élaboration de propositions en matière de zonage assainissement 

collectif / non collectif, l’estimation d’impact sur le milieu récepteur ont été engagées dès 1998.  

Le diagnostic faisait alors apparaître en zone d’assainissement collectif de nombreux rejets directs dans le 

Célé et ses affluents, des défauts structurels de plusieurs canalisations, des collecteurs unitaires sous-

dimensionnés pour l’évacuation des eaux pluviales, des intrusions du Célé par les déversoirs d’orage en 

période de hautes eaux, des surverses du réseau unitaire par temps de pluie particulièrement importantes en 

terme de flux de pollution, la surcharge de la station d’épuration par temps de pluie et son mauvais état général.  

Les deux cours d’eau concernés par les rejets du système d’assainissement de Figeac sont le Célé et le 

ruisseau de Planioles (pouvant être nommé ruisseau des Carmes dans sa partie urbanisée). En 2000, les 

eaux du ruisseau de Planioles étaient fortement polluées par les rejets directs dans la traversée du centre 

urbain. La qualité des eaux du Célé était dégradée par des rejets de temps sec (rejets directs) et de temps de 

pluie (surverse des déversoirs d’orage).  
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Ce premier schéma directeur fixait par ordre de priorité décroissante :  

• La suppression des rejets directs par temps sec,  

• L’amélioration des rendements épuratoires de la station d’épuration,  

• L’élimination des rejets d’effluents mixtes (eaux usées + eaux pluviales) par temps de pluie, 

particulièrement en période estivale.  

 

A la suite de ce diagnostic, la station de traitement des eaux usées a été entièrement reconstruite et mise en 

service en 2011. Celle-ci d’une capacité de 17 500 équivalents habitants accepte une charge hydraulique de 

temps de pluie de 500 m3/h, pointe mesurée à 600 m3/h. Un traitement complémentaire par UV permet de 

garantir la qualité eaux de baignade en aval du rejet d’eaux traitées, de mai à octobre.  

Par ailleurs, cinq tranches de travaux sur les réseaux se sont succédées : extensions de réseau, réhabilitation 

de défauts structurels, élimination des eaux parasites, redimensionnement des collecteurs, remise à niveau 

des ouvrages de pompage et des surverses et mise en place d’une télésurveillance. A la suite de ces travaux, 

il a été mesuré une amélioration notable de la qualité bactériologique du Célé.  

Concernant l’élimination des rejets d’effluents mixtes par temps de pluie, particulièrement en période estivale, 

le programme de travaux établi par BCEOM en 2000 incluait un scénario qui permettait au système 

d’assainissement de traiter l’ensemble des effluents par un stockage du premier flot d’orage pour une pluie de 

courte durée (1 heure) de période de retour inférieure ou égale à 1 mois, c’est-à-dire un dimensionnement de 

bassins d’orage et un réaménagement des déversoirs d’orage permettant au système d’assainissement de 

traiter les effluents pour des pluies de fréquence d’apparition 4 fois sur les 4 mois estivaux.  

Le volume total de stockage des bassins d’orage projetés (carrefour Bertrandy/Loubet (ou Moulin de Laporte), 

parking de l’Hôpital et gare routière) était alors de 4 700 m3. Compte tenu de sa complexité et de ses 

implications financières, le schéma directeur a fait l’objet de plusieurs développements et d’une réactualisation 

en 2016 et 2020. En parallèle, l’approbation du Règlement du service d’assainissement collectif par le Conseil 

Municipal le 19 décembre 2018 a constitué une avancée décisive en matière de suppression des rejets directs 

au milieu naturel. De plus, la gestion alternative des eaux pluviales basées sur le stockage, l’infiltration et la 

désimperméabilisation ont été mis en œuvre ces dernières années sur la commune avec succès.  

 Les travaux de réactualisation du schéma directeur mené en 2016 et 2020 ont mis en évidence un nombre 

de déversements sur la période de juillet à septembre égal à 50, soit un volume déversé en moyenne par mois 

de 15 000 m3/mois (1 600 équivalents habitants par mois), 30 % des volumes déversés se font au niveau du 

pont du Gua, soit environ 50 % en pollution déversée au milieu naturel.  

Le relèvement des lames déversantes n’est pour l’heure pas possible notamment en amont du pont du Gua, 

car, le collecteur en aval du pont du Gua notamment par le siphon, est limité à environ 500 m3/h (138l/s).  

Ces études démontrent que l’enjeu principal du système d’assainissement de Figeac est désormais 

l’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement par temps de pluie que ce soit en termes 

d’impact sur l’environnement ou de conformité réglementaire.  
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Le point noir des rejets d’eaux usées par temps de pluie se situe sur le secteur compris entre le pont du Gua 

et le carrefour Bertrandy (environ 66% des volumes déversés). Il est donc primordial de limiter les volumes 

déversés notamment au niveau du déversoir du pont du Gua, cela implique la création d'un bassin d'orage 

dans le secteur du Moulin de Laporte, la création d’un refoulement en aval du siphon de Bertrandy, la création 

d'un trop-plein en aval de la chaussée du Moulin de Laporte, le raccordement des collecteurs avenue Joseph 

Loubet, rue Bertrandy et chemin des Miattes sur le bassin d’orage, le réaménagement des déversoirs d’orage 

rue Bertrandy et chemin des Miattes, pont du Gua, Paul Bert, Place de la Raison et place de l’Estang.  

L’ampleur des travaux, des coûts très importants et de nombreuses contraintes techniques (volumes de 

rétention importants, nombreux renforcements, contraintes foncières…) pour assurer la gestion d’un 

événement d’occurrence mensuel par le système d’assainissement, ont conduit, suite à différents échanges 

avec les acteurs du projet (Ville, DDT, Agence de l’Eau, …) et au regard de l’arrêté préfectoral autorisant le 

système d’assainissement de la Ville qui fixe un objectif de moins de 20 déversements par an au niveau des 

déversoirs soumis à autosurveillance réglementaire (DO du Pont du Gua et DO à l’entrée de la station de 

traitement des eaux usées), à rester sur un niveau de service voisin d’une pluie d’occurrence 2 semaines, 

niveau d’objectif le plus réaliste au regard des contraintes et capacités d’investissement de la Ville.  

Le dimensionnement des bassins d’orage Bertrandy (ou Moulin de Laporte) a été retravaillé en 2016 sur la 

base d’informations hydrologiques et d’outils de simulation des comportements hydrologiques des bassins 

versants de la commune. Sur la base de pluies courtes et intenses, ce dimensionnement permet d’assurer 

l’objectif de moins de 20 déversements par an. A l’exception d’un faible volume déversé au droit du déversoir 

d’orage de Nayrac, l’ensemble des déversements sont supprimés pour les occurrences une à deux semaines, 

environ 50 % des volumes déversés sur la saison estivale sont supprimés (volume déversé de juillet à 

septembre passant de 44 592 m3 à 23 800 m3).  

L’opération globale de construction du bassin d’orage Bertrandy est évaluée au stade programme à 

4 126 000 € H.T., cette opération comprend la construction d’un bassin d’orage de 1650 m3 avec ses réseaux 

associés (opération A) et la création d'un collecteur de transfert entre le pont du Gua et Bertrandy, le 

réaménagement d'un nouveau déversoir d'orage au pont du Gua, le réaménagement en amont des déversoirs 

d’orage Paul Bert, place de L'Estang et place de la Raison, Miattes et Bertrandy (opération B).  

Ces deux opérations devraient permettre de rendre conforme à la réglementation ERU le réseau de Figeac. 

La Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (ERU, 91/271/EEC) réglemente la collecte, le traitement, et le 

rejet des eaux usées, en fixant des objectifs à atteindre en fonction du contexte (taille de l’agglomération, 

milieu récepteur impacté, type de masse d’eau).  

La réhabilitation du collecteur présent dans le ruisseau des Carmes, les mises en séparatif de l’avenue du 

Général de Gaulle et du secteur de Vidaillac permettraient d’améliorer encore la situation. 
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3.2.2 Situation du projet par rapport aux documents d’urbanisme 

Le PLU de la commune de Figeac a été approuvée en date du 05 septembre 2017. 

La parcelle visée pour la création du bassin et celles traversée par la canalisation sont toutes situées en zone 

N. L’accès à cette parcelle se fait par le chemin du Moulin de Laporte.  
 

 

Figure 7 : Détail du PLU de Figeac (Géoportail de l’Urbanisme) 

3.2.3 Descriptif du bassin d’orage projeté 

Les éléments de description du projet et des ouvrages prévus sont extraits du mémoire Projet, rédigé par 

Sud Infra Environnement.  

3.2.3.1 CONTRAINTES DE DIMENSIONNEMENT : 

• Volume retenu : 1650 m3  

• L’altimétrie du fond du bassin est limitée par les capacités d’hydrocurage et d’aspiration (contrainte 

d’apesanteur terrestre).  

• Le niveau d’alimentation du bassin est contraint par le niveau de rejet en aval de la chaussée, mais aussi 

par le niveau des collecteurs existants au niveau déversoir du pont du Gua.  

• Le niveau maximum de remplissage est lié au niveau d’alimentation du bassin  

• Le niveau de la dalle supérieure du bassin est lié aux contraintes d’accessibilité au-dessus des plus hautes 

eaux par les exploitants. 

 

 

 

Parcelle visée par le projet 
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3.2.3.2 DIMENSIONNEMENT DEBIT DE VIDANGE DU BASSIN  

Le dimensionnement du pompage (vidange du bassin) a été défini selon les hypothèses de travail ci-après : 

• Débit de point constructeur STEP : 500 m3/h  

• Débit admissible station selon MOA: 600 m3/h  

• Q pluie STEP 8 500 m3/J soir 350 m3/h sur 24h  

• Delta débit par temps de pluie entre le Poste du Moulin de Laporte et la STEP en nappe basse (100 m3/h) 

selon campagne de mesure réalisée par SCE de 2012 : environ 400 m3/h au poste du Moulin de Laporte 

et 500 m3/h en entrée STEP 

• Delta débit par temps de pluie entre le Poste du Moulin de Laporte et la STEP en nappe haute (100 m3/h) 

selon campagne de mesure réalisée par SCE de 2012 : environ 500 m3/h au poste du Moulin de Laporte 

et 600 m3/h en entrée STEP 

• Entre le poste du Moulin de Laporte et le bassin d’orage il y a l’arrivée unitaire du collecteur Fernand Lacroix 

et 325 m en unitaire sur l’avenue Joseph Loubet qui génèrent des sur-débits non définis dans le SDA.  

• Par temps sec, nappe basse, le débit à refouler moyen de 1 100 m3/j (45 m3/h)  

• Par temps sec, nappe haute le débit à refouler moyen de 1300 m3/j (54.2 m3/h)  

 

• Dimensionnement retenu:  

 En phase vidange du bassin et par temps de pluie, le réseau aval sera alimenté entre 300 et 400 m3/h.  

 En temps sec, le bassin aura une fonction de poste de refoulement entre 40 et 100 m3/h (selon courbe 

de débit poste du Moulin de Laporte ci-jointe) 

 

Le débit maximum de refoulement du bassin d’orage est donc fixé à 400 m3/h 

3.2.3.3 L’EXUTOIRE  

L’exutoire du bassin et des collecteurs unitaires, lors d’un débordement du bassin d’orage, sera le Célé 

(gravitairement). Il faut rappeler que le fil d’eau du collecteur d’eaux usées du bassin versant de Joseph Loubet 

se trouve à une cote d’environ 189,40 m NGF et que le plan d’eau créé par la chaussée du Moulin se trouve 

à une cote de 190,30 m NGF. Par conséquent, les collecteurs de la rue se retrouvent sous le plan d’eau du 

Célé. Aussi, pour garantir un trop plein gravitaire (sans pompage) en cas de débordement, il est nécessaire 

de réaliser une canalisation d’exutoire en aval de la chaussée (cote de la rivière proche de 187,50 m NGF).  

 

Le maître d’ouvrage devra obtenir les autorisations de passage et les servitudes pour les deux parcelles 

privées à traverser sur une largeur de 3 m. Il s’agit des parcelles :  

- OD n°8 sur 56 ml  

- AN n°77 sur 25 ml 
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3.2.3.4 HYDRAULIQUE DU BASSIN  

 Les débits de temps sec venant de la chambre d’entrée arriveront dans le bassin d’orages. Les effluents 

seront alors repris par pompage depuis la cunette de réception du bassin d’orage vers le réseau gravitaire 

sous l’avenue Joseph Loubet. 

3.2.3.4.1 Fonctionnement par temps sec : 

Une première canalisation de refoulement en fonte 150 mm, utilisée pour le groupe de pompage (G1) temps 

sec, sera posée en tranchée commune le long du collecteur d’arrivée puis en tranchée seule pour être 

raccordée sur le regard existant en aval du siphon. Le premier groupe de pompage (G1) de temps sec (1+1 

pompe de débit 40 à 100 m3/h) fonctionnement en alternance.  

