
EKOS Ingénierie  Le Myaris - 355, rue Albert Einstein  13852 Aix en Provence Cedex 3 

 Tél. 04.42.27.13.63  www.ekos.fr 

 

 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon  

Chemin de la Boucheyronne  

84 400 APT  

PROJET DE RECONFIGURATION DE LA STATION D’EPURATION 

DU CHENE A APT (84) 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

ET ETUDE D’IMPACT 

- 

COMPLEMENTS : DEVERSOIRS D’ORAGE 
En application des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de l’Environnement 

  

 

Document n° 2017_080 / Avril 2018 

 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Compléments « déversoirs d’orage » - Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau  

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 

Page 2 sur 20 Avril 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact  

EKOS Ingénierie 

Le Myaris – Porte F  

355, rue Albert Einstein 13852 

Aix en Provence Cedex 3 

Tél. 04.42.27.13.63 

www.ekos.fr 

  

IDENTIFICATION MAÎTRISE DES DOCUMENTS 

N° Affaire 
1ère 

émission 
Révision du 
document 

Chef de 
projet 

Auteur Superviseur Utilisation 

2017_080 20/04/2018 1.2 E. MOREL R. SYLVESTRE D.DEFRANCE Restreinte 

Diffusion du document définitif : 

Nombre de pages : 20 

Nombre d’annexes : 2 

INTERVENANTS 

Personnel Qualité 

Delphine DEFRANCE 
Gérante 
Superviseur 

Elodie MOREL 
Ingénieur d’affaires 
Chef de projet 

Romain SYLVESTRE  
Chargé d’étude 
Ingénieur environnement  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Compléments « déversoirs d’orage » - Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau  

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 

Page 3 sur 20 Avril 2018 

 

TABLE DES MATIÈRES  

1. Contexte .................................................................................................................................................. 5 

2. Identification des déversoirs d’orage sur le réseau de collecte ................................................................ 5 

 Le réseau de collecte ............................................................................................................................. 5 

 Déversoirs d’orage ................................................................................................................................. 5 

 Evolution des déversoirs d’orage du fait du projet ............................................................................... 6 

3. Evaluation des charges brutes actuelles et prévisibles parvenant aux déversoirs .................................... 8 

4. Détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement et de 

sa fréquence .................................................................................................................................................... 9 

 Synthèse des surverses et des volumes surversés ................................................................................ 9 

 Synthèse des évènements ayant conduit à une surverse ................................................................... 10 

5. Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur et étude de leur impact ........................ 13 

 Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur .......................................................... 13 

 Impact sur le milieu récepteur ............................................................................................................ 15 

1. Annexe I : Synthèse des évènements ayant conduit à une surverse ....................................................... 19 

2. Annexe II : Photographies des déversoirs d’orage étudiés ..................................................................... 20 

 

 
  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Compléments « déversoirs d’orage » - Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau  

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 

Page 4 sur 20 Avril 2018 

 

TABLE DES FIGURES 

 

Figure 1 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs (Source : CCPAL)

 ................................................................................................................................................................. 7 

Figure 2 : Synthèse des précipitations et des surverses en 2016 pour les évènement ayant entraîné une 

surverse ................................................................................................................................................. 11 

Figure 3 : Synthèse des précipitations et des surverses en 2017 pour les évènement ayant entraîné une 

surverse ................................................................................................................................................. 12 

Figure 4 : Déversoir d'orage de Peyrolière ............................................................................................ 20 

Figure 5 : Déversoir d'orage des Bourguignons .................................................................................... 20 

 

 

TABLE DES TABLEAUX  

 

Tableau 1 : Déversoirs d'orage et trop-pleins sur le réseau de la STEP du Chêne (Source : Tramoy) .... 6 

Tableau 2 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs .................. 6 

Tableau 3 : Evolution des charges brutes actuelles (2017) et prévisibles (2045) reçues par les déversoirs 

d’orage situés sur le réseau de collecte de la STEP du Chêne (Source : Tramoy) ................................... 8 

Tableau 4 : Ratio de charge polluante théorique considéré pour calculer les différentes charges 

polluantes à partir de la DBO5 ................................................................................................................. 8 

Tableau 5 : Estimation des charges polluantes actuelles et futures (2045) reçues par les déversoirs 

d’orage situés sur le réseau de collecte de la STEP du Chêne ................................................................ 8 

Tableau 6 : Suivi des déversoirs d’orage : nombre de surverses et volume déversés (Source : 

CCPAL/Tramoy) ....................................................................................................................................... 9 

Tableau 7 : Volumes bypassés et volumes transportés ........................................................................ 10 

Tableau 8 : Charge polluante de l'effluent moyen en surverse (Source : CCPAL) ................................. 13 

Tableau 9 : DO Bourguignons - Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Actuel 13 

Tableau 10 : DO Peyrolière - Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Actuel .... 14 

Tableau 11 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Horizon 2045 .................. 14 

