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NOTE DE SYNTHESE DU PROJET 
 

Le projet SmartFertiReuse a pour but de développer un service complet, et innovant pour 

accompagner à la fois le monde agricole et les collectivités dans une valorisation des eaux 

usées traitées et une gestion optimale des fertilisants, depuis la conception d’un système 

opérationnel jusqu’au déploiement et au pilotage à la parcelle (production, distribution 

d’eau, pilotage de l’irrigation en fonction des besoins des plantes, suivi et maîtrise de la 

qualité de l’eau d’irrigation).  

 

L’objectif du projet est de développer et mettre en œuvre à une échelle «industrielle », un 

outil de pilotage de l’irrigation des parcelles agricoles, outil intelligent, dédié aux grandes 

cultures irriguées par aspersion, permettant de délivrer une eau de qualité maîtrisée 

répondant aux besoins nutritifs (azote principalement) de la plante, en fonction des cultures 

cibles et de la qualité de l’eau en sortie de station d’épuration. Les filières développées et 

gérées par cette solution de pilotage intelligente de fertilisation permettront de 

complémenter l’eau d’irrigation en nutriments minéraux, en fonction de la composition de 

l’eau usée traitée et des besoins de la culture. Le processus sera contrôlé par un système 

automatisé comprenant des capteurs innovants connectés et pilotés par des algorithmes 

calibrés et qui seront commercialisés. 

 

Il s’agit d’un projet expérimental sur une durée de 4 ans à partir d’octobre 2017 (date 

d'éligibilité du financement FUI) et jusqu’au 31 décembre 2021 (voir planning figure 1), 

construit avec des partenaires industriels (SEDE Environnement, Veolia Eau, VERI, 

POLYMEM, Bio-UV, Ecofilae, CACG) et académiques (Irstea G-Eau, INRA EMMAH, INRA 

AgroParisTech).  

 

Un volet significatif du projet sera consacré à l’évaluation de l’impact sanitaire et 

environnemental d’une telle solution afin de définir les meilleures pratiques à mettre en 

œuvre pour réduire et maîtriser les risques lors de la réutilisation des eaux usées traitées. Ce 

volet reposera sur la comparaison de parcelles témoins irriguées en eau de nappe avec des 

parcelles irriguées en eau usée traitée, sur la mise en place d’un dispositif de suivi renforcé 

des paramètres sanitaires et environnementaux dans les différents compartiments (eau, sol, 

air, plantes, eaux souterraines) et sur de la modélisation environnementale. Le suivi et 

l’évaluation porteront sur la qualité des milieux et des produits de la culture, ainsi que les 

impacts sanitaires et environnementaux sur les cultures, l’air, les sols et les eaux 

souterraines.  

Un comité de suivi du projet sera mis en place, avec l’ensemble des partenaires, des acteurs 

locaux et des administrations concernés pour présenter un bilan des résultats des suivis mis 

en œuvre et éventuellement les adapter en fonction des résultats et des attentes. Une 

information régulière sur l’avancée du projet sera transmise aux parties prenantes par 

l’intermédiaire d’un site web. 
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La mise en œuvre opérationnelle de ce projet expérimental nécessite de pouvoir déroger à 

certaines contraintes de la réglementation actuelle, notamment les contraintes de distances 

et les critères d'exploitation en fonction de la vitesse du vent. Afin de minimiser l’impact 

sanitaire du projet, les parcelles irriguées à partir d’eaux usées traitées ont été sélectionnées 

de façon à minimiser le risque d’exposition des populations, en réduisant la proximité 

d'habitations. Des mesures compensatoires et des critères de gestion de l’irrigation sont 

proposés dans la partie 6 du dossier de demande d’autorisation préfectorale. Sur la base du 

suivi analytique renforcé et de la modélisation de l’aspersion, ces mesures seront revues si 

nécessaire lors du bilan annuel après la saison d’irrigation après discussion avec le comité de 

suivi et les autorités compétentes.  

Ce projet expérimental complète les études de dispersion d’aérosols par aspersion avec des 

turbines de parc et jardin (B. Molle, 2016), avec une continuité des équipes de recherche. 

Les résultats d’analyses dans différents compartiments eau - sol - plante - atmosphère, de 

modélisation et d’évaluation des risques devraient aussi apporter des compléments de 

réponses sur ce point avec des critères quantifiés. Les données recueillies dans le cadre de 

ce projet expérimental, ainsi que le résultat de la modélisation quantitative du risque 

microbiologique permettront aussi de mettre à jour les connaissances sur l’impact de la 

pratique d’utilisation d’eaux usées traitées par aspersion. 

 

Enjeux : 

Les enjeux sont multiples et différenciés suivant les acteurs. Ils s’expriment en termes : 

✗ d’acquisition de connaissances sur les processus de transfert d’eau usée traitée dans 

le sol jusque dans la nappe, d’aérosolisation et de dispersion dans l’air pour les 

laboratoires de recherche, et de rapprochement d’équipes (mutualisation de 

compétences), 

✗ d’acquisition de connaissances et d’échanges sur les  pratiques culturales en vue 

d’économiser l’eau et les intrants, avec une bonne acceptabilité sociale pour les 

agriculteurs tout en respectant, dans le cadre du projet, leurs pratiques agricoles 

actuelles. L’enjeu est ici une maîtrise de l’utilisation d’une ressource non 

conventionnelle, vis-à-vis d’une grande culture, 

✗ de création d’une référence nationale, pour les professionnels de l’eau et de 

l’irrigation, avec l’acquisition d’un savoir-faire spécifique. L’enjeu réside dans une 

bonne compréhension des phénomènes de transfert et une acquisition de données, 

qui autorise dans un deuxième temps une transposition de la pratique à différents 

contextes (stations d’épuration, agriculture). Ce point est d’autant plus crucial en 

raison du projet de réglementation européenne relative aux exigences minimales 

requises pour la réutilisation de l’eau usée traitée pour l'irrigation agricole 

(proposition de mai 2018, 2018/0169 COD). 

✗ de valorisation d’une ressource en eau, aujourd’hui rejetée dans l’Adour, contribuant 

à maintenir/développer l’activité économique du territoire. 
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Principaux impacts attendus : 

Le projet amène une référence nationale d’intérêt en matière de réutilisation, dans un 

contexte international très compétitif où la France a pris du retard (notamment vis-à-vis des 

usages industriels et tertiaires, productions agricoles saisonnières, irrigation espaces verts).  

En matière environnementale, et de gestion des masses d’eau, le projet est également à 

même d’avoir un impact significatif. Les eaux résiduaires urbaines traitées représentent des 

volumes conséquents et, une ressource alternative intéressante vis-à-vis des prélèvements 

dans les milieux naturels déjà fortement sollicités. En France, les grandes cultures irriguées 

le sont aujourd'hui exclusivement à partir d’eaux superficielles et d’eaux souterraines. 

 

Ce projet expérimental est encadré par les arrêtés ministériels du : 

-29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation 

d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer 

l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures (annexe 1). 

-du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux 

résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts modifié par l’arrêté du 

25 juin 2014 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux 

résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. 

 

 

Suite au courrier de demande de compléments adressé par la Direction Départementale 

des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du 13 mars 2019, une note complémentaire a 

été ajoutée en annexe 21 au Dossier de Demande d’Autorisation.  
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Figure 1 : Planning d’expérimentation sur 3 saisons d’irrigation. 
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Les partenaires du projet :  

 

POLYMEM PME, 47 salariés 

Contact : Dr. Olivier Lorain, Responsable Recherche et Développement 

3 rue de l’Industrie, 31320 Castanet. Tél : +33(0)5 61 31 78 66 ; mobile : 0786008664 

Polymem est une société technologique, certifiée ACS du Ministère Français de la Santé, et 

ayant l’agrément NSF/ANSI 61 (American Public Health and Security Company), est créée en 

janvier 1997 qui compte aujourd’hui 47 employées. En 20 ans d’existence, Polymem s’est 

progressivement imposée comme le seul fabricant français de membranes fibres creuses 

pour le traitement de l’eau en ayant su anticiper les demandes des marchés municipaux et 

industriels dans plusieurs régions du monde et développer les produits adaptés. Avec un 

parc de plus de 250 installations à membranes référencées, Polymem est aujourd’hui 

reconnu non seulement pour sa capacité à développer des produits innovants, mais 

également pour la qualité de sa production en série de membranes et modules 

d’ultrafiltration. Polymem est président du Cluster WSM (Capteurs, Membranes et Eau) et 

membre fondateur du Pôle Eau. 

 

BIO-UV Group 

PME, 46 salariés 

Contact : Mr Xavier Bayle, Directeur Recherche et Développement 

850 Avenue Louis Médard, 34400 Lunel ; Tél : + 33 (0)499133911 

Créée en 2000, BIO-UV, constructeur français de réacteurs UV pour le traitement des eaux, 

membre de l’IUVA (International UltraViolet Association), avec plus de 50% du Chiffre 

d’Affaires réalisé à l’export, est actif sur les marchés du traitement des eaux potables et des 

eaux usées épurées, des eaux de process industriel, des eaux de piscine collectives, et des 

traitements préventifs contre la légionelle dans les tours et les réseaux d’eau chaude 

sanitaire. L’effort de R&D avec un bureau d’étude pluridisciplinaire de 9 personnes, la 

pertinence et la compétitivité de solutions proposées ont permis à BIO-UV de se hisser en 

quelques années au niveau des plus grands leaders, et de proposer sur le marché des 

gammes de réacteurs UV certifiés NSF pour les marchés aux USA et ÖNORM (Austrian 

Standard) pour les marchés européens. A ce jour BIO-UV compte une cinquantaine de 

réalisations de traitement UV en sortie de station d’épuration, notamment en France et en 

Afrique du Nord. 
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Ecofilae 

TPE, 4 salariés 

Contact : Mr Nicolas Condom, Président 

9 avenue de l’Europe, 34830 Clapiers. Tél : +33 (0)650592995 

Créée en 2014, Ecofilae est une société indépendante disposant d’une expertise reconnue 

en France et à l’international dans les domaines de la valorisation des eaux usées de toutes 

origines, la valorisation des résidus de production organiques et biosolides et la gestion des 

eaux et sols salés. Ecofilae propose du conseil et des formations destinés aux acteurs publics 

mais également aux entreprises privées dans les domaines de l’agroalimentaire, de la 

chimie, du pétrole et du gaz. La société a adapté la méthodologie d’Analyse Coûts Bénéfices 

aux projets de réutilisation des eaux usées traitées. Elle a développé une plateforme 

numérique dédiée à ce type d’analyse. 

 

CACG 

PME, 200 salariés 

Contact : Mr Alain Poncet, Directeur général 

Chemin de Lalette – CS 50449, 65004 Tarbes Cedex. Tél : +33 (0)562517149 

La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne est créée en 1959 par décret 

d'état. Sa raison d'être est inscrite à l'article 2 des statuts : « La société a pour objet principal 

de concourir à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique des 

régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Cet objet comporte d'une part une mission générale de 

maîtrise de l'eau (...) d'autre part une mission de développement des zones rurales (...) ». 

Leader en matière de gestion intégrée des ressources en eau, la CACG intervient en tant 

qu’acteur du développement responsable des territoires en France (Grand Sud-Ouest), 

comme à l’international. Spécialisée en ingénierie et en conseil depuis plus de 55 ans, la 

CACG accompagne ses clients, État, Collectivités, privés, de la phase d’étude à la réalisation 

et jusqu’à l’exploitation de projets d’aménagement hydraulique, agroalimentaires ou 

économiques. 

 

Irstea G-Eau 

Laboratoire de recherche 

Contact : Mr Bruno Cheviron, Chargé de recherche 

Irstea Montpellier. Tel : +33 (0)467046364 

L’UMR Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages, regroupe 70 chercheurs et ingénieurs permanents 

et une cinquantaine de doctorants et postdoctorants de toutes disciplines, des sciences 

dures (mécanique des fluides, hydrologie, physique du sol, hydraulique, automatique, 

agronomie) aux sciences humaines (sociologie, sciences politiques, économie), travaillant 

ensemble sur les questions de gestion intégrée et adaptative de l’eau.  
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Elle conduit des recherches sur les trajectoires des socio-hydrosystèmes et leur régulation ; 

elle contribue à la conception et à l’évaluation des outils facilitant la mise en œuvre de 

politiques publiques innovantes concernant l’eau; elle participe à une formation 

pluridisciplinaire d’étudiants dans le domaine de l’eau. L’UMR G-Eau est membre de 

l’Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement. 

 

INRA EMMAH 

Laboratoire de recherche 

Contact : Mme Dominique Courault, Directrice de recherches 

Domaine St Paul, Bât Climat, Site Agroparc, 84914 Avignon, cedex 9. Tél : 

+33(0)432722385 

L’UMR EMMAH est une unité mixte de recherches (UMR) entre l’Université d'Avignon et des 

Pays de Vaucluse (UAPV) et l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) qui 

regroupe 70 scientifiques et techniciens, ayant des compétences variées en agronomie, 

télédétection, sciences du sol, hydrologie, modélisation et physique. Les principaux axes de 

recherches portent d'une part sur l’analyse de l’impact des changements globaux sur la 

ressource hydrique, la production agricole et leur interaction à l’échelle du territoire (du 

paysage au bassin de production et de l’aquifère), et d’autre part sur l’identification de voies 

d’adaptation de l’agriculture à ces changements. L’unité a initié des travaux depuis 2011 sur 

l’évaluation des risques liés à la réutilisation des eaux usées en irrigation, en se focalisant 

notamment sur le devenir environnemental des virus entériques humains. L’UMR est 

membre du Labex Agropolis et des deux fédérations de recherches Tersys et ECCOREV. 