Ces pompes auront les caractéristiques suivantes :  

• Puissance de 4 Kw  

• Moteur IE4 ou équivalant classe d’isolation H  

• Détection de colmatage et inversion de sens de rotation automatique,  

• Variateur de vitesse intégré aux pompes  

• Roue Fonte au chrome  

  

Des sondes US seront installées dans la chambre de pompage pour gérer le démarrage des pompes. 

L’automate pilotera le fonctionnement des pompes en relation avec la station d’épuration.  

3.2.3.4.2 Fonctionnement par temps de pluie :  

Une seconde canalisation de refoulement en fonte 250 mm, utilisée pour le groupe de pompage (G2) temps 

de pluie, sera posée en tranchée commune le long du collecteur d’arrivée puis en tranchée seule pour être 

raccordée sur le regard existant en aval du siphon. Le deuxième groupe de pompage (G2) de temps de pluie 

(1+1 pompe de débit 200 à 300 m3/h) fonctionnement en alternance.  

Ces pompes auront les caractéristiques suivantes :  

• Puissance de 9 Kw  

• Moteur IE2 ou équivalant classe d’isolation H  

• Variateur de vitesse intégré déporté dans l’armoire du local technique  

• Roue Fonte au chrome  

  

Les groupes de pompage de temps sec et de temps de pluie fonctionnent en même temps pour atteindre le 

débit à 400 m3/h.  

Par temps de pluie, les déversoirs d’orage, en amont du bassin d’orage sur les bassins versants de Bertrandy 

et des Miattes, doivent écrêter les sur-débits mais laisser passer les débits d’eaux usées et d’eaux pluviales 

dont la fréquence de retour pourrait être proche de la pluie 2 semaines. Par contre, pour le bassin versant de 

Joseph Loubet, le collecteur engendre des débits pouvant atteindre la pluie décennale ou plus (avec ou sans 

débordement sur la partie amont du système). Aussi, le bassin d’orage pourra se remplir plus ou moins 

rapidement et devra stocker alors même que les effluents continueront d’arriver.  

Par conséquent, la chambre d’entrée des effluents est aussi conçue pour fonctionner comme un déversoir 

d’orage avec estimation des débits rejetés au milieu naturel (débitmètre Doppler).  
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Dans le bassin, le flux d’orages sera détecté par une sonde ultra sonique disposée au-dessus de la cunette 

de pompage des effluents et par le temps de marche des pompes. Il est prévu d’enregistrer les débits de 

pompage par deux débitmètres électromagnétique (1 pour le G1 et 1 pour G2). Il sera possible d’isoler le 

bassin d’orage en cas de crue ou de remontée d’eau du Célé dans la chambre d’arrivée. La vanne motorisée 

de diamètre 1000 mm se fermera automatiquement. Ce dispositif permet de préserver l’ouvrage de 

l’inondation jusqu’à une cote de 194,30 m NGF. Au-delà, le local technique sera inondé, l’eau du Célé pourra 

rentrer par les trappes d’accès aux pompes, le transformateur à proximité de l’ouvrage deviendra hors service 

et le carrefour Loubet/ Bertrandy sera inondé par une lame d’eau d’environ 20 cm.  

Une armoire de commande générale pilotera l’ensemble des organes électromécaniques ainsi que les niveaux 

et autres sondes. Les informations seront renvoyées vers l’automate de la station d’épuration par GSM. La 

station d’épuration pourra gérer à distance le bassin d’orage. Tous les défauts et alarmes seront gérés de la 

même manière. 

 

Le principe structurel du bâtiment est simple :  

• L’ouvrage est défini comme un volume hermétique et enterré. Les parois extérieures permettent de 

supporter les efforts de poussée des terres ainsi que les efforts de poussée hydrostatique. L’ouvrage étant 

soumis à la pression hydrostatique, un radier en partie basse est maintenu par un réseau de fondations 

spéciales type micropieux est destiné à éviter que l’ouvrage ne se soulève à cause des poussées 

hydrostatique.  

• La structure du bassin sera entièrement en béton armé.  

• Elle présentera une classe d’étanchéité de type 1.  

• Les zones de chasse devront être étanches à l’air.  

• Un radier en partie basse, calculé en plaque sur appuis élastique, permettra la bonne répartition des efforts 

au sol. Les voiles seront également calculées en plaque, encastrées en pied et articulées en tête.  

3.2.4 Descriptif des travaux apportés sur les postes 

La création du bassin d’orage du Moulin de la Porte et du réseau de transfert entre le déversoir du Pont du 

Gua et le bassin d’orage du Moulin de la Porte permet d’augmenter les capacités de transit, afin de permettre 

de limiter les déversements par temps de pluie.  

L’objectif est de supprimer les déversements pour les pluies de période de retour 2 semaines sur les déversoirs 

directement liée à cet ouvrage. Les déversoirs à modifier sont :  

• Déversoir Bertrandy,  

• Déversoir des Miattes ,  

• Déversoir du Pont du Gua,  

• Déversoir Paul Bert,  

• Déversoir place de la raison et déversoir Place de l’Estang 

 

Pour chaque ouvrage il a été réalisé une estimation du débit de surverse existant, et le débit de surverse après 

aménagement. Le débit de surverse étant le débit à partir duquel le déversoir commence à déverser, une 

partie du débit amont vers le collecteur de temps de pluie qui est rejetée directement au milieu naturel. 

Les plans des DO présentés ci-après sont également consultables en annexe.  
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3.2.4.1 DEVERSOIR D’ORAGE BERTRANDY  

Les investigations de terrain ont permis de montrer que le collecteur existant de temps sec remontait jusqu’au 

déversoir d’orage en Ø 300 mm. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre une partie du collecteur de temps 

sec comme initialement prévu. Le but de l’opération est de faire passer le débit de surverse de temps sec de 

45 l/s à 60 l/s. Un aménagement de la cunette et une pelle telle que définie le schéma ci-après devrait 

permettre d’atteindre cet objectif. Cet ouvrage ayant une charge organique raccordée estimée entre 410 et 

223 EH ne sera pas équipé de point de mesure. La configuration du site ne permet pas d’envisager la mise 

en œuvre d’un dégrillage sur le départ temps de pluie.  

 

Figure 8 : DO Bertrandy (Sud Infra Environnement) 

3.2.4.2 DEVERSOIR D’ORAGE MIATTES  

  

Cet ouvrage sera entièrement repris Le but de l’opération est de faire passer le débit de surverse de temps 

sec de 40 l/s à 70 l/s. Pour cela, cet ouvrage sera entièrement refait dans le cadre du lot n°2 renforcement 

des réseaux préalablement décrit. Cet ouvrage ayant une charge organique raccordée estimée entre 252 et 

172 EH ne sera pas équipé de point de mesure. Une grille inox d’entrefer 5 cm et 30 cm de haut sera mis en 

place pour éviter les rejets d’éléments grossier vers le milieu naturel sur le départ temps de pluie. Les schémas 

ci-après décrivent le déversoir tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il sera après travaux. 
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Figure 9 : DO Miattes (Sud Infra Environnement) 
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3.2.4.3 DEVERSOIR D’ORAGE PONT DU GUA  

Le but de l’opération est de faire passer le débit de surverse de temps sec de 138 l/s à 490 l/s. Le départ 

actuel en ouvrage carde 600/ 700 sera fermé par un voile béton. La lame de surverse sera entièrement reprise 

et posée perpendiculairement au collecteur Ø 1200 mm, avec un seuil béton et une lame de surverse inox 

réglable de 20 cm de hauteur. Un trou d’homme équipé d’un tampon étanche sera posé sur la plage béton 

située au-dessus du clapet anti-retour, pour permettre d’accéder à l’arrière de la lame de surverse en sécurité. 

Par ailleurs, une vanne murale sera mise en place dans le cadre du lot n°2 déversoir, pour permettre une 

meilleure régulation des déversés. Le raccordement du nouveau collecteur de transfert vers le bassin d’orage 

est à la charge du lot n°1 réseau ainsi que la gestion de la circulation et la mise en place des déviations dans 

ce carrefour. Par contre, la gestion des effluents (ballonnement sur le regard amont, pompage et rejet en aval 

du déversoir) et le nettoyage de l’ouvrage reste à la charge du lot n°2 déversoir. Les deux interventions devant 

être réalisées simultanément en coordination pour une durée maximum de deux semaines, avec un seul week-

end de fermeture du carrefour. Une cunette sera aménagée dans le fond de l’ouvrage pour diriger le flux de 

la buse Ø 1200 vers le collecteur Ø 600 mm. Le tout sera aménagé tel que décrit et défini sur schéma ci-

après. Cet ouvrage, ayant une charge organique raccordée estimée entre 5006 et 4 787 EH, est déjà équipé 

d’un point de mesure (détecteur de surverse et sonde US). Ces équipements seront déplacés et reparamétrés. 

Pour redéfinir précisément les conditions de surverse de l’équipement, une première campagne de mesure 

sur le départ temps sec sera faite sur 4 semaines sur le collecteur de temps sec afin de confirmer le réglage 

de la lame de surverse (pas de surverse pour débit inférieur à 490 l/s). Une fois la lame de surverse calé 

définitivement en hauteur, une seconde campagne de mesure avec débitmètre à effet doppler sur 4 semaines 

sera réalisée sur le trop plein du bassin afin de mesurer avec précision la loi hauteur débit de la nouvelle lame 

de surverse. La configuration du site ne permet pas d’envisager la mise en œuvre d’un dégrillage sur le départ 

temps de pluie.  

 

Figure 10 : DO Pont du Gua (Sud Infra Environnement) 
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3.2.4.4 DEVERSOIR D’ORAGE PAUL BERT 

Le but de l’opération est de faire passer le débit de surverse de 30 l/s à 65 l/s. La surverse vers le temps de 

pluie sera reprise de façon rectiligne afin de pouvoir accueillir une lame de surverse inox réglable. La lame de 

surverse de temps sec sera quant à elle reprise et étanchéifié. L’ensemble devrait permettre d’atteindre cet 

objectif. Par ailleurs la cloison siphoïde existante devra être remplacé et reprise pour être adapté au nouveau 

niveau de surverse.  

Cet ouvrage ayant une charge organique raccordée estimée entre 743 et 563 EH ne sera pas équipé de point 

de mesure. La configuration du site ne permet pas d’envisager la mise en œuvre d’un dégrillage sur le départ 

temps de pluie.  

 

Figure 11 : DO Paul Bert (Sud Infra Environnement) 
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3.2.4.5 DEVERSOIR D’ORAGE PLACE DE LA RAISON  

 Les simulations hydrauliques montrent que le débit de surverse objectif est déjà atteint 117l/s actuellement 

au lieu de 120l/s. De plus après relecture attentive du SDA il est bien noter que ce déversoir d’orage à une 

fréquence de débordement approximativement égale à une pluie de période de retour 2 semaines.  

Il n’est donc finalement pas prévu de travaux sur cet ouvrage.  

 

 

3.2.4.6 DEVERSOIR D’ORAGE PLACE DE L’ESTANG  

 Le but de l’opération est de faire passer le débit de surverse de 300 l/s à 365 l/s. La lame de surverse et le 

détecteur de surverse seront seulement remontés de 6 cm. En outre pour limiter les sur débit en direction de 

la station en période de surverse une cloison inox sera positionnée sur le départ temps sec au-dessus du 

niveau de la lame de surverse. Les équipements de mesure (sonde US et détecteur de surverse) seront 

reparamétré avec cette nouvelle côte de surverse pour cet ouvrage d’une charge organique raccordée estimée 

entre 1 790 et 1 769 EH. La configuration du site ne permet pas d’envisager la mise en œuvre d’un dégrillage 

sur le départ temps de pluie. 
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3.2.5 Descriptif des travaux de canalisation  

3.2.5.1 GENERALITES SUR LES RESEAUX  

La pente minimum retenue pour les collecteurs est de 0.2%.  

Les collecteurs seront posés dans une tranchée de 1.00 m de profondeur au minimum, sous chaussée 

assurant une couverture minimale au-dessus de la génératrice supérieure de 0.80 m. Et à une profondeur 

minimum 0.60 m dans le terrain naturel. Ils seront posés sur un lit de pose de 10 cm en gravette incompressible 

et enrobé d’une couche de gravette incompressible jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 

De façon générale, la largeur de la tranchée sera conforme au fascicule 70. Les regards de visite en béton 

seront de diamètre 1000 rond pour les collecteur jusqu’au Ø 600 mm, et carré de largeur intérieur de 1m (ou 

équivalant) pour les conduite Ø 800 mm.  

 

Le plan des réseaux d’eaux usées projetés se situent en annexe. 

3.2.5.2 CONDUITES D’ARRIVEES AU BASSIN D’ORAGE  

Dans le cadre du projet de bassin d’orage, le principe consiste à intercepter au mieux les trois bassins versants 

en amont de l’ouvrage. L’intérêt du bassin d’orage consiste également à supprimer le siphon dans le carrefour 

Loubet/ Miattes/ Bertrandy. Par ailleurs, l’ouvrage d’interception aura également la fonction de pouvoir by 

passer, si nécessaire, (en mode manuel de l’exploitant) le bassin d’orage en regagnant l’ancien siphon qui 

sera conservé. A noter qu’une fois le collecteur de transfert entre le chemin du Moulin de Laporte et le pont 

du Gua (prévu en parallèle de la présente opération) sera mis en service le bassin d’orage ne pourra plus être 

totalement by-passé sans rejet direct au Célé.  