Tableau 12 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Horizon 2045 .................. 14 

Tableau 13 : Point de rejet dans le milieu naturel ................................................................................ 15 

Tableau 14 : Paramètres pour les classes d'état chimique des eaux (Source : Circulaire de 2005, arrêté 

du 25 janvier 2010, SEQ-Eau version 2) ................................................................................................ 15 

Tableau 15 : Débit de surverse horaire moyen (Source : CCPAL – données d’autosurveillances)........ 16 

Tableau 16 : Effets temporaires sur l’environnement des surverses des différents déversoirs d’orage 

en 2017 .................................................................................................................................................. 17 

Tableau 17 : Effets temporaires sur l’environnement des surverses des différents déversoir d’orage à 

l’horizon 2045 ........................................................................................................................................ 18 

Tableau 18 : Mesures des précipitations et de surverses pour les évènements ayant conduit à une 

surverse ................................................................................................................................................. 19 

 

  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Compléments « déversoirs d’orage » - Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau  

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 

Page 5 sur 20 Avril 2018 

 

1. Contexte 

Suite au dossier d’autorisation environnementale, concernant la Station d’épuration (STEP) du Chêne 

à Apt, déposé en décembre 2017, la DDT84 a fait une demande de compléments concernant les 

déversoirs d’orage. Le présent document correspond à la réponse à cette demande. 

 

En effet, conformément à l’Article D.181-15-1 : Compléments, pièces, documents et informations 

propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel 

l'autorisation est sollicitée 
[…], lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, l’autorisation comprend 

en outre :  

1. Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 

parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; 

2. Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi 

qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce 

niveau ; 

3. Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements 

pluviométriques retenus au 2° et de l'étude de leur impact. 

 

2. Identification des déversoirs d’orage sur le réseau de collecte 

 Le réseau de collecte  

Le réseau d’assainissement collectif du Chêne s’étend principalement sur les territoires desservis par 

le réseau d’assainissement collectif des communes d’Apt, Gargas, Villars et Saint-Saturnin-les-Apt.  

Les effluents sont collectés par un réseau long de 170 km. Celui-ci est majoritairement de type 

séparatif. Ce réseau se décompose de la manière suivante : 

- St-Saturnin : 34 934 m ; 

- Gargas : 50 676 m ; 

- Villars : 12 058 m ; 

- Apt : 74 748 m. 

Une partie des effluents issus des communes de Roussillon et de Saignon est également raccordée sur 

le service de la station du Chêne.  

 

 Déversoirs d’orage 

Certaines parties des réseaux sont équipées de déversoirs d’orage afin d’éviter la mise en charge des 

collecteurs par temps de pluie ainsi que de trop-pleins associés aux postes de relevages. Ceux-ci sont 

représentés sur le Tableau 1 et sur la Figure 1. 

 

Nom Commune Classement Milieu de rejet Equipement en place  

DO la Peyrolière Apt >600 kgDBO5/j Calavon 

Chaîne de mesure de débit 

Mainstream avec préleveur 

réfrigéré, télésurveillance 

transmetteur Sofrel 

DO des 

Bourguignons 
Apt >120 kgDBO5/j 

Ruisseau des 

bourguignons 

Sonde de niveau, télésurveillance 

transmetteur Cellbox 
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Nom Commune Classement Milieu de rejet Equipement en place  

DO de Triquefaut 
Saint Saturnin 

d’Apt 
>120 kgDBO5/j 

Fossé d’évacuation 

des eaux de pluies 

Sonde de détection de surverse : 

télésurveillance transmetteur 

Cellbox 

DO St Michel Apt <120 kgDBO5/j Calavon - 

PR les Eymieux Villars <120 kgDBO5/j 
Cours d’eaux la 

Riaille 

Sonde de niveau piezorésistive et 

télésurveillance Sofrel 

PR les Beyssans Gargas <120 kgDBO5/j Fossé 
Sonde de niveau piezorésistive et 

télésurveillance Sofrel 

PR des Cordiers 
Saint Saturnin 

d’Apt 
<120 kgDBO5/j Fossé 

Sonde de niveau piezorésistive et 

télésurveillance Sofrel 

Tableau 1 : Déversoirs d'orage et trop-pleins sur le réseau de la STEP du Chêne (Source : Tramoy) 

Les effluents traités par la STEP du Chêne sont collectés par un réseau long de 170 km environ sur 

lequel sont disposés 4 déversoirs d’orage, et 3 trop-pleins de poste de relèvement. 

 
 Evolution des déversoirs d’orage du fait du projet 

Aucun nouveau déversoir d’orage ne sera créé sur le réseau de collecte du fait du projet. 

 

Les nouveaux réseaux raccordés au projet [Figure 1] vont accroitre les charges hydrauliques transitant 

par le réseau de collecte global. 