 

Sous-traitance : INRA Transfert 

Elle a pour mission d’accompagner et d’apporter un appui aux acteurs économiques : TPE, 

PME, ETI, GE, groupes industriels, structures interprofessionnelles, bureaux d’études, 

collectivités, ..., pour le développement technologique et l’innovation. Le service fait des 

analyses et des caractérisations de diverses sources de pollution, mesures de 

biodégradabilité, mesures de la biodiversité microbienne par des techniques moléculaires et 

propose des prestations « sur-mesure », qui correspondent à une réponse spécifiquement 

adaptée au problème du demandeur : études de faisabilité au stade laboratoire et/ou au 

stade pilote, étude des microorganismes dans leur environnement, expertise des procédés 

industriels de dépollution. 
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INRA AgroParisTech 

Laboratoire de recherche 

Contact : Mme Isabelle Albert, Chargée de Recherche 

16, rue Claude Bernard, 75231 Paris Cedex 5. Tél :+33 (0)144087271 

L’unité mixte INRA/AgroParisTech “Mathématiques et Informatique Appliquées” regroupe 

des statisticiens et des informaticiens spécialisés dans la modélisation et l’apprentissage 

statistique et informatique pour la biologie, l’écologie, l’environnement, l’agronomie et 

l’agro-alimentaire. Leurs compétences portent sur les méthodes d’inférences statistiques 

(modèles complexes, modèles à variables latentes, inférence bayésienne, apprentissage, 

sélection de modèle), et algorithmiques (généralisation, transfert de domaine, 

représentation des connaissances). L’unité développe des méthodes statistiques et 

informatiques originales génériques ou motivées par des problèmes biologiques précis. Ses 

activités s’appuient sur une bonne culture dans les disciplines destinatrices : écologie, 

environnement, biologie moléculaire et biologie des systèmes. L’unité développe et 

améliore les méthodes d'analyse des risques. L'analyse des risques est un enjeu crucial pour 

les décideurs publics et privés parce que la plupart des politiques visant à protéger la santé 

publique, élaborer des normes et mettre en œuvre des contrôles et informer les 

consommateurs au sujet des aliments est basée sur cette analyse de risque. 

 

Le rôle des différents partenaires et acteurs du projet est synthétisés figure 2.   

 

 
Figure 2 : Schématisation des tâches et implications des différents partenaires. 
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PARTIE 1 : CARACTERISTIQUES DES INFRASTRUCTURES 

D’EPURATION 
 

 

1. Localisation de la station d’épuration d’Aureilhan 

 

La station d’épuration d’Aureilhan (code Sandre : 0565047V002) est située dans le 

département des Hautes Pyrénées, Région Occitanie, chemin de la Carbonne 65800 

AUREILHAN, sur la rive droite de l’Adour, parcelles n°121, 122, 158, 772, 1021, 1022 et 1024 

au lieu-dit « Adour-Nord ». 

Les coordonnées GPS sont : GPS Lat 43,263723° et Long 0,083857° ; Lambert 93 X= 

463138,17 et Y=624 4875,98. 

 

 

 
Figure 3 : Localisation de la station d’épuration d’Aureilhan (Source : Géoportail). 

Station d’épuration 
d’Aureilhan 
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Figure 4 : Vue aérienne de la station d’épuration d’Aureilhan (Source : Géoportail).  

 

L’accès à la station se fait par la D8 à proximité de la N21 reliant Aureilhan à Rabastens-de-

Bigorre. La station est située au bout du chemin de la Carbonne. 

 

 

2. Réseau de collecte 

 

Les données présentées dans ce chapitre et dans les chapitres 3. et 5. sont issues de l’arrêté 

portant autorisation des ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Aureilhan du 8 

août 2007 (annexe 2), des bilans annuels sur le système d’assainissement de la station 

d’épuration d’Aureilhan de 2016 et 2017 (annexe 3) et de l’étude d’impact du projet 

d’extension et de réhabilitation de la station d’épuration d’Aureilhan de juillet 2007. 

 

Le réseau de collecte est de type unitaire à 10% et séparatif à 90%.  

 

Le réseau d’assainissement raccordé à la station d’épuration d’Aureilhan présente une 

structure nettement orientée du sud vers le nord, dans le sens de la pente d’écoulement de 

l’Adour. Globalement, se retrouvent deux axes de collecte plus ou moins parallèles, l’un 

drainant les secteurs urbanisés les plus à l’ouest se rapprochant de l’Adour, l’autre 

traversant plutôt le cœur du territoire. Ces deux réseaux structurants convergent à l’amont 

immédiat de la station d’épuration d’Aureilhan.  
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Le réseau d’assainissement est très majoritairement séparatif et les quelques secteurs en 

unitaire sont relativement bien localisés notamment au niveau de lotissements (peu 

dispersés). 

 

Le recensement de 2017 des points de déversement sur le réseau est présenté tableau 1. 

 

Tableau 1 : Points de déversement sur le réseau d’assainissement. 

Communes 

Points de déversement sur le réseau 

Déversoir d'orage (nb) 
Trop pleins de postes de 

relevage (nb) 

Aureilhan 3 0 

Soues 4 0 

Séméac 3 0 

Barbazan-Débat 1 0 

Allier 0 0 

Orleix 0 0 

Bours 0 0 

Tarbes 3 0 

 

Tous les postes de relèvement n’ont pas de trop plein. 
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3. Données techniques de la filière épuratoire 

 

3.1. Caractéristiques des eaux usées brutes 

 

Les débits et les charges de référence de la station sont : 

 

Tableau 2 : Débits et charges de référence de la station d’épuration d'Aureilhan (Arrêté préfectoral portant 

autorisation des ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Aureilhan du 8 août 2007). 

Paramètres Temps sec Temps de pluie 
Débits et charges de 

référence 

Volume journalier eaux 
usées 

4 210 m³/j 4 210 m³/j  

Volume journalier eaux 
parasites 

1 100 m³/j 1 100 m³/j  

Volume journalier eaux 
pluviales 

 2 000 m³/j  

Volume journalier total 5 310 m³/j  7 600 m³/j 

Débit horaire (moyen) 220 m³/h   

Débit horaire (pointe) 372 m³/h 570 m³/h 600 m³/h 

    

DBO5 2 598 kg/j 2 672 kg/j 2 700 kg/j 

DCO 8 011 kg/j 8 160 kg/j 8 200 kg/j 

MES 5 045 kg/j  5 269 kg/j 5 300 kg/j 

NTK 648 kg/j 655 kg/j 660 kg/j 

Phosphore 142 kg/j 144 kg/j 145 kg/j 

 

La nature des eaux épurées est présentée ci-après. Les eaux usées sont principalement 

d’origine domestique. Le nombre de branchements par communes et les industriels 

raccordés sont détaillés dans les tableaux 3 et 4.   
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Tableau 3 : Nombre de branchements par commune (Données 2017). 

Commune ou partie de 
commune intégrée à la zone 

de collecte 

Codes 
INSEE 

Nombre total de 
branchements 

Aureilhan 65047 3431 

Soues 65433 1399 

Séméac 65417 2443 

Barbazan-Debat 65062 1564 

Allier 65005 147 

Orleix 65340 113 

Bours 65108 55 

Tarbes 65440 176 

 

La population raccordée en 2016 est estimée à 25 058 habitants. La représentation 

cartographique des communes raccordées est présentée en figure 5. 

 

Les copies des conventions de rejet sont fournies en annexe 4. 
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Tableau 4 : Liste des établissements industriels raccordés au réseau (Données 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 « néant » : Aucune autorisation n’a été accordée ; « auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maître d’ouvrage ; « conv » : Convention de déversement signée. 
(2)

 « micropolluant » = substance active minérale ou organique présente dans le milieu à des concentrations faibles (de l’ordre du µg/l) et susceptible d’être toxique, persistante et bioaccumulable  

« macropolluant » : DBO5, DCO, MES, NGL, NTK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PT. 

 

 

Nom de l’établissement Commune Activités 
Modalité de 

raccordement 
(1) 

Paramètres réglementés par 
l’autorisation de déversement 

(2) 

Concentration, charges 
et volumes autorisés 

(DCO et autres 
paramètres 

représentatifs) 

Autosurveillance 
des rejets 

Date de signature de 
la convention de rejet 

Durée de validité 

Elior Entreprise Rie Séméac Restauration d'entreprise auto macropolluants - Non 14/6/2013 reconductible chaque année 

Restaurant l'Arlequin Aureilhan Restauration d'entreprise auto - - Non 5/6/2009 reconductible chaque année 

Garage Moderne Séméac Vente de véhicules auto - - Non 19/4/2010 reconductible chaque année 

Sarl CO.SO Bigorre Automobile Aureilhan 
Stockage, destruction, dépollution 

véhicules 
auto - - Non 21/9/2010 reconductible chaque année 

Sté Procam Barbazan-Debat Personnalisation de chèques de banque auto - - Non 24/3/2011 reconductible chaque année 

Hôtel restaurant Le Rustique Barbazan-Debat Hôtellerie et restauration auto macropolluants - Non 20/9/2011 reconductible chaque année 

Clinique de Piétat Barbazan-Debat Clinique psychiatrique auto macropolluants - Non 6/11/2014 reconductible chaque année 

Clinique Lampre Séméac Clinique auto macropolluants - Non 3/9/2014 reconductible chaque année 

Collège Paul Valery Aureilhan Collège auto macropolluants - Non 6/10/2014 reconductible chaque année 

Restaurant Royal Séméac Restauration asiatique auto macropolluants - Non 11/3/2016 reconductible chaque année 

Gallego Dépôt Séméac Entrepôt matériel chantier gros œuvre auto - - Non 15/2/2013 reconductible chaque année 

O salon de Virginie Soues Salon de coiffure auto macropolluants - Non 10/9/2013 reconductible chaque année 

Jardin et Saveurs Soues Traiteur événementiel, plats cuisinés auto macropolluants - Non 4/9/2014 reconductible chaque année 

Mairie d'Aureilhan Aureilhan Atelieurs municipaux, aire de lavage auto macropolluants - Non 10/10/2014 reconductible chaque année 

Station de lavage Oki Séméac Lavage de véhicules légers auto - - Non 11/12/2014 reconductible chaque année 

Garage Electric services Séméac Garage automobile et électrique auto - - Non 3/3/2015 reconductible chaque année 

Garage Mcea Aureilhan Garage automobile et électrique auto - - Non 1/10/2015 reconductible chaque année 

Fasthotel L'Escale Séméac Hôtellerie et restauration auto macropolluants - Non 27/3/2017 reconductible chaque année 

Ehpad mutualiste La Pyrénéenne Aureilhan Maison de retraite auto macropolluants - Non 9/3/2017 reconductible chaque année 

SCI MMX BERGER Aureilhan Artisan Chocolatier auto macropolluants - Non 11/12/2017 reconductible chaque année 

Alstom Transports Séméac 
Fabrication et assemblage de composants 

électriques 
conv macropolluants/micropolluants - Oui 14/9/2017 reconductible chaque année 
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Figure 5 : Représentation cartographique des communes raccordées à la station d’épuration 

d'Aureilhan.  
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3.2. Caractéristiques techniques de la station 

 

Les éléments caractéristiques de la filière épuratoire urbaine sont repris ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques de la station d’épuration d’Aureilhan. 

Agglomération d’assainissement Code Sandre : 050000165047 

Nom : AG Aureilhan 

Taille en EH : 45 000 

Système de collecte Code Sandre : S0565047V002 

Nom : Réseau de collecte de la station d'épuration d'Aureilhan 

Type(s) de réseau :  Unitaire à 10 % et séparatif à 90 %  

Industries raccordées : Oui 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre : 0565047V002 

Nom : Station d'Épuration d'Aureilhan 

Lieu d’implantation : AUREILHAN / 65047 
Chemin de la Carbonne                  
65800 Aureilhan 

Date de mise en eau : Réception Avril 2009 

Maître d’ouvrage : Syndicat d'Assainissement d'Adour Alaric 

Capacité nominale : 

Organique 
kg/jour de DBO5 

Hydraulique 
m3/jour 

Équivalent 
habitants 

2 700 7 600 45 000 

Débit de référence : <=7 988 

Charge entrante maximale : 

En kg/j DBO5 : 1 165 En EH : 19 416 

Année : 2017 

File EAU : Filières de traitement : Prétraitements, boues activées faible charge, 
aération prolongée 

File BOUE : Filières de traitement : Déshydratation par centrifugation 

Exploitant : VEOLIA EAU 
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La filière de traitement est schématisée ci-dessous. 
1

 
Figure 6 : Filière de traitement des eaux usées brutes de la station d’épuration d’Aureilhan. 

 

Les principales caractéristiques des différentes étapes du traitement sont précisées dans le 

tableau 6.   