Dans le carrefour, un nouveau collecteur sera réalisé pour récupérer l’arrivée unitaire de la rue Bertrandy au 

niveau du regard existant CM3, avec une chute au niveau du regard CM2 de 1.84 m permettant de passer 

sous l’ovoïde 1650 et tous les autres réseaux à croiser avant de rejoindre un troisième regard au niveau de 
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CM1 sur lequel sera raccordé l’arrivée du collecteur existant et profond du chemin des Miattes et de l’avenue 

Bernard Fontanges ainsi que le nouveau collecteur de transfert (inclus dans l’opération B) venant du déversoir 

d’orage des Miattes. Ces tronçons seront en fonte Ø 300 avec une pente à 0.5%.  

Au-delà un collecteur fonte Ø 400 mm transportera l’effluent jusqu’à un nouvel ouvrage positionné sur le 

collecteur existant avenue Joseph Loubet.  

  

Regard d’interception en amont du bassin :  

Cet ouvrage en béton sera en lieu et place du regard existant. Cet ouvrage à créer sera sous l’emprise de la 

voirie en raison d’un positionnement défavorable des collecteurs. Il sera composé d’une canalisation d’arrivée 

existante en diamètre 500 mm (avenue Joseph Loubet, Fe 189,33 m NGF, soit environ –3.57 sous TN). Deux 

départs de canalisations sortiront de l’ouvrage à des cotes altimétriques identiques. L’une des sorties sera 

équipée d’une vanne murale pour la fermeture complète de la canalisation en fonte d’alimentation du bassin 

d’orage (vanne murale de diamètre 600 mm) et une autre vanne de diamètre 500 mm sera installée sur 

l’ancienne canalisation allant vers le siphon.  

Ainsi, en fonctionnement normal, l’ancien siphon ne sera pas en service et les effluents seront dirigés vers le 

bassin d’orage pour y être pompés ou stockés. En cas de problème, l’exploitant pourra isoler partiellement le 

bassin d’orage en manipulant les vannes.  

Ces vannes seront surtout utiles en phase provisoire pour permettre de réaliser les différents collecteurs et 

faire les différents essais de mise en service avant mise en service définitive des ouvrages et du collecteur de 

transfert des Miattes.  

  

La liaison entre ce regard d’interception et le bassin d’orage sera assurée par un collecteur fonte Ø 600 mm.  

  

Chambre de régulation du bassin d’orage :  

Cet ouvrage de grande dimension est utilisé à la fois comme regard d’entrée des effluents dans le bassin 

d’orage et à la fois de regard de sortie (trop plein) du bassin d’orage sous la forme d’un déversoir d’orage. 

Cette chambre est également équipée d’une vanne murale en 1000 mm permettant d’isoler le bassin d’orage 

en cas de crue sur le site. En effet, le bassin d’orage est rendu complètement étanche en raison de la fermeture 

de cette vanne et grâce aux accès à l’ouvrage surélevés du terrain naturel.  

 

Les synoptique ci-après résument le fonctionnement du réseau actuel et futur : 
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3.2.5.3 COLLECTEUR A CREER EN AVAL DU BASSIN D’ORAGE :  

L’évacuation du débit de pluie par le trop plein du bassin d’orage conduit à réaliser une canalisation en fonte 

de 800 mm dont l’exutoire se trouve en aval de la chaussée du Moulin afin d’obtenir un exutoire gravitaire 

avec les pentes nécessaires à la débitance des canalisations.  

Le tracé retenu permet d’éviter la chaussée. La traversée du Célé sera réalisée avec batardeau par demi-

cours d’eau.  

Le collecteur et son enrobage béton dépasseront du fond du lit actuel de la rivière d’environ 60 cm, mais 

resteront à minima 1.27 m sous le niveau de la chaussée située à 18 m en aval de la traversée.  

 

Le collecteur avenue Joseph Loubet et le siphon du Pont du Gua ont des capacités limitées (respectivement 

260 l/s soit 936 m3/h et 138l/s soit environ 500 m3/h) alors que le déversoir du Pont du Gua devrait pour ne 

pas avoir de déversement pour une pluie inférieure à 2 semaines ne pas déverser pour un débit inférieur à 

490 l/s (1764 m3/h).  

De même, le collecteur des Miattes devrait permettre de transiter 70 l/s (252 m3/h) alors que pour l’heure il n’a 

qu’une capacité de 21 l/s (76 m3/h). Les autres collecteurs ne présentent pas d’insuffisance selon le schéma 

directeur d’assainissement.  

Dans la présente opération B et conformément au schéma directeur, il conviendra afin de supprimer les 

déversements pour les pluies de période de retour inférieur à 2 semaines de renforcer les capacités 

hydrauliques de ces deux secteurs et de modifier les caractéristiques des déversoirs Bertrandy, Miattes, Pont 

du Gua, Paul Bert, Place de la Raison, Place de L’Estang.  

En Outre, il convient aussi de créer un nouveau collecteur de transfert entre le déversoir d’orage des Miattes 

et l’avenue Joseph Loubet. La nature du sol et la présence de la nappe vont générer des contraintes de 

réalisation des tranchées importantes. Selon ces éléments et après différente discussion avec les 

géotechniciens, il a été retenu les premières hypothèses de travail suivantes :  

• Tranchée collecteur dans la nappe alluviale du Célé  

• Sensibilité de la tenue des sols en situations de rabattement de la nappe  

• Identification des avoisinants sensibles dans un fuseau de 10 m du bord de tranchée  

• Travaux réalisés à l’étiage  

• Niveau de la nappe estimé à -1.80 m  

• Abaissement du plan d’eau du Célé de -1.00 m grâce à l’ouverture de la vanne de la chaussée du Moulin 

de la Porte  

• Rabattement de la nappe après abaissement du Célé estimé à 50 cm soit un niveau de nappe à 2.30 m.  

Sur cette base, 3 modes opératoires ont été retenus en fonction de la sensibilité des avoisinants. Pour l’heure, 

il a été retenu deux types d’avoisinants : les avoisinants importants (types maison d’habitation) et les 

avoisinants ayant moins d’enjeux (types murs de clôtures poteau électrique etc.…). Ces ouvrages sont plus 

modestes et peuvent être facilement repris en cas de désordre. 
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Risque avoisinant faible : Il est considéré qu’il y a peu de risque par rapport aux avoisinants, le bord de la 

tranchée et le fond de fouille peuvent suivre des légers déplacements et les affouillements ponctuel dû aux 

venues d’eaux sont compensées par l’apport de matériaux grossier. L’évacuation d’eau se fait gravitairement 

par le collecteur en cours de pose et par pompage au fond de la tranchée. Dans ce mode opératoire, le 

blindage est dit standard avec des butons et est posé par havage, il est prévu la mise en place d’un cordon 

de gravette plaqué en bord de tranchée contre le blindage qui comble les vides qui pourrait se former entre le 

blindage et le bord de la tranchée. Le fond de tranchée est stabilisé par l’apport de 30 cm en moyenne de 

matériaux grossier type concassé de carrière 10-20, puis 10 cm de gravette pour réaliser le lit de pose. 

 
Figure 12 : Coupe type de tranchée, risque avoisinant faible 

Risque avoisinant moyen : Le risque est ici un peu plus important, mais on peut faire du rabattement de nappe 

de part et d’autre de la tranchée pour abaisser le niveau d’eau, et stabiliser le fond de la tranchée sans que le 

tassement potentiel du sol soit préjudiciable pour les avoisinants. Il est donc réalisé au préalable de l’ouverture 

de la tranchée, des puits de pompage crépiné de 204 mm de diamètre intérieur à 1.50 m en dessous du fond 

de la tranchée, positionnés en quiconque de part et d’autre de la tranchée avec 10 m d’écartement entre 

chaque puits de même bord. Au moment de l’ouverture de la tranchée, la nappe est rabattue par l’intermédiaire 

de 5 puits de pompage simultanément, autour de la zone de travaux. La tranchée est ouverte avec un blindage 

par havage et cordon de gravette selon le même mode opératoire ci-avant explicité. Le rabattement de nappe 

enlèvera les risques dit « de renard » et permettra d’éviter la pose d’une couche d’assise sur le fond de la 

tranchée.  

 
Figure 13 : Coupe type de tranchée, risque avoisinant moyen 
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Risque avoisinant fort : Le risque est ici plus important, et le rabattement de nappe pourrait entrainer un 

tassement des sols pouvant entrainer des désordres sur les avoisinants, le rabattement de la nappe sans 

précaution est donc déconseillé. Le mode opératoire consiste à faire l’ouverture de la tranchée par caisson 

étanche. Il faut pour cela procéder comme suit : 

• Ouverture du tronçon de la tranchée dans l’eau avec un blindage fermé aux deux extrémités de la tranchée 

et posé par havage, en descendant 60 cm sous le futur fil d’eau de la conduite.  

• Coulage sous l’eau d’une couche de béton « prise mer » permettant de compenser les poussées d’eau (ici 

selon les hypothèses vues ci-avant 50 cm).  

• Relevage du blindage à la limite du béton (permettant à ce dernier de se mettre en place dans le vide du 

blindage et coller au blindage sans interdire la future remontée du blindage.  

• Séchage du béton,  

• Pompage du tronçon,  

• Mise en œuvre et réglage du lit de pose,  

• Ouverture du blindage côté aval et du bouchon sur le tuyau,  

• Pose du tuyau,  

• Obturation du collecteur aval,  

• Remblaiement par couches successives en remontant le blindage,  

• Passage au tronçon suivant. 

 

Figure 14 :Coupe type de tranchée, risque avoisinant fort 

 

Sur cette base, les linaires de chaque contrainte a été identifié, on obtient :  

• Avoisinant aléa faible : 270 ml (sur le bas du tracé)  

• Avoisinant aléa moyen : 150 ml sur 4 tronçons  

• Avoisinant aléa fort : 300 ml 
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Depuis le bassin d’orage, le collecteur traverse deux jardins ouvriers communaux sur la parcelle 468 (50 ml), 

avant de rejoindre la voie communale du chemin du moulin de la porte. Ensuite, le réseau emprunte le chemin 

du moulin de la porte sur 600 ml, avant d’emprunter la rue du pont du Gua sur 70 ml avant de se raccorder 

sur le déversoir d’orage du Pont du Gua. Soit une longueur totale de réseau à poser de 720 ml.  

Il s’agit d’un collecteur en fonte qui devra transiter en débit de point 490 l/s (1764 m3/h) environ 50 m3/h en 

moyenne et environ 20 m3/h en heure creuse La première partie du tronçon entre le tampon CMP1 et CMP 9, 

fait 390 ml en fonte Ø 800 mm avec une pente de 0.2% et une profondeur comprise entre 3.00 et 3.20 m. 

Ensuite, entre CMP9 et le déversoir du Pont du Gua, on retrouve 250 ml en fonte Ø 800 mm avec une pente 

de 0.2%. Au-delà, on a pour le passage au niveau du ruisseau des Carmes (ruisseau de de Planioles), une 

collecteur fonte Ø 600 mm à 1% de pente, puis 3.37 % de pente, puis a nouveau 1% jusqu’au déversoir 

d’orage du Pont du Gua. 

Autocurage du collecteur :  

On considère souvent en réseau d’assainissement gravitaire que la vitesse minimale d’autocurage doit être 

supérieure à 0.60 m/s. Vitesse théorique de l’effluent en fonction du débit à transiter : 

 

Dans le cas présent, on constate qu’il ne devrait pas y avoir trop de problème sur le tronçon en Ø 600 mm. 

Cependant, les vitesses d’autocurage ne seront pas respectées pour le débit moyen et pour de débit minimum 

à 0.2% sur le collecteur 800 mm. Toutefois, la configuration du site ne permet pas d’envisager une pente plus 

importante du réseau. Il est donc probable qu’il y ait un encrassement du réseau qui se produise entre 2 

épisodes pluviaux. Chaque pluie permettra certainement de remettre en suspension les dépôts et de les curer. 

Toutefois, il n’est pas garanti que petit à petit, il y ait une sédimentation du collecteur. Il conviendra donc en 

exploitation de surveiller régulièrement ce phénomène et de régulièrement réaliser un hydrocurage du 

collecteur. Au-delà de 20 à 25 % de sédimentation le débit de pointe à faire transiter ne pourra plus être garanti 

pour un collecteur Ø 800 mm à 0.2% de pente.  

3.3 Délais d’exécution 

Travaux bassin/réseaux : Juin 2023 – 4ème trimestre 2025 
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3.4 Charges à traiter 

 

Remarque : le débit maximum de pointe de l’arrêté initial était de 500 m3/h mais le SDA démontre que celui-

ci est de 600m3/h. 