 
Réseau Déjà connecté A connecter 

DN 500 

BV Calavon 

Apt – Saint-Saturnin-les-Apt – Villars – Saignon - 

Gargas bassin versant Est 

Rustrel 

Saignon Village 

DN 300 

BV Urbane 

Gargas bassin versant Ouest 

Roussillon : Quartier+hameaux des Ripères 

St-Saturnin : Quartier La Tuilières 

Roussillon : Quartier Ferriers + Bourg (BV 

côté Est) 

Tableau 2 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs  

 

De plus, du fait de la poursuite du fonctionnement de la STEP du Chêne, a minima jusqu’à l’horizon 

2045, le nouveau volume d’effluents transitant par les déversoirs d’orage va augmenter du fait de 

l’augmentation démographique. 
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Figure 1 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs (Source : CCPAL) 
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3. Evaluation des charges brutes actuelles et prévisibles parvenant aux déversoirs 

L’estimation des charges actuelles et futures a été déterminée par la Communauté de Communes Pays 

d’Apt Luberon (CCPAL) et le bureau d’études Tramoy en fonction des charges de DBO5 mesurées au 

niveau des différents déversoirs d’orage et de l’augmentation de volume prévisible au niveau des 

différents déversoirs d’orage. 

 

A partir de cette valeur, il a été estimé une charge théorique des autres charges polluantes. 

 

Nom Commune 
Evaluation des charges actuelles 

2017 

Evaluation des charges futures 

2045 

DO la Peyrolière Apt 900 kgDBO5/j 1320 kgDBO5/j 

DO des Bourguignons Apt 160 kgDBO5/j 240 kgDBO5/j 

DO de Triquefaut Saint-Saturnin-les-Apt 100 kgDBO5/j 190 kgDBO5/j 

DO St Michel Apt 90 kgDBO5/j 
Supprimé en 2018 suite à 

travaux de mise en séparatif 

PR les Eymieux Villars 36 kgDBO5/j 56 kgDBO5/j 

PR les Beyssans Gargas 21 kgDBO5/j 30 kgDBO5/j 

PR des Cordiers Saint-Saturnin-les-Apt 27 kgDBO5/j 51 kgDBO5/j 

Tableau 3 : Evolution des charges brutes actuelles (2017) et prévisibles (2045) reçues par les 
déversoirs d’orage situés sur le réseau de collecte de la STEP du Chêne (Source : Tramoy) 

 
Ratio de charges polluantes considéré 

Equivalent habitant (EH) 1 EH 

Demande chimique en Oxygène (DCO) 120 g/j par EH 

Demande biochimique en Oxygène DBO5 60 g/j par EH 

Matière en Suspension (MES) 90 g/j par EH 

Azote total Kjeldahl (NTK) 15 g/j par EH 

Phosphore total (PT) 4 g/j par EH 

Tableau 4 : Ratio de charge polluante théorique considéré pour calculer les différentes charges 
polluantes à partir de la DBO5 

 
  Charge 2017 estimée   Charge 2045 estimée 

Evolution Nom EH 
DBO5 
kg/J 

DCO 
kg/J 

MES 
kg/J 

NTK 
kg/J 

Pt 
kg/J   

EH 
DBO5 
kg/J 

DCO 
kg/J 

MES 
kg/J 

NTK 
kg/J 

Pt 
kg/J 

DO Peyrolière 15 000 EH 900 1800 1350 225 60   22 000 EH 1320 2640 1980 330 88 +31% 

DO Bourguignons 2 666 EH 160 320 240 40 11   4 000 EH 240 480 360 60 16 +35% 

DO Triquefaut  1 666 EH 100 200 150 25 7   3 166 EH 190 380 285 47,5 13 +20% 

DO St Michel  1 500 EH 90 180 135 22,5 6   Supprimé en 2018 suite à travaux de mise en séparatif -100% 

PR Eymieux 600 EH 36 72 54 9 2,4   933 EH 56 112 84 14 3,7 +20% 

PR les Beyssans 350 EH 21 42 31,5 5,25 1,4   500 EH 30 60 45 7,5 2 +33% 

PR Cordier 450 EH 27 54 40,5 6,75 1,8   516 EH 31 62 46,5 7,75 2,1 +42% 

Tableau 5 : Estimation des charges polluantes actuelles et futures (2045) reçues par les déversoirs 
d’orage situés sur le réseau de collecte de la STEP du Chêne 

 
Hors le DO Saint-Michel, qui sera supprimé, les déversoirs de la Peyrolières, des Bourguignons et de 

Triquefaut vont connaitre une évolution maximale des charges brutes leur parvenant de +20 à +35 %. 
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4. Détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement et de sa fréquence 

 Synthèse des surverses et des volumes surversés 

Le tableau suivant [Tableau 6] présente la synthèse du suivi des mesures de surverse réalisées pour les différents déversoirs d’orage, et des précipitations enregistrées 

au niveau de la STEP du Chêne entre 2015 et 2018. Seuls les DO des Bourguignons et de Peyrolière présentent des volumes surversés. On constate : 
 