                                                      
1
 Azenit™ est un procédé optimisé de traitement des eaux usées par boues activées pour l'élimination du 

phosphore. 

 

  1 
1 
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Tableau 6 : Descriptif technique du traitement des eaux usées brutes. 
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4. Informations générales sur le milieu récepteur 

 

4.1. Généralités 

 

La station d’épuration d’Aureilhan rejette les eaux usées traitées dans l’Adour. Les 

coordonnées du point de rejet sont  X = 463 134, Y = 6 244 890 (Lambert 93). Il s’agit de la 

masse d’eau de surface RFR237B qui correspond à la section de l’Adour du confluent de la 

Douloustre au confluent de l’Ailhet (canal). Cette masse d’eau de type “fortement modifiée” 

est actuellement qualifiée par l'Évaluation du SDAGE 2016-2021 comme étant dans un bon 

potentiel écologique et dans un bon état chimique, sur la base des résultats de la 

surveillance effectuée en 2011, 2012 et 2013 à la station de mesure située à Aurensan 

(05234980) (annexe 5).  

 

L’Adour prend sa source au Tourmalet à 2 000 mètres d’altitude, aux avant-postes de la 

chaîne pyrénéenne et s’étire sur 309 km. Le fleuve rejoint rapidement la plaine et élargit 

progressivement son bassin versant avec l’apport de multiples affluents de coteaux, la 

plupart en rive gauche. Il se rejette dans l’Atlantique au niveau d’Anglet. 

Le chevelu hydrographique de l’Adour est conséquent. Dans sa partie en plaine alluviale en 

partie nord des Hautes-Pyrénées, il reçoit consécutivement à l’interface avec le Gers 

plusieurs affluents importants, à savoir depuis l’amont : 

− l’Echez en rive droite, 

− l’Estéous en rive gauche (recevant en amont le canal de l’Alaric et alimenté par l’Adour au 

sud de Tarbes), 

− l’Arros en rive droite. 

Au niveau de l’agglomération tarbaise, le réseau hydrographique de la rive droite est 

densifié par la présence de nombreux canaux en relation avec le canal principal de l’Alaric. 

 

 

4.2. Hydrologie 

 

L’Adour possède un régime hydrologique de type nivo-pluvial, une période de hautes eaux 

entre avril et juin et des débits assez soutenus au printemps et en hiver. L’étiage est 

relativement peu marqué, s’étalant en moyenne sur les mois d’août à octobre. 

Plusieurs stations de mesures permettent un suivi hydrologique de l’Adour. Pour le secteur 

d’étude, la station retenue est celle située à Tarbes (Q0120060).  

Cette station, gérée par la DREAL Aquitaine, contrôle un bassin versant de 402 km². 
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Le graphique suivant (figure 7) présente l’évolution du débit moyen mensuel de l’Adour sur 

la station de Tarbes enregistré sur 51 ans (données HYDRO) : 

 

 
Figure 7: Evolution du débit de l’Adour de janvier à décembre. 

 

Les débits les plus importants sont observés d’avril à juin et les plus bas, d’août à novembre. 

 

Selon les données de la DREAL, le débit d’étiage de référence (QMNA5) du cours d’eau est 

égal à 2,5 m
3
/s. Il représente 27 % du module interannuel et correspond à un étiage 

relativement peu sévère. A titre indicatif, le QMNA2 (période de retour 2 ans) moins marqué 

que le « débit de référence d’étiage » est de 3,4 m
3
/s au niveau de Tarbes. 

A titre indicatif également, le débit de rejet de la station d’épuration d’Aureilhan est de                     

0,09 m³/s et ne représente que 3,6 % du débit d’étiage de l’Adour. 

 

Le régime hydrologique de l’Adour est modifié sur son cours supérieur par des retenues 

d’altitude représentant une capacité importante (barrages d’Artigues, du Castillon, de 

Chiroulet, lac Bleu, …) permettant parfois du soutien d’étiage (contribution au soutien 

d’étiage de 4 m
3
 lâchés en été depuis le lac Bleu). 

Il est également influencé, notamment en amont de l’agglomération tarbaise par une prise 

d’eau alimentant le canal de l’Alaric (seuil de l’Alaric) recevant par ailleurs quelques petits 

cours d’eau du coteau à l’Est de la vallée de l’Adour. Ce canal est dimensionné pour 

permettre l’écoulement d’un débit maximum de 6 m
3
/s. Il assure avec ses canaux 

secondaires l’irrigation de parcelles agricoles en rive droite de l’Adour sur son parcours de  

67 km depuis la prise d’eau jusqu'à sa jonction avec l’Adour via le canal des Moulins et 

l’Estéous.  
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Ces débits dérivés vers l’Alaric ont évidemment une influence sur le régime hydrologique de 

l’Adour aval se traduisant par un déficit dans sa partie « court-circuitée ». Toutefois des 

règles sont instaurées afin de limiter les débits de dérivation dès lors que le débit de l’Adour 

à la station limnigraphique d’Estirac à une trentaine de km en aval de l’agglomération 

tarbaise (point à l’amont immédiat de la confluence avec l’Estéous qui reçoit le canal des 

Moulins). Au-dessous d’une valeur de débit de 3,3 m3/s au niveau de cette station, une 

procédure d’alerte est déclenchée et la limitation de l’alimentation du canal de l’Alaric est 

fixée à un débit maximum de 1,5 m3/s. Au fur et à mesure que les débits de l’Adour 

diminuent, les restrictions d’usages sont renforcées et en fonction de seuils de débit 

préalablement fixés, l’alimentation de l’Alaric est progressivement réduite.  

Notons également que l’Adour, à l’amont de Tarbes mais en aval du seuil d’Alaric alimente 

également en rive gauche la Gespe qui rejoint l’Echez. Différentes prises d’eau de moindre 

importance sont aussi à signaler dans la plaine de l’Adour pour assurer l’irrigation. 

Il convient aussi de préciser que l’Adour dans la traversée de l’agglomération tarbaise ou à 

son aval sur le département des Hautes-Pyrénées n’est jamais en tronçon court-circuité d’un 

aménagement hydroélectrique où s’applique un débit réservé. 

 

Enfin, notons que l’Adour au niveau de la station d’épuration d’Aureilhan n’est pas défini 

comme une zone sensible à l’eutrophisation.  

 

4.3. Hydrogéologie 

 

Sur le secteur d’étude, l’Adour s'écoule dans une plaine d'alluvions quaternaires reposant 

sur la molasse. Les alluvions récentes de la rivière forment une bande large parfois de 

plusieurs km, s'étendant sur quasiment la totalité de son linéaire depuis l’amont au pied des 

derniers contreforts du massif pyrénéen, et où s'est installée la nappe principale 

d'accompagnement du cours d'eau. 

Les matériaux présents plus ou moins grossiers constituent un aquifère de bonne capacité et 

de forte transmissivité, s’atténuant toutefois de l’amont vers l’aval. La nappe est considérée 

comme intrinsèquement vulnérable car seulement protégée en surface par une épaisseur de 

limon faible et variable (voir le paragraphe 5.5.4, Partie 2). Située dans une zone dépourvue 

d’autres ressources souterraines majeures, elle est largement utilisée pour l’irrigation ou la 

production en eau potable, notamment entre Tarbes et Aire-sur-Adour. Les relations entre 

l’Adour et cette nappe varient, le long du cours, selon le degré de colmatage du fond et des 

berges de l’Adour, et au cours de l'année (impact des crues et des étiages). 
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5. Performances épuratoires du système de traitement 

 

5.1. Paramètres physico-chimiques 

 

La qualité des effluents rejetés dans la rivière l’Adour doit respecter les valeurs suivantes en 

concentration et rendement : 

 

Tableau 7 : Paramètres de l’autorisation de rejet. 

Paramètres 
Concentration maximale 

(échantillon moyens 
journaliers) en mg/l 

Concentration moyenne 
annuelle maximale en 

mg/l 

Rendement minimum en 
% 

DBO5* 25  70 

DCO* 125  65 

MES* 35  80 

NGL* 20 15  

Pt 2   

* DBO5 = Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours, DCO = Demande Chimique en Oxygène, MES= Matières en Suspension, NGL = Azote Global, 

Pt =Phosphore total. 

 

 

Les caractéristiques physico-chimiques des eaux brutes et des eaux traitées pour l’année 

2016 et 2017 sont présentées dans les tableaux 8 à 11 et en annexe 3 (le détail des mesures 

réalisées sur les années 2017 et 2016 est présenté tableaux 14 et 15). 

Les concentrations et les rendements épuratoires pour les paramètres DBO5, DCO, MES et 

NGL respectent l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration d’Aureilhan du 8 août 2007. 

La teneur en MES en sortie de station d’épuration ne répond pas à la qualité sanitaire de 

niveau A définie pour l’irrigation des eaux usées traitées pour une seule mesure sur 52 sur 

l’année 2016 et l'année 2017, toutes les autres mesures sont inférieures à 15 mg/l. 

La teneur en DCO en sortie de station d’épuration ne répond pas à la qualité sanitaire de 

niveau A définie pour l’irrigation des eaux usées traitées pour une seule mesure sur 52 sur 

l’année 2016, toutes les autres mesures sont inférieures à 60 mg/l. 
 

En période d’irrigation, de mai à fin septembre, les paramètres physico-chimiques sont 

conformes en 2017 pour la qualité sanitaire A et non conformes pour le paramètre MES en 

2016 pour la qualité sanitaire A (tableaux 12 et 13). 
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En ce qui concerne le phosphore, même si la station d’épuration d’Aureilhan n’est pas située 

dans une zone sensible à l’eutrophisation, l’arrêté préfectoral du 8 août 2007 impose une 

contrainte sur le traitement de ce paramètre (équipement de la station d’épuration 

d’Aureilhan avec le procédé Azenit™). Cette contrainte n’est cependant imposée que lorsque 

le rejet sans traitement spécifique entraînerait un dépassement du seuil de 0,2 mg/l dans le 

milieu récepteur. Plusieurs mesures de concentrations en 2016 et 2017 en phosphore dans 

les eaux traitées dépassent la valeur seuil de 2 mg/l (voir en annexe 3 les bilans annuels 2016 

page 22 et 2017 page 26).  
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Tableau 8 : Qualité physico-chimique des eaux brutes en entrée de station d’épuration - année 2016. 

 

 

 

Tableau 9 : Qualité physico-chimique des eaux traitées en sortie de station d’épuration - année 2016. 

 
*Niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées - Arrêté du 02 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de 

cultures ou d’espaces verts. 

**Conforme à la réglementation des rejets d’eaux usées traitées pour l’exutoire de la station hors période d’irrigation - Arrêté du 02 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 relatif à l’utilisation d’eaux issues 

du traitement des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts. 

 

 

Tableau 10 : Qualité physico-chimique des eaux brutes en entrée de station d’épuration – année 2017. 

 
  

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes > 2,2 3648,6 349,9 1276,6 691,7 2523,7 237,3 865,8 52,9 192,9 74,9 273,3 0,1 0,2 0,6 2,0 75,5 275,5 9,4 34,4

Max > 34,6 19513,0 830 2615,6 1580 4080,4 420 1623,7 75 262,9 99 363,4 0,2 0,6 1,0 9,4 99,6 365,6 14 48,5

Min > 0 0 160 541,1 270 1535,8 130 393,5 19 147,3 30 195,1 0 0,1 0,2 0,7 31,1 196,2 4 20,8

Somme > 787,8 1 335 401 467218,2 923690,8 316866,4 70603,2 100026,3 81,9 739,4 100847,6 12584,1

MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes 2,2 3840,2 5,4 20,8 26,7 102,4 3,7 14,4 1,9 7,1 3,1 12 0,1 0,3 0,6 2,5 3,8 14,8 1,6 6,1

Max 34,6 20711 23,4 158 110 421,6 9,9 101,6 4,8 36,7 6,3 54,5 0,2 0,6 1,1 10,2 7,1 65,3 3,4 20,6

Min 0 0 2 4,6 15 45 1,3 4,4 1 2,2 2 4,5 0,1 0,1 0,3 0,7 2,4 5,7 0,4 1,1

Somme 787,8 1405521 7610 37495,3 5262,3 2603,9 4402,5 97,6 903,3 5403,4 2243,5

Qualité sanitaire A* < 15 < 60

Qualité sanitaire B* ** **

MES DCO DBO5 PTN-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes 1,9 3 691 302,9 1118 632,1 2333,4 187,8 693,4 47 173,4 65,3 241 0,1 0,4 0,5 1,8 65,9 243,3 8,6 31,6

Max 26,2 17 312 500 4176 1110 5158,5 310 1165 63 213,8 85 292,5 0,8 5,6 0,5 3,6 85,6 294,6 14,0 46,5

Min 0 2 533 130 706,3 292 1339,9 91 423,8 26 141,3 36 192,1 0,1 0,2 0,5 1,4 37,3 193,7 4,7 23,7

Somme 689,6 1347320 408055,2 851696,7 253084,5 63305,1 87981,1 159,2 673,7 88814 11535,2

MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT
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Tableau 11 : Qualité physico-chimique des eaux traitées en sortie de station d’épuration - année 2017. 