 

3.5 Niveau de rejet 

Niveaux de traitements à atteindre en concentration et en rendement :  

 

Escherichia coli : 1000 UFC/100 mL  

 

3.6 Estimation des coûts  

Le coût global et estimatif des travaux y compris fondations, voirie d’accès et collecteurs amont et aval est 

d’environ 2 527 616 € HT.  

La décomposition de l’opération A : Bassin d’orage chemin de Moulin de Laporte est la suivante :  

• Lot n°1 : Terrassement - Génie Civil   Estimation: 1 675 575 € HT  

• Lot n°2 : Equipements    Estimation: 401 986 € HT  

• Lot n°3 : VRD     Estimation: 450 054 € HT 
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3.7 Rubriques de la nomenclature visées 

Le projet seul appelle les rubriques suivantes : 

Rubrique intitulé Régime 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
(A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D). 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit 
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 

Déclaration : 
Canalisation 
traversant le ruisseau 
des Carmes créé un 
obstacle avec une 
différence de niveau 
de 45cm 

3.1.5.0 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration :  
Réalisation en 
tranchée de la 
canalisation qui 
traverse le Célé 

3.2.2.0 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des 
crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée 
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Déclaration :  
Bassin réalisé en zone 
inondable, les locaux 
techniques 
correspondent à des 
remblais (moins de 
700 m²) 
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Au final, après dépôt du porter à connaissance, l’arrêté modificatif portera sur l’ensemble des rubriques 

suivantes :  

Rubrique intitulé Régime 

2. 1. 1. 0. 

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement 
non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 
 
Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une 
station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux 
usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs 
services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code 
général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des 
eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte 
associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque 
l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. 
 
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, 
le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées 
des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte 
des eaux usées. 

Autorisation  
(1050 kg DBO5) 

2. 1. 2. 0. Rubrique abrogée 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 
(A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D). 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit 
par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments. 

Déclaration  

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

Déclaration  

3.1.5.0 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration  

3.2.2.0 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du 
fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Déclaration  
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PIECE 4. DOCUMENT D’INCIDENCES 

 

4.1 Etat initial 

4.1.1 Cadre géologique et hydrogéologique  

   

Figure 15 : Extrait carte géologique, source : Infoterre.brgm.fr 

Le projet de bassin et de canalisation se trouve sur une formation « Alluvions actuelles et subactuelles ». Les 

DO visés par le projet se trouvent sur des formations de type « Colluvions et alluvions des vallées 

secondaires : cailloutis à matrice argileuse, limons » et « Formations quaternaires alluviales ; Alluvions 

anciennes ». 
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4.1.2 Contexte hydrologique 

4.1.2.1 LE REGIME HYDROLOGIQUE 

Une station de mesure est présente à Figeac, il s’agit de la station O811 3520 « Le Célé à Figeac », cette 

station est retenue pour décrire le régime hydrologique du Célé au niveau du projet. Ainsi, d’après la banque 

Hydro, le module du Célé est de 9,43 m3/s et le QMNA5 est de 1.30 m3/s [1,01 ; 1,62]. 

 

Aucune station de mesure n’est présente sur le ruisseau de Planioles. A défaut de présence d’une station de 

mesure sur le ruisseau des Carmes, il existe une étude un peu ancienne (2012) réalisée par l’AFB (ONEMA), 

le CEMAGREF et l’IRSTEA à l’échelle de la France dans une étude nommée « Combinaison multi-modèle et 

cartographie de consensus du débit de référence d’étiage et du débit moyen à l’échelle de la France ».  

Cette étude donne les informations suivantes : 

NOM 

QMNA 5 Module 

QMNA5 
(m3/s) 

Intervalle de confiance 
80 % (m3/s) 

robustesse 
Module 
(m3/s) 

Intervalle de confiance 
80 % (m3/s) 

Robustesse 

Ruisseau de 
Planioles 

0.011 [0.003 ; 0.024] Prudence 0.181 [0.137 ; 0.240] Robuste 

 

Ces données seront utilisées par la suite comme débits de référence pour ce cours d’eau. 
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4.1.2.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

La masse d’eau associée au Célé au droit du projet est la masse d’eau « Le Célé du confluent du Veyre au 

confluent du Drauzou» (FRFR70). La masse d’eau associée au ruisseau de Planioles est la masse d’eau 

« Ruisseau de Planioles » (FRFRR70_2). D’après les données du site internet de l’Agence de l’eau Adour 

Garonne, l’évaluation de l’état pour le SDAGE 2022-2027 est le suivant : 

• Pour le Célé :  
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• Pour le ruisseau de Planioles : 

 

 

 

Remarque : L’objectif global à atteindre est le maintien du bon état chimique pour les deux masses d’eau et 

l’atteinte du bon état écologique d’ici à 2027 pour le ruisseau de Planioles. 

Plusieurs stations de mesure sont présentes sur la commune de Figeac, La plus proche du projet est la station 

« Le Célé en aval de Figeac (Amont du déversoir d'orage) (05090078) » qui se trouve en aval immédiat du 

secteur de travaux au niveau du barrage du moulin de Laporte. Néanmoins cette station est hors service 

depuis 2018. Pour pouvoir évaluer les conséquences de DO sur la rivière, il est privilégié une station située 

en amont de l’agglomération, riches en données, la station retenue est la station: « Le Célé en amont de 

Figeac (05091090) ». Le ruisseau de Planioles est également équipé de 2 stations de mesures de qualité 

situées en amont de la zone influencée par l’assainissement figeacois. Une de ces deux stations est HS depuis 

2014. La station retenue est donc la seconde, nommée « Le ruisseau de Planioles à Planioles (05091076) ». 
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• Historique des résultats sur le Célé 

 

Figure 15: Historique des états écologique et chimique sur le Célé en amont de Figeac (Données de 1989 à 

2021) 

Selon les résultats ci-avant, le Célé au droit de la STEP présente un potentiel écologique variant entre moyen 

et bon sur les dernières années de mesures, l’état chimique est bon sur cette station mais calculés uniquement 

entre 2014 et 2017.  

• Historique des résultats sur le ruisseau de Planioles 

 

Figure 16 : Historique des états écologique et chimique sur le ruisseau de Planioles (Données de 2015 à 2021) 

Selon les résultats ci-avant, le ruisseau de Planioles présente un potentiel écologique moyen, l’état chimique 

n’est pas calculé sur cette station.  
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Les données qualité de la station de mesure permettent de définir l’état initial du cours d’eau en aval des 

points de rejet de la station et des DO. Cet état initial est celui qui sera retenu pour évaluer les incidences des 

rejets. Pour chaque paramètre présenté, nous avons fait la moyenne des résultats obtenus sur les 5 dernières 

années de mesures (2015-2020). 

  Ruisseau de Planioles Le Célé 

Paramètre Unité Résultats moyens sur 5 ans 

Ammonium (NH4+) mg/L 0.12 0.01 

Carbone Organique mg/L 3.21 2.32 

Conductivité à 25°C µS/cm 421.55 108.41 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) mg/L 0.88 0.77 

Matières en suspension mg/L 7.21 5.71 

Nitrates (NO3-) mg/L 8.75 9.13 

Nitrites (NO2-) mg/L 0.12 0.02 

Orthophosphates (PO4) mg/L 0.82 0.07 

Oxygène dissous mg/L 9.34 9.60 

Phosphore total mg/L 0.36 0.05 

Potentiel en Hydrogène (pH) unité pH  8.02 7.52 

Taux de saturation en oxygène % 91.23 98.25 

Température de l'Eau °C 13.92 16.07 
 

LEGENDE 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Médiocre 

Mauvais 

 

Pour tous les paramètres calculés et pour lesquels des seuils de bon état existe, le Célé en amont de Figeac 

présente un bon voir un très bon état pour tous les paramètres relevés, le ruisseau de Planioles présente deux 

paramètres médiocre (le phosphore et les orthophosphates). 

4.1.2.3 HALIEUTISME 

Le rejet de la station d’épuration et des DO s’effectuent dans le Célé et le ruisseau des Carmes (ou ruisseau 

de Planioles). Le Célé au niveau de Figeac est classé en seconde catégorie piscicole au niveau du rejet. Le 

ruisseau de Planioles est classé en première catégorie piscicole. 

Le ruisseau de Planioles est enterré sur les 800ml aval de son linéaire, jusqu’à sa confluence avec le Célé.  
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4.1.3 Zone inondable  

Le plan de prévention des risques inondation Bassin du Célé amont a été approuvé par arrêté préfectoral le 

20 janvier 2003. Le projet se trouve en zone inondable, l’isocôte de crue définie par les services de la DDT au 

droit du bassin est de 194.30 mNGF. 

  
Figure 17 : Extrait PPRI au niveau de la parcelle d'étude 

Selon le PPRI, la parcelle étudiée se trouve en zone inondable « zone verte, aléa fort » . La crue de référence 

est la crue du 14 décembre 1906 (+4m30) associée à une crue centennale. Les isocôtes correspondent aux 

côtes de cette crue réhaussées de 20cm. 

Bassin d’orage 
projeté 
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4.1.4 Zonages environnementaux 

4.1.4.1 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites où sont présents des espèces et des habitats naturels 

remarquables ou menacés sur le territoire européen. Il rassemble deux types de zones :  

• La directive Habitat :  

Les zones spéciales de conservation (ZSC) désignées en application de la directive européenne Habitats de 

1992. Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 

habitats naturels et des habitats d’espèces qui sont en danger de disparition, en régression ou qui constituent 

des milieux remarquables.  

• La directive Oiseaux : 

Les zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la directive européenne Oiseaux n°79-

409 (CE). Elle concerne la conservation de toutes les espèces d’Oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage 

sur le territoire des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. Elle a pour objet la protection, la 

gestion et la régulation et en réglemente l’exploitation.  

 

Aucune zone Natura 2000 n’est recensée sur la commune de Figeac. 

 

4.1.4.2 ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un outil de 

connaissance et ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

• Une ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 

(Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison donnée de conditions 

physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d’espèces végétales et animales 

caractéristiques de l’unité considérée). Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat 

remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants.  

• Une ZNIEFF de type 2 contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une 

cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone est 

une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques homogènes dans leur structure ou 

leur fonctionnement. Elle se distingue par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation 

plus faible.  
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Plusieurs ZNIEFF de type 1 et de type 2 sont recensées sur le territoire de la commune de Figeac. Le 

bassin d’orage se trouve à proximité de la ZNIEFF 1 « Rivière Célé » (730010322) et de la ZNIEFF 2 

« Basse vallée du Célé » (730003005) qui comprennent toutes les deux le lit mineur du Célé et une 

partie des abords. La parcelle du projet se situe en dehors de ces ZNIEFF mais les réseaux de 

canalisation, notamment celle qui traverse le Célé se trouvera dans ces emprises.  

 

Figure 18 : localisation des ZNIEFF sur la commune de Figeac (INPN) 

4.1.4.3 RESERVES ET PARCS NATURELS 

Sans objet 

4.1.4.4 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Sans objet 

4.1.4.5 ZONES D’IMPORTANCE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (ZICO) 

Les Zones d’Importance pour la Protection des Oiseaux correspondent, d’après une définition sur le site de 

l’ENSEEIHT, à « l’inventaire des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés 

d'importance communautaire ou européenne ». Cet inventaire a été réalisé par la LPO (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux), le MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle) et avec l’aide de groupes 

ornithologiques régionaux. 

Sans objet 

4.1.4.6 ARRETES DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Aucun APPB n’est recensé sur la commune de Figeac. 



Ville de Figeac 

Actualisation de l’arrêté préfectoral N°AS1 09004 autorisant la construction et l’exploitation des dispositifs de traitement des eaux usées de 

l’agglomération d’assainissement de Figeac 

Page 50 sur 83 

NALDEO T2200523 octobre 22 

4.1.4.7 ZONES HUMIDES 

D’après les données disponibles sur PICTO et suite au diagnostic du syndicat du bassin Célé-Lot Médian (cf 

annexe), l’emprise du projet ne se trouvent pas dans l’emprise d’une zone humide.  

4.1.5 Zonages patrimoniaux 

4.1.5.1 SITES INSCRITS ET SITES CLASSES 

Sur la commune de Figeac, on recense le site inscrit « Site urbain de Figeac ». Le zonage de se site ne 

concerne pas le projet, situé en dehors de ses limites. 

4.1.5.2 MONUMENTS HISTORIQUES 

Beaucoup de monuments historiques sont recensés sur la commune (plus de 20 monuments en centre-ville). 

Cependant, la parcelle visée pour la création du bassin d’orage se situe en dehors de tous les périmètres de 

protection de ces monuments et n’est donc pas soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 

4.1.5.3 SITE UNESCO 

La commune de Figeac ne se trouve pas dans l’emprise de protection d’un site UNESCO. 

4.1.5.4 ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES (ZPPA) 

Le centre historique de Figeac est contenu dans une ZPPA, cependant elle n’est pas étendue jusqu’à la zone 

d’étude. 

4.1.5.5 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Dans le même esprit que pour la ZPPA, le vieux centre est classé comme site patrimonial remarquable mais 

cette emprise n’inclut pas la parcelle du projet. 
 