Pour le déversoir d’orage de Triquefaut 
- Aucune surverse entre 2015 et 2018, 

Pour le déversoir d’orage des Bourguignons : 
- Une moyenne de 23 surverses par an pour un volume moyen déversé de 6 887 m3/an entre 2015 et 2018 

Pour le déversoir d’orage de Peyroliere :  
- Une moyenne de 16 surverses par an, pour un volume moyen déversé de 4 400 m3/an entre 2015 et 2018 

 

Précipitations  
(STEP APT) 

DO Triquefaut  DO Bourguignons DO Peyrolière PR les Eymieux PR les Beyssans PR des Cordiers 

Année mm 
nb de 

surverses 
(u) 

Volume 
surversé 

(m3) 

nb de 
surverses 

(u) 

Volume 
surversé 

(m3) 

nb de surverses 
(u) 

Volume 
surversé 

(m3) 

Débordent uniquement en cas de défaillance du poste de 
relevage (PR) associé. Le personnel d’astreinte est 

prévenu en cas de surverse. 
Ils sont donc indépendants du régime de précipitation. 

 
Pour ces 3 postes très modestes (et recevant une charge 
< à 120 kg de DBO5 par jour), seul le temps de surverse 

est suivi. 

2015 ND 0 0 m3 53 19 867 m3 22 5 486 m3 

2016 414 0 0 m3 9 687 m3 15 6 534 m3 

2017 490 0 0 m3 7 136 m3 10 1 181 m3 

2018* 69,2 0 0 m3 0 0 m3 0 0 m3 

Total 973,2 0 0 m3 69 20 690 m3 47 13 201 m3 

Moyenne (hors 2018) 452 0 0 m3 23 6 897 m3 16 4 400,3 m3 

* ne concerne que les premiers mois de l'année 
** sur le nombre d'heure annuellel 8 760 h 

Remarques :  

- Le DO des Bourguignons a fortement réduit ses surverses depuis 2015 et la réalisation des travaux d'aménagement en amont du déversoir. 

- Le DO de la Peyrolière : peu d'évolution entre 2015 et 2016, en 2017 on constate une forte baisse des volumes surversés, peut-être liée aux évènements pluvieux mais aussi par la mise en 

séparatif des réseaux en amont, notamment le quartier de St-Michel.  On devrait avoir des améliorations après les dernières phases de travaux du secteur St-Michel. 

Tableau 6 : Suivi des déversoirs d’orage : nombre de surverses et volume déversés (Source : CCPAL/Tramoy) 

Le déversoir d’orage des Bourguignons surverse en moyenne 23 fois par an, pour un volume moyen surversé de 6 897 m3. 

Le déversoir d’orage de Peyrolière surverse en moyenne 16 fois par an, pour un volume moyen surversé de 4 400 m3. 

Les volumes d’eaux brutes rejetés au milieu naturel sont en diminution depuis plusieurs années du fait de l’entretien réalisé sur le réseau de collecte et la 

diminution des infiltrations d’eaux pluviales.
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 Synthèse des évènements ayant conduit à une surverse  

Une analyse a été réalisée sur le suivi pluviométrique et les données de volumes surversés des années 

2016 et 2017 pour lesquelles, non seulement le suivi est le plus complet, et qui prennent également 

en compte les importants travaux réalisés sur le réseau pour limiter les infiltrations d’eaux pluviales. 

Les paragraphes suivants présentent les conclusions de cette dernière. L’ensemble des mesures de 

pluviométrie et des volumes surversés est présenté graphiquement sur les Figure 2 et Figure 3, ainsi 

que sous forme de tableau dans l’Annexe 1. 

 
Pour le déversoir d’orage de Triquefaut : 

Depuis la mise en séparatif du centre-ville de Saint-Saturnin, le DO de Triquefaut ne surverse plus lors 

d’évènements pluvieux. La CCPAL envisage à terme de supprimer ce déversoir si la situation se 

confirme sur les prochaines années. 

Pour le déversoir d’orage des Bourguignons : 

-  En 2016 on recense un volume total déversé de 687 m3 pour 9 surverses dont : 

o 5 lors d’évènements pluvieux supérieurs à une pluie d’occurrence mensuelle ; 

o 2 le lendemain d’une pluie importante, résiduel de la pluie nocturne ; 

o et 1 évènement sans d’enregistrement de pluie, qui est potentiellement une 

anomalie de mesures ; 

- En 2017 on recense un volume total déversé de 136 m3 pour 7 surverses dont : 

o 6 lors d’évènements pluvieux supérieurs à une pluie d’occurrence mensuelle ;  

o 1 surverse lors d’évènements pluvieux inférieurs aux pluies mensuelles. 

On recense sur ces deux dernières années une unique surverse lors d’une pluie inférieure aux pluies 

d’occurrence mensuelle en 2017, cette pluie de 9,4 mm sur 3h a entrainé la surverse de 4 m3. 