 
 

 

Tableau 12 : Qualité physico-chimique des eaux traitées en sortie de station d’épuration pendant la période d’irrigation - année 2016. 

 
 

 

Tableau 13 : Qualité physico-chimique des eaux traitées en sortie de station d’épuration pendant la période d’irrigation - année 2017. 

 
*Niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées - Arrêté du 02 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de 

cultures ou d’espaces verts. 

**Conforme à la réglementation des rejets d’eaux usées traitées pour l’exutoire de la station hors période d’irrigation - Arrêté du 02 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 relatif à l’utilisation d’eaux issues 

du traitement des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts. 

 

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes 1,9 3955 5,4 21,4 24,2 95,8 3,2 12,5 2,7 10,7 3,8 14,9 0,1 0,2 0,5 2,1 4,4 17,3 1,6 6,2

Max 26,2 18679 20,9 207,4 43 371,9 6 31 8,4 38,3 9,5 46,1 0,1 0,5 0,8 3,9 10,3 50,5 4,7 19,6

Min 0 2758 2 7,4 15 50,7 3 9,2 1 3,1 2 6,2 0,1 0,2 0,5 1,5 2,6 7,9 0,3 1,1

Somme 689,6 1443615 7827,2 34969,9 4564,5 3916,3 5429,7 88,3 779,8 6297,8 2245,3

Qualité sanitaire A* < 15 < 60

Qualité sanitaire B* ** **

N-NO2 N-NO3 NGL PTMES DCO DBO5 N-NH4 NTK

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes 1,4 3052,3 5,3 18,8 25,1 79,1 3,0 8,6 1,0 2,9 2,0 5,7 0,1 0,2 0,5 1,4 2,5 7,3 1,5 4,2

Max 22,0 7561,0 23,4 127,5 41,8 227,7 3,0 14,5 1,0 4,8 2,0 9,6 0,2 0,4 0,5 2,4 2,6 12,3 2,0 7,2

Min 0,0 0,0 2,0 4,6 19,0 45,0 3,0 6,7 1,0 2,2 2,0 4,5 0,1 0,1 0,3 0,7 2,4 5,7 0,8 2,5

Qualité sanitaire A* < 15 < 60

Qualité sanitaire B* ** **

NGL PTDBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3MES DCO

Pluvio. Volume 

en mm jour. m³ mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

Moyennes 1,9 3779,1 5,2 18,0 21,7 76,4 3,0 11,1 1,4 5,2 2,5 9,0 0,1 0,2 0,5 1,8 3,0 11,0 2,2 8,3

Max 22,8 18679,0 11,0 35,3 32,0 127,3 3,0 13,6 3,8 12,5 4,7 15,5 0,1 0,3 0,5 2,3 5,3 17,3 4,7 19,6

Min 0,0 2824,0 2,0 8,0 16,0 50,7 3,0 9,3 1,0 3,1 2,0 6,2 0,1 0,2 0,5 1,6 2,6 8,0 0,7 2,5

Qualité sanitaire A* < 15 < 60

Qualité sanitaire B* ** **

MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT
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Tableau 14 : Rendement épuratoire de la station d’épuration d’Aureilhan - année 2016. 

 
 
 

Tableau 15 : Rendement épuratoire de la station d’épuration d’Aureilhan - année 2017. 

 

Données mensuelles : 

- Pluviométrie totale mensuelle [mm]= Somme des Pluviométries journalières mesurées                  
- Vj Entrée Système et sortie Système moyens mensuels mesurés [m3/j] = Moyenne arithmétique des Vj mesurés dans le mois                  
- Charges journalières moyennes mensuelles estimées = (Moyenne mensuelle de la concentration x moyenne mensuelle du Vj) / 1000                  
- Rendements moyens mensuels estimées à partir des charges journalières moyennes estimées  [%] = 1 -(Moyenne Mensuelle Charges_SORTIE / Moyenne Mensuelle Charges_ENTREE)            
      

Données annuelles (bas du tableau) : 
 
- Pluviométrie totale annuelle [mm]= Somme des Pluviométries journalières mesurées dans l'année                  
- Pluviométrie moyenne [mm/j]= Moyenne arithmétique des Pluviométries journalières mesurées dans l'année                  
- Volume Entrée Système et sortie Système totaux annuels mesurés = Somme des Vj mesurés dans l'année                  
- Vj Entrée Système et sortie Système moyens annuels mesurés [m3/j]= Moyenne arithmétique des Vj mesurés dans l'année                  
- Charges journalières moyennes annuelles estimées [kg/j]= (Moyenne annuelle de la concentration x moyenne annuelle du Vj) / 1000                  
- Charges totales annuelles estimées [Kg/an] = (Volume total annuel x Concentration journalière moyenne pondérée au Vj) / 1000                  
- Rendements moyens annuels estimées à partir des charges journalières moyennes estimées  [%] = 1 - (Moyenne Annuelle Charges_SORTIE / Moyenne Annuelle Charges_ENTREE)              
- MAXIMUM & MINIMUM = valeurs maximum et minimum journalières atteintes durant l'année                  

 

 

MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT MES DCO DBO5 NTK NGL PT

Entrée (m³/j) Sortie  (m³/j) en mm (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Janvier 4581,4 5032,9 123,0 1111,3 2212,6 768,1 208,6 283,6 0,3 3,2 287,1 35,3 23,3 107,6 15,1 9,9 17,3 0,3 4,4 22 9,7 97,9 95,1 98 93,9 92,3 72,6

Février 5391 5847,7 138,4 1285,8 2791,9 902,7 142,1 238,6 0,3 4,3 243,2 30 50,7 229,6 45,6 19,4 30,1 0,5 6 36,6 13,7 96,1 91,8 94,9 87,4 85 54,3

Mars 4625,6 4830,6 86,4 1095,7 2732,5 946,3 265,2 368,2 0,3 2,3 370,8 49,1 15,3 148,5 14,5 4,8 9,7 0,3 3,2 13,1 9,4 98,6 94,6 98,5 97,4 96,5 80,9

Avril 3942,4 4115,2 69,8 1446,7 2690,3 1071,1 207,7 306,9 0,2 2,0 309,1 41 12,1 78,8 12,3 6,6 13,3 0,2 2,1 15,6 10 99,2 97,1 98,8 95,7 95 75,6

Mai 3783,4 3693,8 40,8 1618,2 2791,6 675,9 178,1 257,1 0,2 1,9 259,2 31,9 12,8 84,6 11,1 3,7 7,4 0,2 1,8 9,5 4,5 99,2 97 98,4 97,1 96,4 85,9

Juin 3480 2928,7 21,8 1781,9 3017,8 1371,7 220,5 314,5 0,2 1,7 316,5 40 32,9 100,2 8,8 2,9 5,9 0,2 1,5 7,5 4,5 98,2 96,7 99,4 98,1 97,6 88,8

Juillet 2670,2 2851,2 59,4 1245 2043,0 891,4 171,3 249,1 0,3 1 250,4 33,5 14,8 66,8 8,6 2,9 5,7 0,3 1 7 3,4 98,8 96,7 99 97,7 97,2 89,8

Août 2530,7 2708,6 37,8 1380,9 2699,4 747,3 170,3 233,9 0,2 1,3 235,3 26,6 16,1 67,9 8,1 2,7 5,4 0,2 1,4 6,9 4,5 98,8 97,5 98,9 97,7 97,1 83,1

Septembre 2726 3113,8 48 981,6 2021,3 733,3 180,9 242,3 0,2 1,4 243,9 30 16,6 69,8 9,3 3,1 6,2 0,2 1,6 8 5,8 98,3 96,5 98,7 97,4 96,7 80,7

Octobre 3104,4 3482,9 54,2 1050,1 2292 723,9 201,6 265,6 0,2 1,6 267,3 32,8 16,9 81 10,4 3,5 7 0,3 1,7 9 1,6 98,4 96,5 98,6 97,4 96,6 95,1

Novembre 4131,4 4489 101,8 1165,2 2671,5 908,9 225,5 311,1 0,2 2,1 313,4 34,7 26,1 109,5 13,5 17,2 24,2 0,3 2,9 27,3 3,1 97,8 95,9 98,5 92,2 91,3 91,1

Décembre 2919,4 3094,7 6,4 1061,3 2475,6 671,5 178,1 251,1 0,2 1,5 252,7 32,1 8,6 79,7 9,3 14,9 18,6 0,2 2,1 20,8 1,5 99,2 96,8 98,6 92,6 91,8 95,4

TOTAL 1335401 1405521 787,8 467218,2 923690,8 316866,4 70603,2 100026,3 81,9 739,4 100847,6 12584,1 7610 37495,3 5262,3 2603,9 4402,5 97,6 903,3 5403,4 2243,5

MOYENNE 3648,6 3840,2 2,2 1276,6 2523,7 865,8 192,9 273,3 0,2 2 275,5 34,4 20,8 102,4 14,4 7,1 12 0,3 2,5 14,8 6,1 98,4 95,9 98,3 95,6 94,6 82,2

MAXIMUM 19513 20711 34,6 2615,6 4080,4 1623,7 262,9 363,4 0,6 9,4 365,6 48,5 158 421,6 101,6 36,7 54,5 0,6 10,2 65,3 20,6 99,7 98,3 99,5 98,6 98,2 95,7

MINIMUM 0 0 0 541,1 1535,8 393,5 147,3 195,1 0,1 0,7 196,2 20,8 4,6 45 4,4 2,2 4,5 0,1 0,7 5,7 1,1 89,5 83,4 91,7 80,7 77,6 45,2

Rendements épuratoiresPluviométrie 

(total / mois)Mois

Volume 

journalier

Volume 

journalier

Entrée Sortie

MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT MES DCO DBO5 N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL PT MES DCO DBO5 NTK NGL PT

Entrée (m³/j) Sortie  (m³/j) en mm (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Janvier 3681 3948,5 51,2 1122,8 2434 776,1 184,7 253,1 0,2 1,8 255,1 32 18,1 113,2 11,8 14,5 20,1 0,2 2,4 23 1,3 98,4 95,3 98 92,1 91,1 96,1

Février 3977 4281,5 82,8 1057,4 2360,6 643,7 146,8 200,6 2,2 2 204,8 26 18,5 109,0 12,8 18,3 23,1 0,3 2 25,5 4,3 98,2 95,4 98 88,5 88 83,4

Mars 3785,7 4084,7 62,2 1165,2 2768,6 640,4 175,1 248,2 0,2 1,9 250,3 33,6 14,3 119,3 19,1 5,2 10 0,2 2,1 12,3 4,8 98,8 95,7 97 96 95,1 85,7

Avril 3735,2 3974,1 61 1353,4 2852,3 799,9 216,4 285,7 0,2 1,9 287,8 36 13,6 133,7 11,9 4 7,9 0,2 2 10,2 12 99 95,3 98,5 97,2 96 66,5

Mai 3289,2 3554,8 63,8 1170,8 2581,7 849,9 162,1 244,5 0,2 1,6 246,4 39,1 14,3 82,5 10,7 3,6 7,1 0,2 1,8 9,1 11,1 98,8 97 98,7 97,1 96,3 71,5

Juin 4236 4570 43,2 1324,8 2980,7 847,2 209,8 297,7 0,3 2,1 300,1 42 22 98,5 13,7 4,6 9,1 0,3 2,3 11,7 15,4 98,3 96,7 98,4 96,9 96,1 63,4

Juillet 2986 3360,2 39,6 964 2114,1 523,8 152,3 203,1 0,2 1 204,7 26,1 17,4 75,6 10,1 3,4 6,7 0,2 2 9 8,6 98,2 96,4 98 96,7 95,8 67,2

Août 3237,3 3718,8 53 1020,2 2173,1 808,2 179,5 254,2 0,2 1,6 256,0 32,4 23,7 75,1 11,2 11,9 16,1 0,2 1,9 18,2 3,8 97,7 96,5 98,6 93,6 92,9 88,4

Septembre 3338 3723 89 977 1787,4 551,1 135,1 192,0 0,2 1,7 193,9 25 20,3 78,8 11,2 3,7 7,4 0,2 1,9 10 4,6 97,9 95,6 98 96,1 95,1 81,2

Octobre 3115,5 3273,4 12 1052,3 2150 700,8 177,6 236,8 0,2 1,6 238,5 28,4 14,1 71 9,8 3,3 7 0,2 1,7 8 4,2 98,7 96,7 98,6 97,2 96,5 85,3

Novembre 4151,6 4138 46 877,1 1814 522,7 151,3 217,4 0,2 2,1 219,8 27,7 22,2 79 12,4 19,8 23,1 0,3 2,3 25,7 3,3 97,5 95,6 97,6 89,4 88,3 88,2

Décembre 4812,9 4885 86,3 1427,7 2421,9 789,6 237,4 314,2 0,3 2,4 316,9 37,4 49,7 122,7 14,7 37,4 42 0,3 3,8 46,1 4,1 96,5 94,9 98,1 86,6 85,5 89

TOTAL 1347320 1443615 689,6 408055,2 851696,7 253084,5 63305,1 87981,1 159,2 673,7 88814 11535,2 7827 34969,9 4564,5 3916,3 5429,7 88,3 779,8 6297,8 2245,3

MOYENNE 3691,3 3955,1 1,9 1118 2333,4 693,4 173,4 241 0,4 2 243,3 31,6 21,4 95,8 12,5 10,7 15 0,2 2,1 17,3 6,2 98,1 95,9 98,2 93,8 92,9 80,5

MAXIMUM 17312 18679 26,2 4176 5158,5 1165 213,8 292,5 5,6 3,6 294,6 46,5 207 371,9 31 38,3 46,1 0,5 3,9 50,5 19,6 99,3 97,7 99 97,3 96,5 96,2

MINIMUM 2533 2758 0 706,3 1339,9 423,8 141,3 192,1 0,2 1,4 193,7 23,7 7,4 51 9,2 3,1 6,2 0,2 1,5 7,9 1,1 94,5 91,6 95,1 82,3 81,3 43,2

Sortie Rendements épuratoires

Mois
Volume Volume Pluviométrie

Entrée
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5.2. Paramètres microbiologiques 

 

Les paramètres microbiologiques analysés mensuellement dans le cadre du suivi annuel 

réglementaire de la station d’épuration sont, les Escherichia coli, les coliformes totaux et les 

entérocoques. Aucune valeur seuil de rejet n’est imposée par l’arrêté d’autorisation de la 

station, cependant, ces paramètres font l’objet d’une surveillance mensuelle. 