 

 
Figure 19 : Extrait de l'Atlas des patrimoines, superposant l'ensemble des éléments patrimoniaux de la 

commune (Atlas des Patrimoines)  

Bassin d’orage 
projeté 
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4.2 Incidences du projet et mesures correctives ou compensatoires 

proposées 

4.2.1 Phase chantier 

4.2.1.1 SUR LES ZONES D’ALIMENTATION DE LA FAUNE PISCICOLE, DES CRUSTACES OU DES 

BATRACIENS  

4.2.1.1.1 Points de rejets  

Les points de rejets des DO et de la station ne sont pas modifiés. Par conséquent, aucun impact sur les berges 

et le lit n’est à prévoir sur les points de rejets existants. 

Cependant un nouveau point de rejet sera créé pour évacuer les eaux du trop-plein du bassin. Ce point de 

rejet sera installé en aval du barrage du moulin de Laporte, en rive gauche du Célé. Au niveau de cet exutoire, 

un enrochement sera mis en œuvre. Il s’agira de reprendre l’enrochement existant pour y intégrer le point de 

rejet. Cet enrochement sera réalisé sur 8ml.  

Le nouveau point de rejet aura comme coordonnées (Lambert 93) :  

X : 622 044 

Y : 6 390 382 

 

  

Point de rejet 
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4.2.1.1.2 Traversées de cours d’eau 

La canalisation qui gère le trop-plein du bassin d’orage traverse le Célé, sa mise en œuvre aura un impact sur 

les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés ou des batraciens. 

Remarque : le collecteur des eaux pluviales créé depuis le DO du pont du Gua traverse également le ruisseau 

de Planioles (ou ruisseau des Carmes). Cependant comme celui-ci passe dans un ouvrage cadre bétonné et 

enterré à ce niveau, il n’est pas considéré comme une zone propice au développement de la faune piscicole. 

L’impact du projet sur ce ruisseau est détaillé dans le paragraphe détaillant les impacts sur l’hydrologie en 

phase exploitation. 

 

Figure 20 : localisation des 2 traversées de cours d'eau liées au projet (traversée du Célé et traversée 

ruisseau de Planioles (ou des Carmes)) 

 

La traversée du Célé représente moins de 30 ml, la tranchée sera creusée sur 2 m de large soit 60m². La 

traversée du Célé sera réalisée après ouverture de la vanne du barrage, permettant un abaissement de la 

hauteur d’eau d’environ 1m, puis en mettant en œuvre des batardeaux par demi-cours d’eau, la surface de 

travail sera d’au maximum deux fois 100m² (batardeaux de 2m de large, 2 m de tranchée et 4m pour l’accès), 

les entreprises feront en sorte de réduire cet espace au maximum. La continuité hydraulique du Célé est 

maintenue pendant la phase de chantier. Les engins circuleront dans le lit de la rivière mis en assec, par 

moitié de rivière. Les eaux pompées seront obligatoirement décantées avant rejet en aval du chantier, dans 

le Célé.  

 

Traversées de cours 
d’eau 
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Le schéma de principe de réalisation des travaux est le suivant :  

 

 

Les chemins d’accès à la rivière sont existants (parcelle AN77 en rive droite et chemin de type agricole en rive 

gauche). La ripisylve ne sera pas impactée par les travaux. 

 

Ce tronçon du Célé n’est pas ouvert à la navigation, donc il n’y aura pas de perturbations pendant sur cette 

activité. 

 

Les travaux seront réalisés entre le 1er mai et le 31 octobre afin d’éviter la période de reproduction des truites 

et salmonidés. 
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4.2.1.2 SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

4.2.1.2.1 Traversées de cours d’eau  

Pour le Célé, tous les travaux en dehors de ceux nécessaires à la mise en place des batardeaux et du 

pompage des eaux pour mise en assec de la zone de travail seront réalisés sur des zones sèches, aucun 

engin ne circulera dans les zones en eau.  

Le ruisseau des Carmes sera réalisé par mise hors d’eau de la zone de chantier sur toute la section. Les eaux 

du ruisseau seront prises en charge gravitairement de l’amont vers l’aval via une canalisation sur la largeur 

nécessaire aux travaux. 

Incidences : la qualité de l’eau en phase chantier peut être affectée : 

• par des matières mises en suspension à l’occasion des travaux (le risque aura essentiellement lieu si une 

pluie amène la terre issue du chantier vers la rivière étant donné qu’aucuns travaux ne sera réalisé dans 

l’eau mais pas zones mises en assec), 

• par des résidus d’hydrocarbures issus des engins de travaux.  

• Par les départs de laitance, de résidus de démolitions et d’agrégats de chantier.  

 

Mesures ERC envisagées en phase chantier pour éviter ces perturbations :  

• tous les engins et machines utilisés devront être remisés à sec (à l’écart des crues et des eaux de 

ruissellement) dans des espaces aménagés permettant de recueillir les éventuelles fuites d’hydrocarbures 

ou autres produits polluants 

• les matériaux apportés sur le site devront être entreposés et stockés hors du lit des ruisseaux et hors des 

fossés. 

• Les travaux dans le lit de la rivière seront réalisés dans des zones mises à sec avec batardeaux étanches 

et pompage des eaux. 

• les matériaux retirés (déblais issus de la démolition notamment…) devront être stockés sur des aires 

prévues à cet effet puis évacués en cas de volume excédentaire vers des centres appropriés (décharge 

agrée…), 

 

En ce qui concerne le risque avec les hydrocarbures qui pourraient se déverser sur le sol, il est important 

d’éviter tous risques de pollution des eaux. Pour limiter ce risque, une zone fixe du chantier sera définie, elle 

possédera une surface étanche (située au-dessus de la crue biennale (côte supérieure à 191.57) sur laquelle 

s'effectueront toutes les manipulations de produits polluants (remplissage en carburant ou huile hydraulique 

des engins...). Les travaux de terrassement seront réalisés en période estivale où le risque de crue plus que 

biennale est faible. En période hivernale (1er décembre – 15 avril), aucun équipement mécanique de chantier 

ne sera maintenu sur l’emprise de chantier en dehors des heures de travail. Une vieille météorologique sera 

également mise en place. 

De plus, en cas de stockage de produits dangereux sur le site, il sera mis en place une cuve de rétention ayant 

un volume au moins égal au volume stocké, pour chaque point de stockage. 
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En cas de déversement accidentel dans le milieu environnant, il faudra procéder à l'excavation des terres 

souillées. Toutes les opérations d’évacuation et de traitement des terres souillées seront à la charge de 

l'entreprise responsable. 

4.2.1.2.2 Travaux sur les déversoirs d’orage 

Les travaux réalisés sur les déversoirs d’orage peuvent être source de criticité en cas de pluie orageuse 

pendant les interventions. Une veille météorologique sera effectuée par l’entreprise pour réaliser ces travaux 

pendant une période de temps sec annoncée sachant que les travaux nécessitent environ : 

• 3 jours pour le DO Bertrandy (y compris séchage) 

• 2 semaines comprenant 1 week end au maximum pour le DO du Pont du Gua 

• 2 jours sur le DO Paul Bert : négligeable car aucune déviation des effluents n’est prévue  

• Ponctuelle sur le DO Place de l’Estang : aucune déviation des effluents n’est prévue 

 

Les délais et les interventions sur les déversoirs d’orage seront à caler entre l’entreprise, le MOA et le MOE 

pendant des périodes sans aléa climatique et non pluvieuses. Il n’est pas pour l’heure défini de minimum de 

capacité de pompage pour les ouvrages à dévier, mais à minima, pour les DO qui nécessitent (Bertandy et 

Pont du Gua) les débits de pompe reprendront les débits de référence actuel des DO. Par conséquent, les 

travaux sur les déversoirs n’auront pas d’impact sur la capacité de traitement actuel des effluents. 

4.2.1.2.3 Eaux pompées 

La réalisation des tranchées pour réaliser les réseaux peut nécessiter de réaliser des pompages pour rabattre 

la nappe (voir chapitre 3.2.5.3). Ces eaux pompées seront décantées et/ou filtrées avant rejet dans le milieu 

naturel.  

4.2.1.3 SUR LA RESSOURCE EN EAU (QUANTITE) 

Localement, lors de la traversée du Célé, une partie de la rivière sera asséchée et un pompage sera mis en 

œuvre dans l’emprise du batardeau pour mettre à sec la zone de travail et évacuer les eaux d’infiltration. La 

vanne du seuil sera ouverte pour diminuer la hauteur d’eau avant travaux. Pour le ruisseau des Carmes, 

l’ensemble de la section de travail sera asséché. Les eaux pompées seront restituées en aval de la zone de 

chantier. Les débits du Célé et du ruisseau de Planioles ne sont pas dérivés ou modifiés pendant la phase de 

chantier.  

La section de la rivière n’est pas impactée par les travaux, seul la mise en place de batardeaux réduira 

ponctuellement la largeur du lit, ces batardeaux seront mis en place seulement pour la phase liée à la mise 

en place des canalisations.  

Il est de la responsabilité de l’entreprise d’être vigilante vis-à-vis des débits écoulés. La sécurité des 

entreprises et des civils impose l'élaboration d'un plan d'intervention en cas de crue pour la protection des 

personnes et des installations. Une côte d’alerte sera définie avec l’entreprise lors de la réunion de préparation 

des travaux. 

L’impact sur la ressource en phase travaux est négligeable.  
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4.2.1.4 SUR LE MILIEU ENVIRONNANT 

Le trafic des camions, entrainera une légère pollution de l'air ainsi que la mise en suspension de poussières. 

Pour limiter la formation de poussières, les pistes de circulation devront être arrosées durant les périodes 

critiques. Durant la phase de travaux, l'ambiance sonore sera plus élevée qu'à l'accoutumée. En effet, le trafic 

des engins ainsi que l'activité même sur le site entrainera une augmentation du niveau de bruit. 

Le niveau sonore moyen sur la zone augmentera de manière sensible pendant la phase de travaux en raison : 

• de la circulation des camions destinés à l’acheminement de l’ensemble des matériaux et matériels 

nécessaires à la réalisation des travaux, 

•  des travaux de déblais / remblais sur la parcelle - travail de pelles mécaniques, 

 

Rappelons que ce trafic se cantonnera aux heures travaillées c'est-à-dire 8h-18h. L'impact sur les populations 

riveraines (poussière et bruit) sera donc ponctuel et limité. L’ouverture des vannes de la chaussée ne semble 

pas permettre d’abaisser l’eau jusqu’au niveau de la future traversée. Par conséquent, la présence de la 

canalisation n’aura pas d’impact en cas d’intervention sur le seuil du moulin. 

4.2.1.5 SUR L’ASSAINISSEMENT 

Le chantier sera réalisé en maintenant l’exploitation actuelle, l’assainissement des eaux sera maintenu 

pendant la phase de chantier. 

4.2.1.6 SUR L’AEP 

Aucun captage n’est présent en aval du futur rejet. 
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4.2.2 Phase d'exploitation  

4.2.2.1 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES (QUANTITATIF) 

4.2.2.1.1 Installation en zone inondable 

Le bassin est réalisé sur une parcelle située en zone inondable. L’aléa est fort, l’isocôte de crue définie par  

les services de la DDT au droit du bassin est de 194.30 mNGF. Le bassin sera enterré et hermétique. La 

surface de remblais en zone inondable est estimée à moins de 700 m² au total en considérant cette couche 

végétale (voir calculs dans les paragraphes suivants). Les bâtiments techniques sont réalisés au-dessus des 

plus hautes eaux connues soit à environ 3m au-dessus du TN actuel.  

 

• Mesure d’évitement 

 

Pour des raisons altimétriques évoquée pour la mise en place de la canalisation de trop plein et de la traversée 

du Célé, le bassin ne peut pas être plus profond. Le bassin ne peut pas être déplacé si la gestion des effluents 

se veut gravitaire. Pour des raisons d’intégration paysagère, une couche végétale de 35 cm est prévue au-

dessus du bassin, ce qui augmente sensiblement les surfaces de remblais. 

 

• Mesures de réduction 

 

Dans une version antérieure du projet, le bassin était équipé d’une coursive surélevée en bout de parcelle 

pour les chambres à vide des chasses. Cet équipement aurait été un obstacle aux crues important et la 

dernière version du projet ne le prévoit plus et projette un accès aux chambres à vide par l’intérieur. 

 

 

Les locaux techniques doivent être situés au-dessus de l’isocote de crue, par conséquent, le bâtiment avec 

les locaux représente le plus gros enjeux en zone inondable. Une partie des locaux sera réalisée sur pilotis 

(l’autre partie ne peut pas être ouverte pour des raisons techniques et constituera la majorité de l’impact 

résiduel).  

Excroissance formée par la 
coursive d’accès, supprimée 
dans le projet retenu 
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Figure 21 : localisation des espaces mis sur pilotis (Sud Infra Environnement) 
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Le calcul de réduction est le suivant :  

• Surface en zone inondable : inchangée, sur l’espace mis sur pilotis, un plancher est prévu et est situé au-

dessus du TN (pour rappel, le plancher et l’espace enherbé ne peuvent pas se situer plus bas à cause des 

contraintes de réalisation liées à l’environnement du projet). Cette surface correspond à moins de 700m² 

(695 m²). 