Pour le déversoir d’orage de Peyrolière :  

- En 2016 on recense un volume total déversé de 6 534 m3 pour 15 surverses dont : 

o 6 lors d’évènements pluvieux supérieurs à une pluie d’occurrence mensuelle ;  

o 2 surverses le lendemain d’une pluie importante, résiduel de la pluie nocturne ;  

o 3 surverses lors d’évènements pluvieux inférieurs aux pluies mensuelles ;  

o 4 évènements à déclasser, surverse d’1 m3 (erreur de mesures) ; 

- En 2017 on recense un volume total déversé de 1 181 m3 pour 10 surverses dont : 

o 9 lors d’évènements pluvieux supérieurs à une pluie d’occurrence mensuelle ;  

o 1 surverse hors pluie, anomalie de mesures ou problème sur le réseau. 

Ce déversoir à surversé 3 fois en 2016 pour des évènements pluvieux inférieurs aux pluies d’occurrence 

mensuelle :  
- Une pluie de 3,4 mm le 5/08/2016 a entrainé la surverse de 60 m3 ; 

- Une pluie de 7,2 mm le 28/09/2016 a entrainé la surverse de 4 m3 ; 

- Une pluie de 10,6 mm le 23/10/2016 a entrainé la surverse de 31 m3. 

Lorsqu’on compare le volume rejeté au milieu naturel, par rapport aux volumes traités par la STEP, on 

peut noter que les volumes bypassés au niveau des réseaux est inférieur à 0,35 % des volumes traités. 

 

 

DO 
Bourguignons 

DO 
Peyrolière 

By pass en 
entrée de 

STEP 

Total rejeté au 
milieu naturel 

Volumes 
traités 

% Bypassé par 
les DO 

% Bypassé 
total 

2016 687 2 646 34 444 37 777 957 991 0,35 % 4 % 

2017 136 478 14 869 15 483 914 058 0,07 % 2 % 

Tableau 7 : Volumes bypassés et volumes transportés 
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Figure 2 : Synthèse des précipitations et des surverses en 2016 pour les évènement ayant entraîné une surverse 
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Figure 3 : Synthèse des précipitations et des surverses en 2017 pour les évènement ayant entraîné une surverse 

Entre 2016 et 2017. 

Le déversoir de Triquefaut ne surverse pas. 

Hors de rares exceptions, les déversoirs d’orage ne surversent que pour des pluies d’occurrence supérieure à mensuelle. Les volumes bypassés par les déversoirs 

d’orage sur le réseau de collecte, représentent moins de 0,4 % des eaux traitées par la STEP du Chêne. 
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5. Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur et étude de leur impact 

 Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur 

La charge polluante de l’effluent moyen type, telle que mesurée au niveau de la surverse du DO de la 

Peyrolière est présentée dans le tableau suivant [Tableau 8]. Cette charge polluante correspond à une 

concentration classique pour une surverse : chargée en MES et plutôt diluée en DBO5 et DCO du fait 

des pluies importantes. 

 

A partir de cette charge moyenne, et des volumes de surverse présentés précédemment, nous avons 

réalisé une estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel actuellement [Tableau 9, 

Tableau 10]. 

 

Ces calculs ont ensuite été extrapolés à l’horizon 2045 comme présenté dans les tableaux suivants 

[Tableau 11, Tableau 12]. En considérant l’augmentation de la charge reçue par les déversoirs entre 

l’actuel et l’horizon 2045 définie plus avant, voir [Tableau 5], nous avons pris comme hypothèse un 

nombre moyen de surverse égal, ce qui est une hypothèse potentiellement majorante du fait des 

travaux régulièrement entrepris sur le réseau par la CCPAL pour limiter les intrusions d’eaux pluviales.  

De plus, nous avons fait l’hypothèse d’un accroissement des charges de +31 et +35 % comme estimé 

ci-avant [Tableau 5]. 

  

Paramètres 
Concentrations 

mesurées  
2017 

Concentrations 
estimées  

2045 Peyrolière 

Concentrations 
estimées  

2045 Bourguignons 

MES 705 mg/l 924 mg/l 952 mg/l 

DCO 580,5 mg/l 760 mg/l 784 mg/l 

DBO5 180 mg/l 236 mg/l 243 mg/l 

NTK 31 mg/l 41 mg/l 42 mg/l 

Pt 6,4 mg/l 8 mg/l 9 mg/l 

Tableau 8 : Charge polluante de l'effluent moyen en surverse (Source : CCPAL) 

 
  DO Bourguignons 

  nb de surverses Volume surversé Charges déversées  

  (u) (m3) 
MES 

kg/an 
DCO 

kg/an 
DBO5 
kg/an 

NTK 
kg/an 

Pt 
kg/an 

2015 53 19 867 14 006 11 533 3 576 616 127 

2016 9 687 484 399 72 21 4 

2017 7 136 96 79 14 4 1 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne (hors 
2018) 