Leur suivi en entrée et en sortie de station est présenté dans les tableaux 16 et 17. 
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Tableau 16 : Suivi microbiologique des eaux usées de la station d’épuration d’Aureilhan - année 2016. 

 
*Abattement en log 

 

  

E.Coli
Coliformes 

totaux 
E.Coli

Coliformes 

totaux 

n/100 ml n/100 ml n/100 ml unité log n/100 ml n/100 ml n/100 ml unité log unité log

Janvier 9348000 9300000 4093000 6,6 42700 3600 14300 4,2 2,5

Février 19050000 51720000 6220000 6,8 18500 67700 6010 3,8 3,0

Mars 18995000 93000000 4558000 6,7 62200 150000 13300 4,1 2,5

Avril 14724000 2100000 4093000 6,6 51200 430000 11200 4,0 2,6

Mai 10301000 15000000 2468000 6,4 9830 93000 2370 3,4 3,0

Juin 21082000 43000000 6957000 6,8 28700 23000 3950 3,6 3,2

Juillet 12596000 15000000 3216000 6,5 16600 29000 2920 3,5 3,0

Juillet 38495000 43000000 2230000 6,3 20900 43000 1400 3,1 3,2

Août 44078000 240000000 6012000 6,8 15000 93000 2820 3,5 3,3

Août 17507000 240000000 1905000 6,3 20200 43000 12200 4,1 2,2

Septembre 21082000 43000000 2027000 6,3 55200 230000 6870 3,8 2,5

Septembre 24603000 230000000 3576000 6,6 1235000 36000000 4600 3,7 2,9

Octobre 25518000 38000000 4093000 6,6 36200 93000 10200 4,0 2,6

Novembre 14093000 23000000 5217000 6,7 33500 2100 8610 3,9 2,8

Décembre 13778000 9300000 401000 5,6 19500 93000 6350 3,8 1,8

Moyenne 20350000 73028000 3804400 6,5 111015 2492893 7140 3,8 2,7

Rendement moyen 99,45% 96,59% 99,81% 2,7

Qualité sanitaire A ≤ 250 / ≥ 5 ≥ 4*

Qualité sanitaire B ≤ 10 000 / ≥ 3 ≥ 3*

Entérocoques Entérocoques 

Abattement 

Entérocoques

Entrée de station Sortie de station
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Tableau 17 : Suivi microbiologique des eaux usées de la station d’épuration d’Aureilhan - année 2017. 

 

E.Coli
Coliformes 

totaux 
E.Coli

Coliformes 

totaux 

n/100 ml n/100 ml n/100 ml unité log n/100 ml n/100 ml n/100 ml unité log unité log

Janvier 17507000 43000000 5217000 6,7 130000 230000 36200 4,6 2,2

Février 9825000 23000000 5368000 6,7 35800 230000 12300 4,1 2,6

Mars 16268000 93000000 4669000 6,7 42100 93000 16000 4,2 2,5

Avril 14724000 9300000 4093000 6,6 50300 43000 18600 4,3 2,3

Mai 15870000 15000000 8424000 6,9 33400 230000 8680 3,9 3,0

Juin 19053000 93000000 3616000 6,6 49700 43000 6080 3,8 2,8

Juillet 30870000 43000000 3216000 6,5 5950 23000 2130 3,3 3,2

Juillet 23204000 93000000 6957000 6,8 31100 230000 5930 3,8 3,1

Août 30870000 93000000 3400000 6,5 35200 93000 3590 3,6 3,0

Août 33921000 43000000 5368000 6,7 10300 43000 4520 3,7 3,1

Septembre 11892000 430000 2782000 6,4 110000 43000000 12200 4,1 2,4

Septembre 25518000 23000000 3616000 6,6 31000 2400000 10200 4,0 2,5

Octobre 16086000 93000000 3256000 6,5 7600 43000 2500 3,4 3,1

Novembre / / / / / / / / /

Décembre 12596000 43000000 2049000 6,3 50300 230000 13800 4,1 2,2

Décembre 5217000 7500000 2468000 6,4 87700 93000 29400 4,5 1,9

Moyenne 18894733 47682000 4299933 6,6 47363 3134933 12142 4,0 2,7

Rendement moyen 99,75% 93,43% 99,72% 2,7

Qualité sanitaire A ≤ 250 / ≥ 4*

Qualité sanitaire B ≤ 10 000 / ≥ 3*

Abattement 

Entérocoques

Entrée de station Sortie de station

Entérocoques Entérocoques 
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Les résultats obtenus amènent les commentaires suivants pour la conception du projet de 

réutilisation des eaux usées traitées en accord avec les niveaux de qualité sanitaires des eaux 

usées traitées préconisés par l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du 

traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou 

d’espaces verts modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 : 

- nécessité d’abattre de manière significative les E. coli. Une analyse en 2016 et deux 

analyses en 2017 sont conformes aux exigences sanitaires de qualité B mais pas de qualité 

A (en vert dans le tableau), 

- nécessité d’abattre de manière significative les Entérocoques. 6 analyses sur 15 en 2016 et 

2017 sont conformes aux exigences sanitaires de qualité B mais pas de qualité A (en vert 

dans le tableau), 

 

Les Phages ARN F spécifiques et les spores et bactéries anaérobies sulfitoréductrices ne sont 

pas analysées dans le cadre du programme d’auto-surveillance de la station d’épuration 

d’Aureilhan. 

 

L’exigence réglementaire pour réaliser de l’aspersion d’eaux usées traitées sur des grandes 

cultures céréalières est la qualité B ou la qualité C en cas d’irrigation localisée. Il a été choisi 

dans ce projet expérimental de tester également un niveau de qualité d’eau supérieur 

(qualité A) pour, d’une part, caractériser un panel de procédés de traitement tertiaire les 

plus adaptés aux besoins et d’autre part, compléter les connaissances en termes de risques 

sanitaires selon les pratiques et le suivi mis en œuvre.  Le respect de ces niveaux de qualité 

nécessite un traitement tertiaire qui devra être performant sur les 4 paramètres 

microbiologiques. 

 

Les deux derniers bilans de fonctionnement du système d’assainissement, années 2016 et 

2017 sont fournis en annexe 3. 

 

 

6. Suivi de la qualité des boues 

 

La totalité des boues produites sur la station d’épuration est compostée sur le site même sur 

une plateforme de compostage dédiée. Les boues sont mélangées à du co-produit de type 

écorces broyés de résineux et de feuillus. Le compost est ensuite criblé puis stocké sur le site 

en attendant d’être épandu via un plan d’épandage déposé en octobre 2001.  

Le suivi analytique des boues et des composts est réalisé actuellement par la SAUR 

conformément à l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

épandages de boues sur les sols agricoles. Un suivi agronomique est rédigé en fin d’année 

suite aux épandages de composts de boues conformément à l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Le suivi analytique des boues pour l’année 2017 est présenté tableau 18.  
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Tableau 18 : Suivi analytique des boues - année 2017. 

 
 

 

Les boues sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998. Les boues sont 

donc aptes à être valorisées par épandage agricole. 

 

Le bilan agronomique 2017 pour les épandages de composts de boues d’Aureilhan est fourni 

en annexe 6. 
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PARTIE 2 : LE PROJET DE REUTILISATION DES EAUX USEES 
 

 

1. Cartographie des PLU 

 
 

La liste des propriétaires des parcelles concernées par le projet (réseau d’irrigation et 

parcelles irriguées) est fournie tableaux 19 et 20. Les sections et les références cadastrales 

sont précisées (voir également la carte de localisation du projet annexe 20, éléments 

cartographiques 1). 

 

Tableau 19 : Sections et numéros cadastraux des parcelles irriguées concernées par le projet. 

 
  

Propriétaire
Fermier des 

parcelles agricoles
Commune Section 

N° de 

parcelle

Surface 

cadastrale

Deyris André Bours A 276 0,47

Abadie Elie Bours A 277 0,67

Naproux Pierre Bours A 278 0,22

USUFRUITIER : Lansac René-Louis et Brune Marie 

Paulette                                                                                                                         

NU-PROPRIÉTAIRE :  Lansac Valérie

Bours A 256 0,95

Abadie Adrien Bours A 257 1,72

USUFRUITIER : Lansac René-Louis et Brune Marie 

Paulette                                                                                                          

NU-PROPRIÉTAIRE :  Lansac Valérie

Bours A 410 0,12

VASSEUR Geneviève Bours A 411 1,1

De Ginestest de Puivert Xavier Bours AB 978 4,94

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 102 0,09

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 129 1,41

Capdevielle Claude,  Laffourcade Lucette et 

Loustalet Pierre
Aureilhan AB 130 0,66

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 131 0,07

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 371 0,49

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 102 0,22

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 129 0,01

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 131 0,16

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 371 0,4

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 102 1,69

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 103 1,85

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 104 0,01

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 992 0,97

Lagarde Dominique et Jean-Luc Aureilhan AB 1272 0,74

EARL DUZER                          

(DUZER Jean-Michel)

GAEC DE 

PIQUETALEN 

(LAGARDE 

Dominique)
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Tableau 20 : Sections et numéros cadastraux des parcelles traversées par le réseau d’irrigation. 

 
 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Aureilhan a été approuvé le 30 septembre 2013 (annexe 7). Les 

parcelles situées sur la commune d’Aureilhan et concernées par le projet sont classées en 

zone agricole exceptée la parcelle AB 131 appartenant au GAEC de Piquetalen (Dominique 

Lagarde) répertoriée en espace boisé classé : un courrier de D. Lagarde est fourni en                  

annexe 8 attestant que cette parcelle est bien cultivée et est considérée comme parcelle 

agricole depuis plusieurs années. Les services de la commune d’Aureilhan ont été contactés 

et confirment l’erreur commise sur le PLU. 

  

La commune de Bours est actuellement au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Son Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) est en cours de rédaction et devrait être validé fin d’année 2018. 
La commune a d’ores et déjà travaillé sur son plan de zonage et ne prévoit pas de rendre 

constructible les terrains liés au projet SmartFertiReuse. 
 

  

Propriétaire Commune Section 
N° de 

parcelle

Surface 

cadastrale

257 1,72

279 0,12

280 0,61

281 0,3

413 0,03

Abadie Elie Bours A 277 0,67

Deyris André Bours A 276 0,47

Naproux Pierre Bours A 278 0,45

284 0,65

622 2,17

Association Syndical libre canal de l'Ailhet Aureilhan Aureilhan AB 340 0,3

Capdevielle Claude Aureilhan AB 129 1,42

De Ginestest de Puivert Xavier Aureilhan AB 978 4,94

Tachon Jean et Schwartz Murielle Aureilhan AB 144 0,99

Bours ACommune de Bours

Abadie Adrien Bours A
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2. Contexte météorologique 

 

2.1. Climat 

 

Le bassin de l’Adour bénéficie d’un climat tempéré influencé par deux facteurs : 

- la proximité de l’Atlantique apportant douceur et humidité mais induisant également une 

forte variabilité du temps ; 

- l’effet topographique des Pyrénées accentuant les précipitations et abaissant les 

températures. 

 

Le périmètre d'étude étant situé au nord de la région tarbaise, le contexte climatique est 

décrit à partir des données suivantes, issues de la station météo climatologique de Tarbes-

Ossun. 

 

En Hautes-Pyrénées, l'analyse des paramètres météorologiques faite par Météo France 

montre un réchauffement depuis 30 ans sur les principales implantations géographiques du 

territoire. Ce phénomène est plus marqué au printemps et en été avec des hausses de 

température moyenne jusqu’à 1,2°C. Les cumuls saisonniers de pluie ont diminués de près 

de 125 mm (en 2017 par rapport à la moyenne des trente dernières années), avec des 

périodes d’intensité pluvieuses et de longueur de sécheresse plus marquées. Ces épisodes 

influencent le niveau de remplissage des réservoirs aquifères, les bulletins de situation 

hydrologique et de la ressource en eau dans le bassin Adour Garonne en témoignent (SIGES 

Midi-Pyrénées). 