• Volumes de remblais en zone inondable : 

 Projet avec les coursives : 509 m3 

 Projet sans les coursives : 462 m3 

 Projet sur pilotis : 383 m3 

 Volume occupé par la couche de surface enherbée : 214 m3 

 

• Caractérisation de l’impact résiduel :  

 

Le projet, à ce jour, impacte donc la zone inondable pour 383 m3 et 695 m². L’impact du projet sera reporté 

sur la côte en eau du Célé, la zone inondation du ruisseau de Planioles n’est pas impactée. 

 

 Caractéristiques : 

Les parois extérieures du bassin permettent de supporter les efforts de poussée des terres ainsi que les efforts 

de poussée hydrostatique. L’ouvrage étant soumis à la pression hydrostatique, un radier en partie basse est 

maintenu par un réseau de fondations spéciales type micropieux est destiné à éviter que l’ouvrage ne se 

soulève à cause des poussées hydrostatique.  

La structure du bassin sera entièrement en béton armé, elle présentera une classe d’étanchéité de type 1, les 

zones de chasse devront être étanches à l’air, un radier en partie basse, calculé en plaque sur appuis 

élastique, permettra la bonne répartition des efforts au sol.  

Il sera possible d’isoler le bassin d’orage en cas de crue ou de remontée d’eau du Célé dans la chambre 

d’arrivée. La vanne motorisée de diamètre 1000 mm se fermera automatiquement. Ce dispositif permet de 

préserver l’ouvrage de l’inondation jusqu’à la cote de 194,30 m NGF.  

 

Le bassin de dimension au sol de 27mx22 m sera enterré. La terrasse du bassin sera calée à la côte 191.55 

et recouvert de 30 cm de terre végétale, soit une côte finie à 191.90 mNGF. Cette côte bien que plus importante 

qu’actuellement, reste plus basse que la chaussée du Moulin de Laporte, afin de laisser le libre écoulement 

des eaux en cas de crue. Le terrain naturel étant en légère pente et la terrasse horizontale, on verra apparaître 

un léger rehaussement de la terrasse. Les terrasses des parties émergentes (local technique) seront 

minéralisées.  

Un local technique en partie sur pilotis émergera de la couverture. Le niveau du plancher sera positionné de 

façon à être au-dessus du niveau des plus hautes crues connues (194.30 m NGF). Ce local, accueillera les 

pompes à vide, l’armoire électrique, l’automate, le ventilateur d’insufflation d’air, et le système d’extraction d’air 

vicié. Un autre édicule de dimension 3.65m x 5.70m à la cote plancher du local technique, fermé par un 

système de bardage perforé en zinc, accueillera le système d’extraction d’air vicié avec le traitement sur 

charbon actif.  
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 Qualification de l’impact sur les écoulements : 

 

La surface susceptible de faire obstacle aux écoulements est celle située entre le TN et la côte PHEC sur une 

coupe transversale (voir surface hachurée en vert sur le schéma ci-après) : 

 

Cette surface représente 36 m² faisant obstacle aux crues (en supposant que la couche de terre végétale, qui 

représente seule presque 6 m² ait un impact sur les écoulements quand bien même elle reste située sous la 

côte de la route du chemin de Laporte). 

 

La surface en coupe du Célé en crue au niveau du même secteur représente 1488 m², le projet impactera 

donc 2.4% de la surface totale nécessaire aux écoulements. Soit une côte PHEC ramenée à 194.35 mNGF 

(+5 cm) dans la situation la plus critique.  

 

Pour estimer l’impact relatif à ces + 5cm il est proposé d’identifier les bâtiments situés sur l’isocote de crue et 

d’analyser les conséquences de la rehausse de la ligne d’eau : 

194.30 mNGF 
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décompte des bâtiments situés sur l’isocôte 194.30 mNF 

Figure 22 : Situation en plan des côtes de crue avant et après projet et identification des enjeux 

Remarque : les enjeux situés au-delà de l’habitation n°6 ne sont pas pris en compte car ils sont plus touchés 

par les inondations du ruisseau de Planioles que par les inondations du Célé (l’altimétrie > à 194.30 mNGF).  

 

Pour les enjeux déjà clairement situés dans l’emprise de la zone inondable (3,4 et 5), le risque inondation 

avant ou après projet est équivalent. Les vitesses ne vont pas augmenter et les hauteurs d’eau peuvent 

s’accroitre de 5 cm au maximum dans ces habitations (les valeurs suivantes sont des estimations sur la base 

du MNT de l’IGN) : 

Numéro 
de l’enjeu 

Hauteur max inondable avant-projet  
(côte estimée avec le MNT sous 194.30 mNGF ) 

Hauteur max inondable après projet  
(sous 194.35 mNGF ) 

Conséquence 

3 220 cm 225 cm Equivalent 

4 200 cm 205 cm Equivalent 

5 270 cm 275 cm Equivalent 

 

Les points critiques correspondent aux enjeux situés en bordure de zone (1,2,6), notamment celles situées à 

la limite de la côte plancher (voir figure ci-dessus), le risque peut être différent avec une augmentation de 5cm 

de la hauteur d’eau (progression de l’eau dans des zones initialement non inondées au départ par exemple).  

Pour évaluer le risque sur ces enjeux, nous considérons la côte plancher du PPRI (dévaluation des isocotes 

de 20cm) :  

Côte plancher du PPRI 

194.30 mNGF 
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Figure 23 : Extrait du règlement du PPRI Bassin Célé Amont 

 

Pour les enjeux restants, la distance des bâtiments par rapport à la côte plancher est suffisante et le projet 

n’entraine pas de risques supplémentaires :  

Enjeu n° 6 : habitation mitoyenne 

 

 

 

Risque : négligeable 

 

La cote plancher se situe de l’autre côté de la route, 

l’éventuelle progression de l’eau de +5cm ne permet 

pas à celle-ci de traverser la voirie dont la différente 

de hauteur est estimée à 7cm. De plus, la partie 

habitation se situe au niveau supérieur. 
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Enjeu 1 (arrière-plan) et 2 (premier plan) 

 

 

Risque : négligeable 

 

La cote plancher se situe à 40m du premier bâtiment 

en suivant la ligne de niveau, l’éventuelle 

progression de l’eau de +5cm ne permet pas à celle-

ci de d’atteindre les zones à enjeux la différence de 

hauteur entre la côte plancher et le bâtiment est 

estimée à 40cm.  

 

Le premier bâtiment (enjeu 2) est un bâtiment de 

stockage avec garage. Et l’enjeu n°1 correspond à 

un garage de stockage des véhicules communaux. 

 

En conclusion, l’augmentation théorique de 5 cm n’aggrave pas les inondations sur le secteur. 
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4.2.2.1.2 Ruisseau des Carmes 

La traversée du ruisseau des Carmes implique la réalisation d’un seuil qui fait obstacle aux écoulements de 

45 cm.  

 

Le futur collecteur de transfert entre le bassin d’orage du Moulin de la Porte et le déversoir du pont du Gua 

doit traverser le ruisseau des Carmes, quelques mètres en amont de son exutoire dans le Célé. Le ruisseau 

des Carmes (ou de Planioles) est enterré dans un ouvrage cadre de section et de pente hétérogène sur toute 

la zone agglomérée de la ville. Un levé topographique complet de l’ouvrage a été réalisé en 2012 dont les 

coupes et le profil en long relatif au projet sont joints en annexe. 

Au niveau du plafond de l’ouvrage, il est observé que sa côte la moins élevée, se situe au niveau du profil en 

travers 22 (sur le parking derrière la médiathèque), avec une côte sous plafond 192.52 m NGF selon le profil 

en long.  

En amont de la future traversée, il existe déjà de nombreux seuils qui génèrent des freins plus ou moins 

importants à l’écoulement, toutefois la pente entre les différents seuils à tendance à augmenter jusqu’à 

l’exutoire. (voir profil en long du ruisseau des Carmes ci-après).  
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Figure 24 : Profil en long du ruisseau des Carmes (Sud Infra Environnement) 

Le calage altimétrique maximum du seuil de protection permettant la traversée du ruisseau des Carmes a été 

défini afin que la section mouillée libre (entre le niveau des seuils projetés ou le niveau des seuils existants et 

la côte 192.52) soit toujours supérieure à 1.5 fois la section mouillée la plus contraignante. Ainsi, la section 

mouillée libre (hors surface morte due aux seuils en aval) la plus contraignante est la section de la coupe 22 

avec 3.92 m². 

L’aménagement projeté est le plus impactant au droit du projet (coupe 26) et entraine une réduction de 44 cm 

sur 3.18 m de hauteur d’ouvrage, et 22 cm par rapport au niveau du Célé au mois de juillet. La section mouillée 

passe ainsi (sans prise en compte du niveau du Célé en aval et pour une ligne d’eau maximum à 192.52 m) 

de 7.29 m² à 5.98 m² soit 18 % de réduction, mais reste bien supérieure à la surface mouillée hors eau morte 

de la coupe 22 à savoir 3.92m². Après aménagement, la surface mouillée hors eaux mortes reste encore 52 % 

plus importante au droit du projet qu’au niveau de la coupe 22. 

Les contraintes altimétriques de dimensionnement du bassin ne permettent pas d’abaisser plus le niveau de 

ce seuil. Les effets sur les écoulements sont négligeables. Pour rappel, ce ruisseau, dans sa traversée de 

Figeac circule dans un ouvrage béton fermé sur environ 1km. La question de la faune piscicole n’est pas prise 

en compte sur ce tronçon de cours d’eau. Au niveau des impacts sur la sédimentation, celle-ci, si elle a lieu 

se fera, dans le cas le plus défavorable au niveau du seuil en remontant entre les profils 24 et 25 sans influer 

sur les capacités hydrauliques puisqu’il s’agit des tronçons ayant la plus grande surface hydraulique et que la 

sédimentation du radier béton n’entrainera pas de diminution de la section significative au vu du profil le plus 

contraignant (profil 22).  
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4.2.2.2 EFFETS SUR LES ZONES D’ALIMENTATION DE LA FAUNE PISCOLE, DES CRUSTACES OU DES 

BATRACIENS  

En fin de chantier de traversée du Célé, la canalisation mise en place sera affleurante d’au maximum 61cm 

en amont de la chaussée. Un enrobage béton sera prévu pour la protéger en fond de lit.  

• Raisons du choix retenu :  

Il faut rappeler que le fil d’eau du collecteur d’eaux usées du bassin versant de Joseph Loubet se trouve à une 

cote d’environ 189,40 m NGF et que le plan d’eau créé par la chaussée du Moulin se trouve à une cote de 

190,30 m NGF. Par conséquent, les collecteurs de la rue se retrouvent sous le plan d’eau du Célé. Aussi, pour 

garantir un trop plein gravitaire (sans pompage) en cas de débordement, il est nécessaire de réaliser une 

canalisation d’exutoire en aval de la chaussée (cote de la rivière proche de 187,50 m NGF). Le passage de 

cette canalisation en rive droite n’est pas envisageable car elle traverserait plusieurs propriétés privées (3 

jardins d’habitation, 1 parcelle d’activité économique et la parcelle du moulin de Laporte avec présence 

d’aménagements en berge). Une autre possibilité était de faire passer la canalisation dans la chaussée 

existante mais la mise en œuvre de cette proposition ne garantit pas la stabilité de l’ouvrage. Par conséquent 

et au vu des différentes contraintes altimétriques qui définissent le projet, la proposition de traversée du Célé 

en amont de la chaussée est maintenue. 

 

• Impacts :  

Cette canalisation se trouve dans le remous liquide et solide du barrage existant : elle est située à environ 

20 m en amont du seuil et à 1m30 en dessous de l’arase de la chaussée. Elle aura un impact négligeable sur 

le transport sédimentaire au regard de l’impact du seuil du moulin de Laporte (la sédimention de ce secteur 

est plus due à la présence du seuil de Laporte qu’à la traversée de la canalisation) et elle n’aura pas d’impact 

sur la circulation des poissons ni sur la continuité écologique de manière générale.  

Cette canalisation affleurante peut avoir un impact négatif en cas de décision d’arasement de la chaussée de 

Laporte, dans ce cas, la canalisation serait suspendue au-dessus du lit. Néanmoins, l’effacement de ce seuil 

n’est pas envisagé par la ville de Figeac ni par le syndicat de rivière, ni à moyen, ni long terme, en effet, il a 

un rôle dans la stabilisation du lit du Célé et des murs de soutènement attenants, en rive droite et en rive 

gauche, jusqu’au pont du Gua soit 700 ml en amont de la chaussée. Des maisons d’habitation, un morceau 
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de voirie (RD 662) et certainement le pont en lui-même sont dépendants de la présence de ces murs et 

indirectement de la chaussée. Cependant, si cette chaussée venait à être arasée, la traversée mise en place 

n'a plus lieu d’être et des travaux de dépose pourront être réalisés pour déplacer le rejet rive droite, au point 

situé avant le début de la traversée du Célé. 