23 6 897 4 862 4 004 1 221 214 44 

 
(u) m3/surverse 

MES 
kg/surverse 

DCO 
kg/surverse 

DBO5 
kg/surverse 

NTK 
kg/surverse 

Pt 
kg/surverse 

Moyenne par 
surverse actuelle 

1 300 211 174 53 9 2 

Tableau 9 : DO Bourguignons - Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Actuel 
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 DO Peyrolière 

 

nb de 
surverses 

Volume 
surversé 

Charges déversées  

 
(u) (m3) 

MES 
kg/an 

DCO 
kg/an 

DBO5 
kg/an 

NTK 
kg/an 

Pt 
kg/an 

2015 22 5 486 2 221 3184 987 170 35 

2016 15 6 534 2 646 3792 1176 203 42 

2017 10 1 181 478 685 212 37 8 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne  
(hors 2018) 

16 4 400 478 2 554 792 136 28 

 
(u) m3/surverse 

MES 
kg/surverse 

DCO 
kg/surverse 

DBO5 
kg/surverse 

NTK 
kg/surverse 

Pt 
kg/surverse 

Moyenne par 
surverse actuelle 

1 275 30 160 49 6 1 

Tableau 10 : DO Peyrolière - Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Actuel 

 
  DO Bourguignons 

  
nb de 

surverses 
Volume 
surversé 

Charges déversées  

  (u) (m3) 
MES 

kg/an 
DCO 

kg/an 
DBO5 
kg/an 

NTK 
kg/an 

Pt 
kg/an 

2045 23 9310,5 8861 7296 2262 390 80 

 
(u) m3/surverse 

MES 
kg/surverse 

DCO 
kg/surverse 

DBO5 
kg/surverse 

NTK 
kg/surverse 

Pt 
kg/surverse 

Moyenne par 
surverse 2045 

1 405 385 317 98 17 3 

Tableau 11 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Horizon 2045 

 

 DO Peyrolière 

 

nb de 
surverses 

Volume 
surversé 

Charges déversées  

 
(u) (m3) 

MES 
kg/an 

DCO 
kg/an 

DBO5 
kg/an 

NTK 
kg/an 

Pt 
kg/an 

2045 16 5764 5324 4384 1359 234 48 

 
(u) m3/surverse 

MES 
kg/surverse 

DCO 
kg/surverse 

DBO5 
kg/surverse 

NTK 
kg/surverse 

Pt 
kg/surverse 

Moyenne par 
surverse 2045 

1 360 333 274 85 15 3 

Tableau 12 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu naturel – Horizon 2045 

 
Le déversoir d’orage des Bourguignons surverse en moyenne 23 fois par an, pour un volume moyen 

surversé de 6 897 m3. 

Le déversoir d’orage de Peyrolière surverse en moyenne 16 fois par an, pour un volume moyen 

surversé de 4 400 m3. 

Les flux de pollution déversés annuellement au milieu récepteur ont été estimés pour 2017 et 2045. 
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 Impact sur le milieu récepteur 

5.2.1. Milieu de rejet 

Les surverses du DO de la Peyrolière et du DO des Bourguinons se font respectivement dans le Calavon, 

et dans le ruisseau des bourguignons (ou Ruisseau des Grandes terres) qui lui-même se rejette dans le 

Calavon 150 m en aval du déversoir d’orage. 

 

Nom Milieu de rejet 

DO des Bourguignons 
Ruisseau des Bourguignons 
 le Calavon (150 m en aval) 

DO la Peyrolière Calavon 

Tableau 13 : Point de rejet dans le milieu naturel 

Pour étudier l’impact sur le milieu récepteur, nous n’avons considéré que le Calavon, qui est le seul 

des cours d’eau référencés SDAGE. 

 
5.2.2. Hypothèses de qualité amont 

Concernant la qualité amont du cours d’eau, nous avons considéré pour cette étude les résultats 

ponctuels d’une étude réalisée à l’étiage. Ces résultats concluent à des paramètres physico-chimiques 

très bons à bons en amont de la STEP. (Appréciation à nuancer car le Calavon étant à sec par endroit, 

les eaux mesurées sur le Calavon étaient des marres disconnectées des éventuels rejets d’effluents 

provenant d’Apt et de l’amont.) Le Calavon amont n’a pu être apprécié au sens de l’indice biologique 

lors des basses eaux puisqu’il était à sec sur la plupart de son cours et que l’on ne mène pas de mesures 

IBGN dans les eaux stagnantes. Rappelons qu’il s’agit ici d’une hypothèse très défavorable pour le 

projet. En effet, en cas d’importantes pluies le taux de MES, notamment, augmente drastiquement 

dans le cours d’eau. 