 

 

2.2. Bilan hydrique climatique 

 

Le bilan hydrique climatique représente la quantité de pluie disponible pour les plantes, une 

fois les besoins en évaporation et en transpiration satisfaits. Il est évalué par la différence 

entre les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (ETP). L'ETP représente le 

maximum d'eau (en mm) que peut évaporer le sol et que peut transpirer la plante à 

condition que le sol soit bien pourvu en eau et que les plantes couvrent uniformément le sol.  

Sur les 9 dernières années*2, en moyenne, l’évapotranspiration potentielle annuelle 

représente 867 mm pour une pluviométrie de 1083 mm : un excédent hydrique annuel 

moyen de 216 mm est observé. Par contre, l’ETP est supérieure à la pluviométrie pour la 

saison culturale de mai à octobre (figure 8). 

 

                                                      
2
 L’étude des données météorologiques a été réalisée sur une période de 9 ans afin de prendre en 

compte des données plus récentes et ne pas lisser les données sur 30 ans. 
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Figure 8 : Variation annuelle de l’ETP et de la pluviométrie - moyennes mensuelles de 2009 à 2017 

(Source : Météo France station météo climatologique de Tarbes-Ossun). 

 

 

En moyenne sur les 9 dernières années, le bilan hydrique climatique indique une période de 

déficit hydrique entre les mois de mai et septembre, avec des épisodes plus marqués de juin 

à août, période où l’irrigation est pratiquée (figure 9). 

 

 

 
Figure 9 : Bilan hydrique climatique - moyennes mensuelles de 2009 à 2017 (Source : Météo France). 
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Les observations météorologiques sur la station météorologique de Tarbes des 9 dernières 

années montrent un bilan hydrique positif mais avec une tendance à diminuer depuis 2009 

excepté pour les années 2013 et 2014, années particulièrement pluvieuses en hiver et au 

printemps hors période d’irrigation (figure 10). 

 

 
Figure 10 : Bilan hydrique climatique de 2009 à 2017 (Source : Météo France).  

 

 

2.3. Vents 

 
Les statistiques des régimes de vents sont issues de la station météorologique la plus proche, 

située à l’aéroport de Tarbes Ossun, à 13 km au sud d’Aureilhan, à 360 m d’altitude dans une 

plaine.  

Les normales de rose de vent, sur la période 1991-2010, pour l’aéroport Tarbes Ossun 

montrent des vents dominants dans les directions WNW et S (figure 11). 

La majeure partie de l’année, dans plus de 86% des cas, la vitesse de vent horaire à 10 

mètres, moyennée sur 10 minutes, est inférieure à 4,5 m/s (soit 16,2 km/h). Ces données 

sont utilisées pour faire une première évaluation du contexte météorologique et pour 

construire le plan d’expérience. En règle générale, la vitesse du vent augmentant avec 

l’altitude, l'utilisation des statistiques météorologiques de Tarbes Ossun est probablement 

conservatrice pour l'application au site d'Aureilhan. Pour connaître les conditions 

météorologiques réelles, une station météorologique complète comprenant un 

anémomètre et une girouette sera installée sur les parcelles irriguées à environ 2 mètres 

du sol. Ces données seront notamment utilisées dans le cadre du bilan annuel du suivi de 

l’expérimentation, pour la mise à jour du protocole expérimental et la révision des mesures 

de maîtrise pour protéger les zones sensibles.  
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Figure 11 : Normale (1991-2010) de rose des vents vent horaire à 10 m moyenné sur 10 min (Source : Météo France). 

 

 

2.4. Variations saisonnières 

 

Les statistiques des variations mensuelles de la vitesse du vent, sur la période 2002-2018, 

indiquent une dominance des vents WNW sur l’ensemble de l’année, sauf au mois 

d’octobre, où les vents de secteur sud sont prédominants (figure 12). Concernant les vitesses 

de vent, les valeurs les plus élevées surviennent entre novembre et avril. Dans le détail, sur 

l’année 2016, le nombre de jours où la vitesse de vent dépasse 20 km/h (valeur seuil 

imposée par l’arrêté ministériel du 2 août 2010, modifié le 25 juin 2014, en cas d’aspersion 

basse pression) varie entre 3 et 6 jours de novembre à mars, est inférieur à 3 jours le reste 

de l’année, avec une absence de dépassement de juillet à octobre. 
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Figure 12 : Variations mensuelles de la direction et la vitesse du vent à l'aéroport Tarbes Ossun (Source : données Météo 

France de juillet 2002 à octobre 2018 traitées par Windfinder). 

 

 

3. Filière de traitement complémentaire, stockages, canalisations 

 

3.1. Généralités 

 

Le projet concerne la mise en place de 2 filières de traitement tertiaire sur les eaux traitées 

issues de la station d'épuration d'Aureilhan (65). 

Les objectifs de qualité visés correspondent aux critères de qualité sanitaire A et B de 

l’arrêté ministériel du 02/08/2010 modifié le 25/06/2014. 

Le projet vise à la production en continu de 50 m3/h d’une eau de qualité maîtrisée.  

 

La première filière, appelée filière A, comprend notamment une filtration membranaire par 

ultrafiltration et une désinfection. Elle produira une eau de qualité sanitaire A, 

conformément à l'arrêté du 2 août 2010, modifié en juin 2014. 

La seconde filière, filière B, comprend notamment une étape de filtration mécanique à                 

40 μm et une désinfection. Elle produira une eau de qualité sanitaire B, conformément à 

l'arrêté du 2 août 2010, modifié en juin 2014. 

Ces traitements seront intégrés dans des containers. 

 

L’objectif de l’expérimentation est d’identifier les étapes de traitements les plus adaptées au 

besoin d’irrigation de la culture et d’optimiser leur performance. Ainsi la filtration 

membranaire POLYMEM, partenaire du projet, comprend des dispositifs innovants 

(membranes UF megamodule Giganem® couplé à des membranes fibres creuses en 

polymère hydrophile résistant) et une ambition d’anticiper les nettoyages pour ne pas 

impacter l’irrigation. La Gamme Gigamem® est composée des modules UF240 fonctionnant 

en mode de filtration frontal Externe/Interne avec une surface de filtration de 540 m². Ce 

dernier est le module le plus gros du marché avec une compacité inégalée. Les étapes de 

nettoyage et d’arrêt des membranes devront être anticipées afin d’être en mesure de 

fournir le maximum de la capacité de l’unité pendant les périodes épisodiques d’irrigation.  
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Concernant le réacteur UV, l’enjeu pour BIO-UV, également partenaire du projet, est de 

proposer un réacteur moins consommateur en énergie (-15%), en assurant le débit et la 

transmittance requis et de maintenir ses performances en optimisant le nettoyage 

mécanique (encrassement) et chimique (dépôt filmogène).  

 

Un porté à connaissance indiquant les modifications temporaires renforçant le traitement 

des eaux usées pendant la durée du projet SmartFertiReuse par la mise en place d’un 

traitement tertiaire a été envoyé aux services de l’état (DDT des Hautes-Pyrénées) le 

29/10/2018. 

 

 

3.2. Emplacement 

 

L'emplacement retenu pour la mise en place des filières de traitement et des stockages est 

représenté par le plan en annexe 9. 

 

L'accès se fera par les voiries existantes. 

 

 

Alimentation en eau à traiter : 

 

Un poste de pompage sera créé (à proximité du canal de comptage ou du regard de rejet). 

 

Rejets : 

 

Les différents rejets : trop pleins, rétrolavages, vidanges, etc.. seront canalisés et collectés 

dans un poste de colatures. Le refoulement du poste sera comptabilisé et renvoyé 

directement dans le bassin d’aération à proximité. 
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3.3. Schéma des filières de traitement 

 

 
Figure 13 : Synoptique du traitement tertiaire -filière A et B. 

  

Poste de relevage 
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Alimentation en eau à traiter : 

 

L'alimentation en eau à traiter des nouvelles installations sera réalisée par la mise en place 

d’un poste de relevage équipé de deux pompes submersibles en sortie de canal de comptage 

eau traitée. 

Pour fiabiliser l'installation, une pompe en secours caisse sera fournie. 

 

Paramètres Unités Valeurs 

Nombre de pompes vers le 

traitement tertiaire 

installées  u 2 

dont secours en caisse u 1 

Débit unitaire des pompes m3/h ≈ 60 

 

Deux poires de niveau seront installées dans ce regard pour assurer la protection de la 

pompe. 

 

Poste de relevage : 

 

Ce poste de relevage sera composé de : 

✗ Une cuve polyester Ф 1,2 m, hauteur 3 m, 

✗ 1 potence pour la manutention des pompes, 

✗ Une couverture avec barreaudage de sécurité. 

 

Stockage tampon : 

 

Ce stockage tampon de l’effluent secondaire sera assuré par une citerne souple, fermée de 

50 m3 réalisée en polyester avec enduction PVC, fabriquée par la société CITERNEO certifiée 

ISO 9001 dans la conception de stockage d’effluents, notamment agricoles (figure 14 et 

annexe 10).   

Cette citerne posée sur un lit de sable a pour dimensions: 

✗ Longueur : ≈ 9 m 

✗ Largeur : ≈ 6 m 

 

Elle sera équipée: 

✗ D'une canalisation d'arrivée avec ½ raccord symétrique (raccord pompier), 

✗ D'un trop plein/dégazage, 

✗ D'une canalisation de sortie avec ½ raccord symétrique (raccord pompier), 

✗ De 2 contacteurs de niveau, 

✗ D'une mesure de niveau piézométrique. 
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A la fin de la période d'irrigation, cette bâche sera vidangée par la ou les pompes 

d'alimentation des containers. 

 

Elle sera ensuite désinfectée pour la période d'hivernage. 

 

 

 
Figure 14 : Bâche souple de stockage Citerneo. 

 

L'alimentation du tampon se fera par une canalisation PVC hors sol entre le poste de 

relevage et cette bâche souple. 

 

Une mesure de niveau en continu et 2 poires de niveau seront installées dans la bâche 

tampon. 

Elles permettront de gérer l'alimentation en eau à traiter et le soutirage depuis les 2 filières 

de traitement. 

 

Poste toutes eaux : 

 

Ce poste est destiné à recevoir l’ensemble des colatures de la plateforme y compris les eaux 

neutralisées du lavage des membranes.  
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Il sera équipé d’une pompe de 50 m3/h à 8 m de HMT (Hauteur Manométrique Totale). 

Il sera composé de : 

✗ Une cuve polyester Ф 1,2 m, hauteur 2,5 m 

✗ 1 potence pour la manutention de la pompe, 

✗ Une couverture avec barreaudage de sécurité. 

 

La canalisation de refoulement sera équipée d’un débitmètre électromagnétique DN 100. 

Cette canalisation sera en PVC et posée en aérien sans vanne et clapet. 

 

3.4. Filière de traitement A 

 

Cette filière se compose essentiellement : 

✗ Une filtration membranaire (UF) 

✗ Une désinfection UV 

✗ Une injection de chlore. 

 

L'ensemble, y compris la pompe d'alimentation, sera installé dans deux containers 20 pieds. 

 

 

Filtration membranaire : 

 

Les membranes d’ultrafiltration UF 240 POLYMEM sont intégrées dans des modules en inox 

GIGAMEM®UF240 de filtration frontale externe/interne sur une surface de 540 m3. L’eau 

entre par le haut et est distribuée dans le module par le tube central. L’eau ultrafiltrée sort 

par des faces supérieures des 52 éléments membranaires en haut du module (figure 15). 

Ces membranes fibres creuses sont en polyfluorure de vinylidène (matériau résistant aux 

produits chimiques, non biodégradable et présentant une excellente résistance mécanique 

et thermique) permettant une excellente durée de vie des membranes et des lavages faciles. 

Le module GIGAMEM® comprend un contrôle d’intégrité des membranes en ligne. Les 

rétrolavages sont effectués à l’eau et à l’air.  

Les modules seront installés dans un container. 

Après la saison d’irrigation, les membranes seront nettoyées et mises sous conservateur 

pour éviter une croissance bactérienne pendant les mois d’arrêt.  
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Figure 15 : Membrane Polymem et modules de filtration. 

 

Réactifs : 

 

Sur les eaux usées traitées, le colmatage le plus fréquent par expérience est organique ou 

biologique et organique, les principaux nettoyages sont donc basiques : le chlore (NaOCl 

2000 mg/L) et la soude (0,4 g/L) seront utilisés. En cas de colmatage minéral, des nettoyages 

acides seront réalisés (type acide sulfurique 2 g/L, à préciser en fonction du colmatage). Des 

résidus de chlore à 0,2 mg/L pourront être mesurés dans le perméat (retour d’expérience 

POLYMEM). 

Les réactifs nécessaires au nettoyage des membranes sont installés dans un 2ème container 

avec les utilités nécessaires au fonctionnement des membranes (bâche de rétrolavage, ….). 

 

Désinfection UV : 

 

Dans la filière de traitement, il prendra place entre la sortie des membranes et la bâche 

perméat. 

La mise en place de ce réacteur sera réalisée dans le container « réactif » de la file A. 