4.2.2.3 IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’EAU 

Ces trois opérations devraient permettre de rendre conforme à la réglementation ERU le réseau de Figeac. 

La Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (ERU, 91/271/EEC) réglemente la collecte, le traitement, et le 

rejet des eaux usées, en fixant des objectifs à atteindre en fonction du contexte (taille de l’agglomération, 

milieu récepteur impacté, type de masse d’eau). La réhabilitation du collecteur présent dans le ruisseau des 

Carmes, les mises en séparatif de l’avenue du Général de Gaulle et du secteur de Vidaillac permettraient 

d’améliorer encore la situation.  

Le principal point noir de ces rejets par temps de pluie semble être le déversoir du Pont du Gua, en débit et 

en pollution. Selon les modélisations réalisées par SCE en 2014 dans le cadre du SDA, 30% des volumes 

déversés se font au niveau de ce déversoir, soit environ 50% de la pollution. D’après ces éléments, le 

classement des 10 DO les plus polluants en volume annuel déversé et en pollution sont : 

 

4.2.2.3.1 Déversoirs d’orage 

Les impacts des DO modifiés sont présentés ci-après : 

Exutoire Nom du déversoir 

Pollution entrante Objectif des opérations 

EH pris en charge 
Débits EU strict 

(m3/j) 
Débit de surverse 

avant travaux 
Débit de surverse après 

travaux 

Célé 

Bertrandy 
Miattes 

Place de L’Estang 
Paul Bert 

Place de la Raison 

410 
252 

1790 
743 
620 

53.5 (0.613 l/s) 
32.9 (0.370 l/s) 

233.6 (2.704 l/s) 
97 (1.123 l/s) 
81 (0.938 l/s) 

45 l/s 
40 l/s 

300 l/s 
30 l/s 

Pas de travaux 

60 l/s 
70 l/s 

355 l/s 
65 l/s 

Pas de travaux 

Planioles DO du pont du Gua 5006 653.6 (7.558 l/s) 138 l/s 490 l/s 
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La fréquence de débordement de ces DO sera diminuée après réalisation des travaux : 

Nom du déversoir d'orage 
Avant Aménagement Après Aménagement 

Occurrence de déversement Occurrence de déversement 
2 DO Bertrandy < 1 s 2 s à 1 mois 

3 DO Chemin des Miattes < 1 s 1 mois 
9 DO Place de l'Estang < 1 s 2 s à 1 mois 

11 DO Pont du Gua < 1 s 2 s à 1 mois 
13 DO Paul Bert 1 s 2 s 

DO 15 Place de Raison 2 s à 1 mois 2 s à 1 mois 
DO Bassin Bertrandy - 2 s 

On notera par la suite que la pollution déversée DO par DO est équivalente avant et après travaux mais que 

ces pollutions ont lieu moins souvent. 

4.2.2.3.1.1 Impacts des DO sur le ruisseau de Planioles 

 Reprise des calculs réalisés dans le cadre du SDA 

Un seul DO a un impact sur le ruisseau de Planioles, il s’agit du DO du Pont du Gua. Des calculs donnés dans 

le cadre du SDA donnent les résultats suivants : 

Avant aménagement 

 

Après aménagement 

 

Ces données sont calculées sur la base des hypothèses suivantes :  

• QMNA 5 Ruisseau de Planioles = 26.6 l/s 

• Qualité du ruisseau avant rejet située entre bonne et très bonne qualité pour les paramètres calculés 

• Volumes déversés égal à : 

  
Evènement 1sem Evènement 2 sm Evènement 1mois 

Volume déversé  (m3)   Volume déversé  (m3)   Volume déversé  (m3)   

vers Planioles   143 410 928 

vers Célé   338 1354 3279 

Etat initial   481 1763 4207 

vers Planioles   - - 274 

vers Célé   22 70 1904 

Etat Projeté   22 70 2178 

• Charge traitée de : 

DBO5   80 mg/l 

DCO   200 mg/l 

MES   200 mg/l 

NH4   20 mg/l 

E coli (nb/100ml)   300000   
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Avec les données présentées dans l’état initial, et notamment la mise à jour du débit d’étiage (11 l/s), de l’état 

initial du ruisseau (voir paragraphe 4.1.2.2), et de compléments sur les ratios bibliographiques pour la pollution 

des EU :  

1 EH 

200 g/j MES 

200 g/j DCO 

80 g/j DBO5 

15,5 g/j NTK 

4 g/j Pt 

20 g/j NH4 

120 l/j 

Ces calculs peuvent être mis à jour :  

Avant aménagement 

 
Evènement pluviométrique 

1sem 2sem 1mois 

DBO5 (mg/L) 30.6 51 63.9 

DCO (mg/L) 90.8 135.8 164.3 

MES (mg/L) 79.6 129.3 160.7 

NH4 (mg/L) 7.6 12.7 15.9 

E.Coli (nb/100ml) 113 403 190 335 239 071 

Pt (mg/L) 1.7 2.7 3.3 
 

Après aménagement 

 
Evènement pluviométrique 

1sem 2sem 1mois 

DBO5 (mg/L) 0.9 0.9 43.3 

DCO (mg/L) 25.0 25.0 118.7 

MES (mg/L) 7.2 7.2 110.5 

NH4 (mg/L) 0.1 0.1 10.8 

E.Coli (nb/100ml) 1 099 1 099 161 183 

Pt (mg/L) 0.4 0.4 2.3 
 

 

Augmenter la capacité des DO entraine une plus grande dilution des pollutions par les eaux de pluies étant 

donné que la charge entrante reste la même après travaux. Les opérations envisagés diminuent la fréquence 

à laquelle les déversements ont lieu en permettant une prise en charge d’un débit plus important. Etant donné 

que les débordements sont observés uniquement par temps de pluie, la dilution de la pollution dans les DO 

avant rejet est donc plus importante après travaux.  

   
 

 

 

  

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 

Uniquement EU en 

temps sec 

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 
EU + EP en temps de pluie 

(dilution de la pollution) 

Vers milieu récepteur 

dès que Q=45l/s (cas du 
DO de Bertrandy)  

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 
EU + EP en temps de pluie 
(dilution de la pollution) 

Après travaux : Vers milieu 

récepteur dès que Q=60l/s 
(cas du DO de Bertrandy). 
Augmentation de la dilution 
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4.2.2.3.1.2 Impacts des DO sur le Célé 

 Reprise des calculs réalisés dans le cadre du SDA 

Plusieurs DO ont un impact sur le Célé, et plusieurs seront modifiés dans le cadre du projet :  

• Bertrandy 

• Miattes 

• Place de L’Estang 

• Paul Bert 

• Place de la Raison 

  

Le SDA propose des calculs pour estimer l’impact de l’ensemble des DO du réseau d’assainissement sur le 

Célé avant et après projet. Ces calculs comprennent les rejets venant du ruisseau de Planioles. Les résultats 

sont les suivants : 

Avant aménagement 

 

 

Après aménagement 

 

 

Ces données sont calculées sur la base des hypothèses suivantes :  

• QMNA 5 Célé = 1500 l/s 

• Qualité du ruisseau avant rejet située entre bonne et très bonne qualité pour les paramètres calculés 

• Volumes déversés égal à : 

  
Evènement 1sem Evènement 2 sm Evènement 1mois 

Volume déversé  (m3)   Volume déversé  (m3)   Volume déversé  (m3)   

vers Planioles   143 410 928 

vers Célé   338 1354 3279 

Etat initial   481 1763 4207 

vers Planioles   - - 274 

vers Célé   22 70 1904 

Etat Projeté   22 70 2178 

• Charge traitée de : 

DBO5   80 mg/l 

DCO   200 mg/l 

MES   200 mg/l 

NH4   20 mg/l 

E coli (nb/100ml)   300000   
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Avec les données présentées dans l’état initial, et notamment la mise à jour du débit d’étiage (1300 l/s), de 

l’état initial du ruisseau (voir paragraphe 4.1.2.2), et de compléments sur les ratios bibliographiques pour la 

pollution des EU :  

1 EH 

200 g/j MES 

200 g/j DCO 

80 g/j DBO5 

15,5 g/j NTK 

4 g/j Pt 

20 g/j NH4 

120 l/j 

Ces calculs peuvent être mis à jour :  

Avant aménagement 

 
Evènement pluviométrique 

1sem 2sem 1mois 

DBO5 (mg/L) 2.1 5.5 11.1 

DCO (mg/L) 18.4 26.2 39.3 

MES (mg/L) 9.0 17.2 31.0 

NH4 (mg/L) 0.3 1.2 2.6 

E.Coli (nb/100ml) 7 088 19 671 40 891 

Pt (mg/L) 0.1 0.3 0.6 
 

Après aménagement 

 
Evènement pluviométrique 

1sem 2sem 1mois 

DBO5 (mg/L) 0.8 1.0 6.5 

DCO (mg/L) 15.4 15.7 28.6 

MES (mg/L) 5.9 6.2 19.7 

NH4 (mg/L) 0 0.1 1.4 

E.Coli (nb/100ml) 2 304 2 811 23 516 

Pt (mg/L) 0.1 0.1 0.3 
 

 

Augmenter la capacité des DO entraine une plus grande dilution des pollutions par les eaux de pluies étant 

donné que la charge entrante reste la même après travaux. Les opérations envisagées diminuent la fréquence 

à laquelle les déversements ont lieu en permettant une prise en charge d’un débit plus important. Etant donné 

que les débordements sont observés uniquement par temps de pluie, la dilution de la pollution dans les DO 

avant rejet est donc plus importante après travaux.  

 

   
 

4.2.2.3.2 Station 

L’impact du rejet de la station sera inchangé. Les capacités de traitement restent identiques et les débits de 

sortie également. Le projet a pour but de diminuer les pollutions issues des DO en temps de pluie en diminuant 

la fréquence des jours de déversement.  

  

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 
Uniquement EU en 

temps sec 

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 
EU + EP en temps de pluie 

(dilution de la pollution) 

Vers milieu récepteur 
dès que Q=45l/s (cas du 

DO de Bertrandy)  

Vers STEP 

Arrivées Unitaire 

EU + EP en temps de pluie 
(dilution de la pollution) 

Après travaux : Vers milieu 
récepteur dès que Q=60l/s 

(cas du DO de Bertrandy). 
Augmentation de la dilution 
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4.2.2.4 SUR LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Aucun captage n’est présent en aval du futur rejet. Il n’y aura donc aucun impact sur la ressource en eau. 

4.2.2.5 INCIDENCES DU PROJET SUR LES ACTIVITES HUMAINES  

Inchangé 

4.2.2.6 IMPACT DES SOUS-PRODUITS 

Inchangé 

4.2.2.7 IMPACTS ACOUSTIQUES OLFACTIFS ET PAYSAGERS 

La parcelle du bassin d’orage est située dans un contexte urbain peu dense. Les riverains se trouvent à 

proximité de la Chaussée du moulin de Laporte et de l’Avenue Joseph Loubet dont le trafic est significatif. Le 

site est donc aujourd’hui pollué par un bruit de fond. Les plus proches riverains se trouvent à environ 50 m de 

l’ouvrage.  

Il faut rappeler que l’ouvrage est complètement enterré et que le local technique accueillant les pompes à vide 

est fermé. Comme dit précédemment, le bassin sera totalement enterré en raison du risque de crue et 

recouvert de terre végétale. Les façades visibles seront habillées en bardage zinc.  

Il n’est pas prévu de clôturer le site (pour des raisons d’embâcle en cas de crue). Tous les accès aux locaux 

ou au bassin seront contrôlés par serrure et alarme. Seule une clôture agricole est prévue pour isoler le terrain 

potager qui pourra être restitué à l’association Regain. 

 

• impact sonore :  

 Une étude acoustique a été menée et est disponible en annexe pour mesurer le niveau sonore actuel 

au plus proche voisin. La conclusion de ce rapport fait état d’un non-respect des valeurs 

réglementaires en valeur globale sur les premières versions du projet. Suite à cette étude, les 

prescriptions de l’acousticien ont été ajoutées au projet c’est-à-dire, repris sur les dernières versions 

des plans (voir annexe) et sont détaillées sur le schéma ci-après :  

 
Figure 25 : Schéma des traitements acoustiques à mettre en œuvre 
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 Le DCE prévoit : « Le titulaire veillera à respecter les émergences sonores réglementaires en limite 

voisinage soit 3DB ».   

 

• Impact olfactif :  

 Un traitement de l’air rejeté par charbon actif est prévu pour l’ensemble du bassin  

 

• Impact visuel :  

 Le maître d’ouvrage a désigné un architecte pour limiter cet impact. Dans le cadre du rendu architecte 

provisoire, le parement des parties visibles est proposé en bardage en zinc perforé sur les éléments 

en élévation.  

  

Figure 26 : Insertion du projet dans l’Environnement, Jean François CASADEPAX, sept 2022 

4.2.2.8 SECURITE 

Le bassin d’orage sera équipé d’équipement permettant de maintenir d’une part la sécurité des agents et le 

bon fonctionnement de l’ouvrage en lien avec la station d’épuration.  