 

L’évaluation de l’impact du rejet de la future STEP s’appuie sur les classes d’état du tableau suivant : 

 

 Limites des classes d'état *** 

Paramètres  Unité  Très bon  Bon  Moyen  Médiocre  Mauvais  

DBO5 mg/l 0 3 6 10 25 

MES mg/l 0 25 50 100 150 

DCO mg/l 0 20 30 40 80 

NTK mg/l 0 1 2 4 6 

PT mg/l 0 0,05 0,2 0,5 1 

 Tableau 14 : Paramètres pour les classes d'état chimique des eaux (Source : Circulaire de 2005, arrêté du 25 
janvier 2010, SEQ-Eau version 2)  

5.2.3. Hypothèses de rejets 

Les concentrations de rejet retenues pour 2017 sont celles présentées dans le Tableau 8. Pour 2045 

nous avons fait l’hypothèse d’un accroissement des charges de +31% pour la Peyrolière et +35% pour 

le DO des Bourguignons, comme estimé auparavant [Tableau 5]. 

 

Le débit de surverse des déversoirs d’orage est suivi par la CCPAL [Tableau 15], en cas de surverse, on 

mesure en moyenne 20 m3/h pour le déversoir des Bourguignons et 108 m3/h pour le déversoir de 

Peyrolière. Nous considérerons ce débit égal en 2017 et 2045. 
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 Bourguignons 
(m3/h) 

Peyrolière 
(m3/h) 

2015 20 - 

2016 20 108 

2017 20 - 

Moyenne 20 108 

Tableau 15 : Débit de surverse horaire moyen (Source : CCPAL – données d’autosurveillances) 

 
5.2.4. Impact sur le milieu naturel 

L’estimation de l’impact des rejets sur la classe du cours d’eau a été réalisée pour 2017 [Tableau 16], 

ainsi que pour 2045 [Tableau 17]. Les deux pages suivantes présentent le détail de l’impact du DO des 

Peyrolières, de celui des Bourguignons et de l’impact cumulé des deux sur le Calavon. 

 

Actuellement, comme en 2045, ces estimations montrent qu’en cas de surverse on passe 

temporairement d’une classe de cours d’eau « bonne », à une classe de cours d’eau « médiocre ». 

L’évolution des charges entre 2017 et 2045 entraîne un changement de classe pour plusieurs 

paramètres sans toutefois changer la classe globale du Calavon. 

 

Il faut toutefois noter que ces déversements au milieu naturel sont des évènements exceptionnels, 

ayant lieu uniquement lorsque les pluies dépassent les capacités du réseau. Rappelons également que 

les hypothèses prises présentent un cours d’eau au module, avec une classe de départ bonne, ce qui 

majore l’impact du rejet pour des périodes de pluies importantes. 

 
En phase de fonctionnement, les déversoirs d’orages préexistants seront maintenus, excepté celui 

de St-Michel qui sera supprimé. Ils seront susceptibles de déverser les eaux brutes plusieurs fois par 

ans, comme actuellement. Du fait du caractère exceptionnel de ces surverses, l’impact du projet sur 

les eaux superficielles du fait des déversoirs d’orage est faible. 

 
5.2.5. Mesures 

Le DO de la Peyrolière déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale et dépassant les 

600 kg/ j de DBO5 il est équipé de dispositifs de mesure permettant de mesurer et d'enregistrer en 

continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée, conformément 

à l’article 17-II de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 

Pour les DO des Bourguignons et de Triquefaut qui recevront une charge > 120 kg/j de DBO5 le suivi 

des mesures de temps de déversement journalier et les estimations des débits déversés seront 

poursuivis. 

Dans le cadre de son suivi des déversoirs d’orage, la CCPAL affinera le suivi réalisé. Ce suivi répondra 

aux critères de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. La CCPAL réalisera un suivi des pluies et surverses 

sur les différentes parties du réseau pour affiner sa connaissance de son réseau global et permettre 

de définir, pour chaque déversoir, le cumul de pluie entraînant une surverse, ainsi que sa fréquence. 

Cette étude permettra ainsi vérifier le maintien de l’adéquation entre la charge hydraulique du réseau 

et ses équipements. 
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DO de Peyrollière - Dans le Calavon - 2017 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 108 61862 61 970   

Débit l/s 30 716 746   

DBO5 mg/l 180 4 11 Bon/Médiocre 

MES mg/l 705 8 36 Très bon/Bon 

DCO* mg/l 580 15 38 Très bon/Moyen 

NTK** mg/l 31 0,5 2 Très bon/Moyen 

PT mg/l 6,4 0,019 0,28 Très bon/Moyen 
 

DO des Bourguignons - Dans le Calavon - 2017 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 20 61862 61 882   

Débit l/s 6 716 722   

DBO5 mg/l 180 4 5 Bon/Bon 

MES mg/l 705 8 13 Très bon/Très Bon 

DCO* mg/l 580 15 19 Très bon/Très bon 

NTK** mg/l 31 0,5 1 Très bon/Bon 

PT mg/l 6,4 0,019 0,07 Très bon/Bon 
 

DO de Peyrollière + Bourguignons - Dans le Calavon - 2017 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 128 61862 61 990   

Débit l/s 36 716 752   

DBO5 mg/l 180 4 12 Bon/Médiocre 

MES mg/l 705 8 41 Très bon/Bon 

DCO* mg/l 580 15 42 Très bon/Médiocre 

NTK** mg/l 31 0,5 2 Très bon/Moyen 

PT mg/l 6,4 0,019 0,32 Très bon/Moyen 

 
*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de 
la limite de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égal à la moitié de celle-ci. 
 