 

Paramètres Unités Valeurs 

Nombre de lampes par réacteur u 4 

Dose UV en fin de vie des lampes mJ/cm² > 40 

Matériau réacteur UV  Inox 316 L 
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Injection de chlore : 

 

Ce traitement a pour objet de maintenir un résiduel de chlore dans la bâche d'eau traitée 

pour obtenir une qualité d’eau en accord avec la réglementation au point d’usage et une 

absence de différence significative entre les dénombrements d’E.coli dans la bâche et au 

niveau de l’asperseur. La dose sera ajustée en fonction de la demande en chlore (variable 

pour chaque eau usée) et de la performance nécessaire pour atteindre les critères 

réglementaires. Selon le retour d’expérience du projet expérimental d’irrigation de vignes 

avec des eaux usées traitées (Irri-Alt’Eau), pour un résiduel de chlore libre de  1 mg/L en 

amont de la distribution, la teneur en E. coli entre le stockage et le goutteur est du même 

ordre de grandeur (communication interne). Dans un premier temps, un résiduel de chlore 

libre supérieur à 0,5 mg/l sera ciblé, puis ce critère sera adapté en fonction des résultats du 

suivi microbiologique au niveau des asperseurs.  

Un suivi des sous-produits de désinfection dans l’eau usée traitée stockée est prévu dans le 

plan de surveillance de cette partie (paragraphe 6).  

 

Cette injection se fera en ligne avant la bâche de stockage. 

 

Ce poste comprend :  

✗ un stockage d'eau de javel, commun avec la filière B et installé dans le container 

filière A « réactifs »,  

✗ une pompe doseuse pour chaque file (A et B) installée dans un coffret. 

✗ un analyseur de chlore continu qui permet la régulation de l’injection via la pompe 

doseuse.  

 

Une douche de sécurité sera également installée dans ce container. 

 

Neutralisation des effluents : 

 

Les effluents produits par l'installation seront neutralisés avant d’être rejetés dans le 

nouveau réseau de colatures de la plateforme. 

L’ensemble des rejets de l’unité est dirigé vers la cuve de neutralisation. La neutralisation 

débute avec le brassage des rejets de la cuve par une pompe. Pendant cette période de 

circulation, si nécessaire, les produits de neutralisation (soude ou acide) sont injectés afin de 

normaliser le pH dans la cuve. Après une période de circulation et si le pH mesuré est correct 

(temporisation de prise en compte paramétrable), la vidange de la cuve se fait donc 

gravitairement. Ce mode de fonctionnement garantie que le pH des rejets est toujours 

compris entre les limites de pH tolérées (6<pH<10). 
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Liaisons hydrauliques : 

 

L'ensemble des canalisations à l'intérieur des containers est réalisé en PVC pression. 

Les liaisons hydrauliques entre les containers et les bâches de stockage se feront à l'aide de 

tuyaux flexibles équipés de raccords rapides à chaque extrémité. 

 

Eau potable : 

 

L'eau potable sera utilisée pour les besoins de nettoyage et de sécurité (douche 

notamment). Un tuyau souple aérien permettra de se raccorder sur une bouche d'eau 

potable sur la station. 

 

Instrumentation : 

 

L'instrumentation prévue pour le pilotage et le contrôle du fonctionnement de l'installation 

est précisée dans le tableau ci-dessous. 

 

Instruments Entrée Filière Sortie filière 

Débimètre X  X (sortie bâche) 

Turbidimètre X (sortie bâche) X (sortie bâche) 

pHmètre   X (sortie bâche) 

Conductivimètre  X (sortie bâche) 

Analyseur de chlore  X (sortie bâche) 

Mesure dose UV  X (réacteur UV) 

Capteur pression transmembranaire  X (membranes) 

 

Les instruments de mesure de débit, pH, conductivité et pression, sont de type "à insertion" 

et seront placés sur les canalisations amont/aval de la filière.  

La bâche de stockage d'eau traitée sera équipée d'une mesure de niveau en continu et de 2 

poires de niveau. 

Les capteurs ou analyseurs de suivi de l’azote et du phosphore, sur les effluents de qualité A 

et B, pour piloter l'irrigation seront également installés dans le container filière A (voir le 

paragraphe 6.1.2, Partie 2). 
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3.5. Filière de traitement B 

 

Cette filière se compose essentiellement : 

✗ D'une filtration mécanique 40 μm avec possibilité de remplacer le tamis par un autre 

de maille 30 μm. 

✗ Une désinfection UV 

✗ Une injection de chlore. 

 

L'ensemble, y compris la pompe d'alimentation, sera installé dans un container 20 pieds. 

 

Pompe d’alimentation : 

 

Une pompe à vitesse fixe aspirera dans le bâche souple de 50 m3 commune avec la filière A. 

 

Paramètres Unités Valeurs 

Débit d’alimentation m³/h 75 

HMT m CE 50 

Puissance installée kW 18,5 

 

Un débitmètre électromagnétique sera installé sur la canalisation de refoulement de cette 

pompe. 

 

Filtration 40 μm : 

 

Des filtres à tamis ont été retenus comme système de filtration. 

 

Il s’agit d’un filtre à nettoyage automatique composé de (voir la figure 16) : 

✗ D’une enveloppe en acier carbone revêtu époxy (1) 

✗ D’un préfiltre destiné à protéger le mécanisme de nettoyage des grosses particules (2) 

✗ D’un tamis fin de 40 μm (3) en inox 316 L, 

✗ D’une sortie d’eau filtrée (4), 

✗ D’un scanner à succion destiné à nettoyer le filtre (5) en effectuant une rotation en 

spirale. 
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Figure 16 : Filtre à tamis. 

 

 

 

Paramètres Unités Valeurs 

Débit max m³/h 75 

Maille de filtration μm 40 

Surface de filtration cm² 6 000 

Débit de contre lavage par cycle m³/h 25 

Débit d’eau filtrée m³/h 50 

 

Sur la canalisation de sortie eau filtrée une vanne papillon automatique DN 125 sera mise en 

place pour la « montée en pression » du filtre nécessaire lors des phases de lavage. Cette 

vanne automatique pourra être remplacée par une vanne de régulation DN 125 permettant 

en outre une pression minimum sur le réseau d’eau filtrée supérieure à 1 bar afin de 

respecter la préconisation du fabricant pour un bon fonctionnement du filtre. 
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Désinfection UV : 

 

Pour affiner le traitement de la préfiltration, 2 réacteurs UV seront mis en place dont 1 en 

secours sur la sortie perméat. 

 

Paramètres Unités Valeurs 

Nombre de lampes par réacteur u 8 

Dose UV en fin de vie des lampes mJ/cm² > 40 

 

 

Injection de chlore : 

 

Ce traitement a pour objectif d’assurer la désinfection de l’eau en complément des UV, dans 

une logique multi-barrières, pour atteindre les critères de qualité d’eau en accord avec la 

réglementation au point d’usage. La dose sera ajustée en fonction de la demande en chlore 

et de la performance nécessaire pour atteindre les critères réglementaires. De plus, un 

résiduel sera maintenu dans la bâche d'eau traitée afin d’assurer une absence de différence 

significative entre les dénombrements d’E. coli dans la bâche et au niveau de l’asperseur.  

Selon le retour d’expérience du projet expérimental d’irrigation de vignes avec des eaux 

usées traitées (Irri-Alt’Eau) de qualité B et C, pour un résiduel de chlore libre de 1 mg/L en 

amont de la distribution, la teneur en E. coli entre le stockage et le goutteur est du même 

ordre de grandeur (communication interne). Dans un premier temps, un résiduel de chlore 

libre supérieur à 0,5 mg/l sera ciblé, puis ce critère sera adapté en fonction des résultats du 

suivi microbiologique au niveau des asperseurs.  

Un suivi des sous-produits de désinfection dans l’eau usée traitée stockée est prévu dans le 

plan d’expérience (paragraphe 6).  

Cette injection se fera en ligne avant la bâche de stockage. 

 

Ce poste comprend :  

✗ un stockage d'eau de javel, commun avec la filière A  

✗ une pompe doseuse installée dans un coffret. 

✗ un analyseur de chlore qui permet la régulation de l’injection via la pompe doseuse.  

 

Une douche de sécurité sera également installée dans ce container. 
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Container : 

 

L'ensemble de ces équipements sera installé dans un container 20 pieds standard. 

 

Liaisons hydrauliques : 

 

L'ensemble des canalisations à l'intérieur des containers est réalisé en PVC pression. 

Les liaisons hydrauliques entre les containers et les bâches de stockage se feront à l'aide de 

tuyaux flexibles équipés de raccords rapides à chaque extrémité. 

 

Eau potable : 

 

L'eau potable sera utilisée pour les besoins de nettoyage et de sécurité (douche 

notamment). Un tuyau souple aérien permettra de se raccorder sur une bouche d'eau 

potable sur la station. 

 

Instrumentation : 

 

L'instrumentation prévue pour le pilotage et le contrôle du fonctionnement de l'installation 

est précisée dans le tableau ci-dessous. 

 

Instruments Entrée Filière Sortie filière 

Débitmètre X X  (sortie bâche) 

Turbidimètre X (sortie bâche) X (sortie bâche) 

pHmètre  X (sortie bâche) 

Conductivimètre  X (sortie bâche) 

Mesure dose UV  X (réacteur UV) 

Analyseur de chlore  X (sortie bâche) 

 

Les instruments de mesure de débit, pH et conductivité, sont de type "à insertion" et seront 

placés sur les canalisations amont/aval de la filière. 

La bâche de stockage d'eau traitée sera équipée d'une mesure de niveau en continu et de              

2 poires de niveau. 

Les capteurs ou analyseurs de suivi de l’azote et du phosphore, sur les effluents de qualité A 

et B, pour piloter l'irrigation seront également installés dans le container filière A (voir le 

paragraphe 6.1.2, Partie 2). 
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3.6. Stockage tampon d’eau traitée 

 

Filière A : 

 

Le besoin en volume d’eau irriguée est fonction de la surface irriguée et d’un apport d’eau 

moyen de 30 mm (soit 300 m³/ha). Il est de 810 m3 pour les parcelles irriguées en eau de 

qualité A (paragraphe 5.5, Partie 2), soit une irrigation pendant environ 18 heures à un débit 

de 45 m3/h. 

Les installations de traitement fonctionneront pendant toute la durée de l'irrigation. Une 

bâche souple de 50 m3 sera installée pour servir uniquement de tampon entre une 

production à 50 m3/h et un besoin à  45 m3/h. 

Cette bâche fermée est fabriquée en polyester avec enduction PVC par la société CITERNEO 

certifiée ISO 9001 dans la conception  de stockage d’effluents, notamment agricoles.  Elle est 

posée sur un lit de sable et a pour dimensions: 

✗ Longueur : ≈ 9 ml 

✗ Largeur : ≈ 6 m 

 

Un jeu de vannes sera prévu pour by-passer le pompage d’irrigation et permettre un rejet 

direct au milieu naturel pendant les phases de test. 

Elle sera équipée : 

✗ D'une canalisation d'arrivée avec ½ raccord symétrique (raccord pompier) raccord 

rapide, 

✗ D'un trop plein/dégazage, 

✗ D'une canalisation de sortie avec ½ raccord symétrique (raccord pompier) raccord 

rapide, 

✗ De 2 contacteurs de niveau, 

✗ D'une mesure de niveau piézométrique. 

 

A la fin de la période d'irrigation, cette bâche sera vidangée gravitairement et désinfectée à 

l’eau de Javel pour la période d'hivernage. 

 

Filière B : 

 

Le besoin en volume d’eau irriguée est fonction de la surface irriguée et d’un apport d’eau 

moyen de 30 mm (soit 300 m³/ha). Il est donc de 1 575 m3 pour les parcelles irriguées en eau 

de qualité B (paragraphe 5.5, Partie 2), soit une irrigation pendant environ 35 heures à un 

débit de 45 m3/h. Les installations de traitement fonctionneront pendant toute la durée de 

l'irrigation, à un débit de production de 50 m3/h. Nous prévoyons la mise en place d'une 

bâche souple de 50 m3 pour le stockage tampon entre un besoin à 45 m3/h et une 

production de 50 m3/h . 
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Un jeu de vannes sera prévu pour by-passer le pompage d’irrigation et permettre un rejet 

direct au milieu naturel pendant les phases de test. 

Cette bâche fermée est fabriquée en polyester avec enduction PVC par la société CITERNEO 

certifiée ISO 9001 dans la conception de stockage d’effluents, notamment agricoles.  Elle est  

posée sur un lit de sable et a pour dimensions: 

✗ Longueur : ≈ 9 ml 

✗ Largeur : ≈ 6 m 

 

Elle sera équipée: 

✗ D'une canalisation d'arrivée avec ½ raccord symétrique (raccord pompier) raccord 

rapide, 

✗ D'un trop plein/dégazage, 

✗ D'une canalisation de sortie avec ½ raccord symétrique (raccord pompier) raccord 

rapide, 

✗ De 2 contacteurs de niveau, 

✗ D'une mesure de niveau piézométrique. 

 

A la fin de la période d'irrigation, cette bâche sera vidangée et désinfectée  à l’eau de Javel 

pour la période d'hivernage. 

 

3.2 Electricité, automatismes 

 

L'armoire principale sera implantée dans le container B. 