 On citera les éléments suivants :  

• Sondes US pour les mesures de niveaux doublées par des poires de niveaux (chambre d’arrivée des 

effluents et comptage de la surverse, zone de pompage, chacune des chasses… )  

• Une sonde de niveau + une de secours dans le bassin (gestion du bassin)  

• Eclairages adaptés aux locaux de travail 

• Une poire de niveau bas et haut de secours (gestion des pompes)  

• Sonde de niveau sur conduite de trop plein (renvoie d’alerte crue et mise en sécurité du bassin, fermeture 

vanne)  

• Détecteur de gaz (4 gaz, explo, CO, H2S, O2) dans le bassin avec renvoi de l’information dans le local 

technique  

• Détecteur de présence et alarme anti-intrusion (accès local technique et accès bassin et pompe)  

• Débitmètres électromagnétique (refoulement) (2 unités une par groupe de pompe)  

• Débitmètre à effet doppler sur le départ trop plein vers rejet au milieu naturel  

• Lame dégrillage sur le trop plein positionné dans la chambre de sortie (pour limiter les flottants vers le 

milieu naturel  

• Les EPI seront obligatoires pour tous les agents, ceux-ci seront formés aux risques et aux dangers que 

comportent l’ouvrage. 
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Le bassin d’orage a une capacité de 1650 m3, et le pompage 400 m3/h. En cas d’urgence le bassin peut être 

isolé de toute arrivée amont. Le bassin pourrait alors être vidé en moins de 5h. 
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4.3 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 

Cet élément d’étude vient en application du Décret n°2010.365 du 9 avril 2010. 

En effet, il est entré en application au 1er août 2010 pour toutes les demandes d’autorisation et de déclaration. 

A minima, cette évaluation comprend un « prédiagnostic » faisant état des caractéristiques du/des sites Natura 

2000, du projet ainsi que des incidences susceptibles d’affecter les différents sites. 

4.3.1 Prédiagnostic 

• Localisation du projet : 

 Commune de Figeac 

• Description du projet : 

 La construction d’un bassin d’orage de 1650m3 avec les réseaux avoisinants 

 La création d’un collecteur de transfert entre le pont du Gua et Bertrandy (en rouge sur la cartographie) 

 Le réaménagement d’un nouveau déversoir d’orage au pont du Gua 

 Le réaménagement en amont des déversoirs d’orage Paul Bert, place de l’Etang et place la Raison, 

Miattes et Bertrandy. 

• Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans la commune de Figeac. Le site le plus proche se situe à environ 

8.8 km à vol d’oiseau du site d’étude. Il s’agit du site FR7300913 « Basse vallée du Célé ». 

 

Le projet ne se trouve pas directement dans l’emprise d’un site Natura 2000, le site le plus proche est 

suffisamment éloigné (plus de 12km en suivant le cheminement hydraulique du Célé vers l’aval).  

• Incidences éventuelles 

Les travaux n’entraineront pas de dégradation du milieu en zone Natura. Le site Natura 2000 ne sera pas 

davantage impacté après mise en œuvre du projet. 

 

Les conclusions du « dossier loi sur l’eau » font état d’aucun effet notable sur le site Natura 2000 le 

plus proche. 

4.3.2 Diagnostic 

Sans objet  

4.3.3 Justificatif 

Sans objet 
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4.3.4 Localisation du projet 

 

Figure 27 : Localisation du site Natura 2000 (source DREAL Occitanie) 

4.3.5 Données relatives au site Natura 2000 : Basse vallée du Célé 

 

 

 
 
 

 

 

Commune de 
Figeac 

 

 

site FR7300913 
« Basse vallée du 

Célé » 
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4.3.6 Mesures relatives à la protection du milieu naturel 

La STEP peut avoir des effets sur la qualité du milieu, notamment à travers ces rejets. Néanmoins, les rejets 

autorisés par l’arrêté préfectoral initial ne sont pas modifiés, les rejets par les DO seront améliorés, par 

conséquent, les impacts au milieu récepteur restent inchangés. Ils sont considérés comme n’ayant pas 

d’impact notable sur la zone Natura 2000. 
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4.4 Compatibilité avec les schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

4.4.1 Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonnne 

Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le mardi 1er décembre 2015 le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021 et 

rendu un avis favorable au projet de programme de mesures (PDM) qui lui est associé. Le programme est en 

cours de révision pour les années 2022-2027 et le projet de SDAGE 2022-2027 donne les actions qui seront 

porté dans la version définitive. 

Quatre orientations prioritaires ont été identifiées pour atteindre les objectifs du SDAGE en 2027 : 

• Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

• Orientation B : réduire les pollutions; 

• Orientation C : agir pour assurer l’équilibre quantitatif; 

• Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne et principalement 

l’action B5 : Réduire les rejets des systèmes d’assainissement domestique par temps de pluie. 

4.4.2 Compatibilité avec le SAGE Célé 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Célé, adopté en mars 2012 par arrêté inter- 

préfectoral, constitue les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection de la ressource en 

eau pour 10 ans. Il met en place des préconisations qui constituent le cadre d’action du syndicat de rivière. 

Afin de poursuivre le travail de déclinaison opérationnelle du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) du Célé, le Syndicat mixte Célé – Lot médian a élaboré, en concertation avec ses partenaires, un 

nouveau Contrat de rivière pour la période 2020-2024. 

Ce nouveau projet prévoit la réalisation de 16 actions réparties en 6 volets : 

• Volet A - Lutte contre les pollutions (4 actions) ; 

• Volet B1 - Préservation des milieux aquatiques (3 actions) ; 

• Volet B2 - Prévention des inondations (3 actions) ; 

• Volet B3 - Préservation de la ressource en eau (2 actions) ; 

• Volet B4 - Valorisation des loisirs aquatiques (2 actions) ; 

• Volet C - Gouvernance, communication et suivi du Contrat de rivière (2 actions). 

 

Le SAGE Célé se décline en différentes orientations et dispositions qui sont regroupées dans chacun des 

thèmes. Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SAGE Célé et notamment : 

Le projet est compatible avec l’ objectifs A2 du SAGE Célé : « Réduire et maîtriser les pollutions d’origine 

domestique ». Tout le projet est mené dans ce sens et est inscrit en tant qu’action A2-3 du programme (action 

menée tout au long des 5 ans du programme).  
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PIECE 5. MOYENS DE SURVEILLANCE ADOPTES 

Les moyens de surveillance de la station seront inchangés après travaux. Le chapitre suivant s’attarde sur les 

moyens de surveillance mis en œuvre sur les DO modifiés et sur le bassin d’orage. 

 

5.1 Autosurveillance 

La chambre d’entrée des effluents du bassin est conçue pour fonctionner comme un déversoir d’orage avec 

estimation des débits rejetés au milieu naturel (débitmètre Doppler). Dans le bassin, le flux d’orages sera 

détecté par une sonde ultra sonique disposée au-dessus de la cunette de pompage des effluents et par le 

temps de marche des pompes. Il est prévu d’enregistrer les débits de pompage par deux débitmètres 

électromagnétique.  Une armoire de commande générale pilotera l’ensemble des organes électromécaniques 

ainsi que les niveaux et autres sondes. Les informations seront renvoyées vers l’automate de la station 

d’épuration par GSM. La station d’épuration pourra gérer à distance le bassin d’orage. Tous les défauts et 

alarmes seront gérés de la même manière. 

Pour rappel du paragraphe , Le bassin d’orage sera équipé d’équipement permettant de maintenir d’une part 

la sécurité des agents et le bon fonctionnement de l’ouvrage en lien avec la station d’épuration. On citera les 

éléments suivants :  

• Sondes US pour les mesures de niveaux doublées par des poires de niveaux (chambre d’arrivée des 

effluents et comptage de la surverse, zone de pompage, chacune des chasses... )  

 Une sonde de niveau + une de secours dans le bassin (gestion du bassin)  

 Une poire de niveau bas et haut de secours (gestion des pompes)  

 Sonde de niveau sur conduite de trop plein (renvoie d’alerte crue et mise en sécurité du bassin, 

fermeture vanne)  

• Détecteur de gaz (4 gaz, explo, CO, H2S, O2) dans le bassin avec renvoi de l’information dans le local 

technique  

• Détecteur de présence et alarme anti-intrusion (accès local technique et accès bassin et pompe)  

• Débitmètres électromagnétique (refoulement) (2 unités une par groupe de pompe)  

• Débitmètre à effet doppler sur le départ trop plein vers rejet au milieu naturel  

• Lame dégrillage sur le trop plein positionné dans la chambre de sortie (pour limiter les flottants vers le 

milieu naturel 

 

Le DO du Pont du Gua est et sera équipé d’une point de mesure (détecteur de surverse et sonde US). Une 

première campagne de mesure sur le départ temps sec sera faite sur 4 semaines sur le collecteur de temps 

sec afin de confirmer le réglage de la lame de surverse (pas de surverse pour débit inférieur à 490 l/s).  Une 

fois la lame de surverse calée définitivement en hauteur, une seconde campagne de mesure avec débitmètre 

à effet doppler sur 4 semaines sera réalisée sur le trop plein du bassin afin de mesurer avec précision la loi 

hauteur débit de la nouvelle lame de surverse. 

Les équipements de mesure (sonde US et détecteur de surverse) du DO de l’Estang seront reparamétrés 

avec cette nouvelle côte de surverse pour cet ouvrage d’une charge organique raccordée estimée entre 1 790 

et 1 769 EH.   
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5.2 Suivi de la qualité 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 

d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une 

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour une station d’une capacité 

nominale comprise entre 30 et 120 kg/j de DBO5 (102 kg/j de DBO5 calculés pour la future station de 

Gardouch), les informations à recueillir pour l’autosurveillance sont les suivantes : 

Où QUOI 

Déversoirs en tête de station 
et by-pass vers le milieu 
récepteur en cours de 
traitement 

Pour les DO Nayrac, Bertrandy, Carmes, Tours, Ségala, Paul-Bert, Juskiewenski, Raison et Ch. Curie : 
Estimation journalière des débits rejetés 

Pour l’entrée de la station, le TP du bassin, les DO Place de l’Estang et Pont du Gua : Mesure 
journalière et enregistrement en continu des débits + Estimation journalière des charges polluantes 
rejetées (pH, débit, température, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3 et Phosphore total) 

Pour les autres DO : Vérification de l'existence de déversements 

Entrée et/ou sortie de la 
station sur la file d’eau 

• Mesure du débit en entrée ou en sortie 

• Mesures des caractéristiques des eaux usées sur des échantillons constitués sur 24h, avec des 

préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes et asservis au débit. Les paramètres prélevés 

sont les suivants : pH, débit, température, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3 et Phosphore 

total 

Apports extérieurs sur la file 
d’eau (vidange, curages,…) 

• Apports extérieurs de boues (quantité brute, quantité matières sèches et leur origine) 

• Nature et quantité brute des apports extérieurs (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot*) 

*à adapter selon les apports extérieurs 

• Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports 

Déchets évacués hors boues 
(refus de dégrillage, matières 
de dessablage, huiles et 
graisses) 

Nature, quantité et destination 

Boues issues du traitement 

• Quantité brute et matière sèche des apports extérieurs de boues 

• Quantité de matière sèche des boues produites 

• Quantité brute, quantité de matière sèches, qualité et destination des boues évacuées (la siccité 

et la quantité de matières sèches de boues doivent être mesurées 52 fois par an)  

Consommation d’énergie 
• Consommation d’énergie 

• Quantité de réactifs consommés sur la file d’eau et sur la file boue 

Volumes d’eaux usées traitées 
réutilisées 

• Volume d’eaux usées traitées réutilisées 

• Destination de ces eaux 

L’efficacité des propositions réalisées pour améliorer la qualité des rejets pourra être suivie par les mesures 

hebdomadaires de suivi. 

 

A Figeac, le ____/____/________   
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PIECE 6. ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES 

• ANNEXE 1 : Plan d’assainissement, SCE, Fev 2016 

• ANNEXE 2 : Bassin d'orage du Moulin de Laporte et réseaux à proximité, Sud Infra Environnement 

• ANNEXE 3 : Plans des déversoirs d’Orage modifiés dans le cadre du projet, Sud Infra Environnement 

• ANNEXE 4 : Plans de masse et coupes du projet du bassin d’orage, Sud Infra Environnement 

• ANNEXE 5 : Levé topographique complet du ruisseau des Carmes : coupes et le profil en long, Sud Infra 

Environnement, Janv 2022 

• ANNEXE 6 : Diagnostic SmCLm / CATZH Célé, Juin 2022 

• ANNEXE 7 : Etude acoustique : Mesures de l’état sonore, simulations et définitions de mesures 

compensatoires, SIGMA Acoustique, juin 2022.   

• ANNEXE 8 : Note technique d’actualisation de l’arrêté préfectoral d’autorisation de rejet de la station  

• de traitement des eaux usées de Figeac-Ville, SYDED, juin 2017 