Tableau 16 : Effets temporaires sur l’environnement des surverses des différents déversoirs d’orage en 2017 
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DO de Peyrollière - Dans le Calavon - 2045 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 108 61862 61 970   

Débit l/s 30 716 746   

DBO5 mg/l 236 4 13 Bon/Médiocre 

MES mg/l 705 8 36 Très bon/Bon 

DCO* mg/l 760 15 45 Très bon/Médiocre 

NTK** mg/l 41 0,5 2 Très bon/Moyen 

PT mg/l 8 0,019 0,36 Très bon/Moyen 
 

DO des Bourguignons - Dans le Calavon - 2045 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 20 61862 61 882   

Débit l/s 6 716 722   

DBO5 mg/l 243 4 6 Bon/Moyen 

MES mg/l 952 8 15 Très bon/ Très bon 

DCO* mg/l 784 15 21 Très bon/Bon 

NTK** mg/l 42 0,5 1 Très bon/Bon 

PT mg/l 9 0,019 0,09 Très bon/Bon 
 

DO de Peyrollière + Bourguignons - Dans le Calavon - 2045 
 Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le bassin 

versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  
Surverse 
moyenne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat module/module+surverse 

Volume journalier m3/h 128 61862 61 990   

Débit l/s 36 716 752   

DBO5 mg/l 237 4 15 Bon/Médiocre 

MES mg/l 744 8 43 Très bon/Bon 

DCO* mg/l 764 15 50 Très bon/Médiocre 

NTK** mg/l 41 0,5 2 Très bon/Moyen 

PT mg/l 8 0,019 0,42 Très bon/Moyen 

 
*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de 
la limite de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égal à la moitié de celle-ci. 

Tableau 17 : Effets temporaires sur l’environnement des surverses des différents déversoir d’orage à 
l’horizon 2045 
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1. Annexe I : Synthèse des évènements ayant conduit à une surverse 

Année 
Date des 

Évènement 
pluvieux 

Précipitations 
Intensité 

max 
Occurrence 

DO 
Triquefaut 

DO 
Bourguignon 

DO 
Peyrolière 

2016 

08/01/2016       0 1,4 0 

12/05/2016 25   > mensuelle 0 0 96 

13/07/2016 1,2     0 0 1 

20/07/2016 0     0 0 1 

05/08/2016 3,4   < mensuelle 0 0 60 

09/08/2016 0     0 0 1 

20/09/2016 0     0 0 1 

28/09/2016 7,2   < mensuelle 0 0 4 

15/10/2016 46,4   > mensuelle 0 39 564 

18/10/2016 30   > mensuelle 0 65 822 

19/10/2016 0     0 2,6 0 

23/10/2016 10,6   < mensuelle 0 0 31 

06/11/2016 17   > mensuelle 0 8,4 65 

22/11/2016 64   > mensuelle 0 261 708 

23/11/2016 16,6   > mensuelle 0 64 0 

24/11/2016 0     0 55 1011 

25/11/2016 38,6   > mensuelle 0 0 3040 

26/11/2016 12,6     0 129 126 

2017 

5/6-02-2017 16,4   > mensuelle 0 0 0 

17/18-02-2017 0     0 0 21 

24/25-03-2017 23,4   > mensuelle 0 0 121 

26/27/03-2017 24   > mensuelle 0 55 568 

26/27-04-2017 24,8   > mensuelle 0 11 43 

1/2-05-2017 21   > mensuelle 0 0 52 

03/05/2017 13,6 8 mm/h > mensuelle 0 0 8 

07/05/2017 21   > mensuelle 0 20,24 5 

28/29-06-2017 9,4 9,40 mm/3h < mensuelle 0 4 0 

09/08/2017 16,6   > mensuelle 0 9,01 2 

6/7-11-2017 29   > mensuelle 0 23 51 

12/12/2017 33,2   > mensuelle 0 10,14 5 

 

Tableau 18 : Mesures des précipitations et de surverses pour les évènements ayant conduit à une surverse 
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2. Annexe II : Photographies des déversoirs d’orage étudiés 

 

 
Figure 4 : Déversoir d'orage de Peyrolière 

 

  
Figure 5 : Déversoir d'orage des Bourguignons 