Elle comprendra l'automate de gestion du container B filière B et des postes communs et 

récupérera l'ensemble des informations fournies par l'armoire du container A de la file A 

ainsi que les platines d’analyses. 

Cette armoire pilotera également l'alimentation en eau brute de l'installation ainsi que le 

poste toutes eaux. Un départ de l’armoire est prévu pour l’alimentation électrique du 

pompage de l’irrigation (puissance estimative de 55 kW). 

Pour les 2 containers de la filière A, l'armoire de commande du constructeur pilotera ces 

équipements. 

Outre la protection et la commande des équipements ainsi que les automatismes de 

fonctionnement, cette installation comprendra notamment: 

✗ Un automate, 

✗ Un Panel PC industriel tactile de taille 17’’ en façade d’armoire, 

✗ Une supervision type Topkapi, 

✗ Un modem GPRS pour la prise en main à distance des installations. 

 

Y compris pour les membranes et les réacteurs UV, la puissance installée est de l'ordre de        

70 kW. 

Cette puissance ne considère pas l’alimentation électrique des pompes d’irrigation. 

Le schéma de principe de l’automatisme est donné ci-dessous (figure 17).  
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Figure 17 : Schéma de l’automatisation. 

 

 

3.7. Génie civil 

 

Les travaux de génie civil concernent essentiellement : 

✗ la réalisation des terrassements 

✗ la réalisation des lits de sable support des bâches de stockage 

✗ la mise en place des 2 postes de pompage et raccordements associés sur l’existant. 

 

Une voirie piétonne d'environ 100 m² est prévue pour l'accès aux containers et aux bâches 

de stockage. 
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3.8. Organisation 

 

En plus de l’exploitant de la station d’épuration, l’organisation suivante sera mise en place 

pour le suivi du projet expérimental :  

- 1 personne dédiée présente 5j/7j du lundi au vendredi pour le suivi du pilote et pour 

le contrôle des installations et de l’instrumentation (supervision). Cette personne 

sera en charge de vérifier le bon déroulement de l’irrigation (respect des consignes 

via l’automate jusqu’à la mise en route et arrêt de l’asperseur). En cas de 

déclenchement d’alarmes, la personne dédiée au pilote intervient immédiatement 

en suivant toutes les procédures écrites dans le manuel pilote. Cette personne 

réalise également les prélèvements et analyses de terrain (kits d’analyses rapides) au 

point d’usage, le contrôle et la maintenance de l'instrumentation au niveau du pilote 

et des parcelles : sondes, débitmètres, analyseurs... Les analyses terrain (résiduel de 

chlore, nitrates, phosphore, turbidité…) seront réalisées au sein du laboratoire de la 

station.  

- 1 seconde personne 1 jour par semaine pour aider au nettoyage des membranes ou 

remplissage des bidons si besoin.  

Le plan de prévention de la station sera actualisé dès la mise en place du pilote. Tout le 

personnel intervenant respectera ce plan.  

 

Au cours de la première année de l’expérimentation les performances du pilote seront 

testées pour évaluer les paramètres de fonctionnement assurant la conformité aux 

critères réglementaires. L’irrigation avec des eaux usées traitées n’aura lieu qu’à l’issue de 

cette phase de test et sous réserve d’autorisation par les autorités sanitaires.  
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4. Identification des parcelles irriguées et devenir des cultures 

 

4.1. Identification des parcelles 

 

Les parcelles concernées par le projet SmartFertiReuse sont exploitées en fermage par                     

2 agriculteurs, L’EARL Duzer (Duzer Jean-Michel) et le GAEC de Piquetalen (Lagarde 

Dominique). Les parcelles sélectionnées sont à proximité de la station d’épuration (entre 250 

et 500 m) de façon à minimiser la longueur du réseau de distribution.  

Les propriétaires des parcelles ont tous été consultés et informés du projet.  

L’étude comprend une comparaison de l’irrigation par des eaux usées traitées au regard des 

pratiques actuelles. Ainsi pour les deux exploitations, des parcelles témoins irriguées en eau 

souterraine (surface de 10,99 ha) seront comparées à des parcelles irriguées en eau usée 

traitée (surface de 7,97 ha). Le choix des parcelles témoins ou irriguées avec de l’eau usée 

traitée pour chaque exploitation, a été motivée par la limitation de l’exposition des zones 

sensibles (paragraphe 1, Partie 6).   

Le tableau 21 présente l’identification des parcelles (voir les localisations sur les cartes en 

annexe 20, éléments cartographiques 1).  
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Tableau 21 : Identification des parcelles irriguées. 

 
 

 

 

 

Nom de 

l'exploitation

Nom de 

l'agriculteur
Adresse

Nom des 

parcelles
Commune

Type d'eau 

irriguée

Qualité 

d'eau 

Surface 

totale en ha

Surface apte à 

l'irrigation en 
Section N° de parcelle Usage du sol  Cultures

Couverts 

végétaux

Pratique d'irrigation 

des agriculteurs hors 
Infrastructures

Présence d'obstacle physique sur les 

parcelles 

DUZ 01 Bours Eau traitée B 1,36 1,36 A  276, 277, 278

Présence de la rue "Chemin de la 

Carbonne" au sud et du chemin 

Des Gravettes  au nord de la 

parcelle et d'habitations au sud 

de la parcelle

Aucun obstacle physique n'est recensé 

sur la parcelle. A proximté de la parcelle 

des haies et des murets privés ont été 

observés. Habitation 22 : haie végétale 

de 3 m  ; 23 : muret + haie végétale de 2 

m

DUZ 02 Bours Eau traitée B 3,89 3,89 A
256, 257, 410, 

411

Présence d'une habitation au sud 

ouest de la parcelle. Présence 

d'un lac privé au sud de la 

parcelle

Aucun obstacle physique n'est recensé 

sur la parcelle. L'habitation 35 est 

entouré d'un dispositif végétalisé de 

type bois de 40 à 50 m de hauteur

DUZ 37 TM Aureilhan Eau nappe 4,94 / AB 978 / /

LAG 14 Aureilhan Eau traitée A 2,72 2,72 AB
102, 129, 130, 

131, 371

Présence d'habitations à 

proximité de la parcelle 

Aucun obstacle physique n'est recensé 

sur la parcelle. A proximté de la parcelle 

des haies et des murets privés ont été 

observés. Habitation 1 : muret + haie 

végétale de 1,5 m ; 2 : grillage et muret 

de 60 cm ; 21 : arbres d'une hauteur 

moyenne de 3 à 4 m.

LAG 15 TM Aureilhan Eau nappe 0,39 / AB 102, 129, 131 / /

LAG 16 TM Aureilhan Eau nappe 0,4 / AB 371 / /

LAG 17 TM Aureilhan Eau nappe 5,26 / AB
102, 103, 104, 

992, 1272
/ /

Total irrigué en eau 

traitée
7,97 7,97

Total irrigué en eau de 

nappe
10,99 10,99

Non

En fonction du bilan 

hydrique et d'une façon 

générale : 30 mm au 

premier tour d'eau puis 

40 mm/tour d'eau. 

Irrigation de juin à 

octobre avec l'eau de la 

nappe sous-jacente

GAEC DE 

PIQUETALEN

LAGARDE 

Dominique

7 Impasse Marignan 

65800 AUREILHAN
Agricole Maïs grain Non

En fonction du bilan 

hydrique et d'une façon 

générale : 30 mm/tour 

d'eau puis 40 mm/tour 

d'eau à la floraison. 

Irrigation de juin à 

octobre avec l'eau de la 

nappe sous-jacente

EARL DUZER
DUZER Jean-

Michel

12 rue du vieux Moulin 

65460 BOURS
Agricole Maïs grain
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4.2. Devenir des cultures et évaluation des besoins en eaux des espaces 

irrigables 

 

Devenir des cultures irriguées : 

 

Les cultures concernées par le projet SmartFertiReuse sont des cultures de maïs grains 

destinées à l’alimentation animale. Le maïs grain des parcelles de l’EARL Duzer est vendu à 

une coopérative pour l’alimentation d’oies et de canards. La coopérative sera informée de 

l’utilisation d’eau usée traitée. Le maïs des parcelles de GAEC Piquetalen est utilisé pour la 

formulation des aliments pour cochons présents sur l’exploitation agricole.  

 

Les parcelles en cultures de maïs grain irriguées avec de l’eau usée traitée, DUZ 01, DUZ 02 

et LAG 14, sont identifiées sur le plan en annexe 20, éléments cartographiques 1. Les 

récoltes issues des parcelles DUZ 01, DUZ 02 et LAG 14 pour les années concernées par le 

projet expérimental feront l'objet de suivis expérimentaux, avec réalisations d'analyses 

spécifiques (paragraphe 6, Partie 2) et identification des lots. 

 

Dans le cas où la qualité du maïs serait de moins bonne qualité et impacterait sa vente ou 

son utilisation par rapport à la réglementation imposée, le maïs sera envoyé vers une 

solution alternative de valorisation ou d’élimination. 

 

A noter que sur la durée du projet, il n’y aura pas de rotation de culture, car il a été choisi de 

ne pas modifier les pratiques culturales des agriculteurs, qui procèdent à des rotations sur 

des durées plus longues que le projet.  

 

Besoin en eaux des cultures irriguées : 

 

L'irrigation du maïs grain conditionne le rendement : elle permet de gagner 30 à 50 quintaux 

par hectare supplémentaires (Source : Arvalis- Institut du végétal). 

Les besoins en eau du maïs diffèrent en fonction du stade de la plante (voir une illustration 

sur la figure 18). Avant le stade 8-10 feuilles, il est recommandé d’éviter l’irrigation du maïs. 

A partir du stade 8 feuilles et jusqu’au stade mi-montaison, les besoins en eau augmentent 

très rapidement. Les maïs sont au maximum du besoin d’eau du stade mi-montaison au 

stade limite d’avortement des grains. Puis ces besoins se font un peu moindres tout en 

restant élevés jusqu’au stade 50-45 % humidité du grain. Au-delà, les besoins diminuent 

assez rapidement. 

 

Les périodes pré- et post-floraison sont des stades particulièrement sensibles au manque 

d’eau.  
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Figure 18 : Schématisation des besoins en eau du maïs grain en fonction des stades de croissance (Source : Lgseeds). 

 

Le besoin en eau d’une culture peut être évalué par l’évapotranspiration maximale (ETM). 

Elle représente la consommation en eau des cultures. Elle se calcule grâce à la formule 

suivante ETM = ETP (EvapoTranspiration Potentielle) x Kc. Le coefficient cultural Kc est 

fonction de la culture et de son stade de développement (tableau 22).  

 

Tableau 22 : Besoin en eau du maïs grain. 

Stade du maïs  

Coefficient 
cultural (Kc) du 

maïs                    
(Données Chambre 

d’Agriculture du 
Gers) 

ETP en mm 
correspondante 

(Moyennes de 2008 à 2017 
- Données Météo France) 

ETM en mm 
(Besoin en eau du 

maïs) 

< 4 feuilles  0,5 109,85 54,925 

Entre 4 et 9 feuilles 0,44 109,85 48,334 

Entre 10 et 14 feuilles 0,7 127,2 89,04 

> 15 feuilles 0,87 127,2 110,664 

Floraison femelles à soies 
séchées 

1,1 132,31 145,541 

Grain laiteux à pâteux 1,04 120 124,8 

Humidité 50% 0,9 / / 

Humidité < 45% 0,85 / / 
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Le bilan hydrique cultural consiste à comparer la différence entre l’ETM et les apports d’eau 

(pluies + irrigation) avec les valeurs de RFU (Réserve Facilement Utilisable du sol, RFU= ⅔ RU) 

et RU (Réserve Utile du sol). La RFU du secteur d’étude a été mesurée en mars 2018 par 8 

prélèvements de sol (voir bulletins d’analyse de sol en annexe 11). La RFU moyenne est de 

67,2 mm et varie de 64 à 71 mm ; la RU est estimée à 101 mm. 

Lorsque le bilan hydrique cultural calculé est en dessous de la RFU, un apport 

supplémentaire en eau est nécessaire. Au-dessus de la RU, les apports sont trop importants, 

l’irrigation doit être réduite.   

D’une façon générale, l’irrigation doit couvrir les trois quart de l’ETM (Source : Arvalis- 

Institut du végétal). 

 

Les besoins en eau du maïs varient de 48 à 145 mm selon les stades de la plante. En période 

estivale, lorsque la floraison dépasse 10 feuilles les besoins en eau sont très importants, 

entre 89 et 145 mm en moyenne alors que le bilan hydrique climatique est déficitaire et que 

la RFU est inférieure aux besoins en eau (ETM). Des arrêtés préfectoraux de restriction sont 

régulièrement pris en juillet et/ou août (voir bulletin d'irrigation n° 10 de 2017 sur le site 

internet de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées) ainsi que des dispositions afin de 

ralentir la prise de mesures de restrictions renforcées sur le bassin de l’Adour (limitation et 

espacement des tours d’eau). En août 2017, 3 jours d’interdiction d’aspersion depuis les 

eaux superficielles et la nappe ont été pris par arrêté préfectoral n°65-2017-08-08-003 du 8 

août 2017 sur le secteur du projet (communes de Bours et d’Aureilhan). 

La chambre d’agriculture des Hautes Pyrénées délivre chaque semaine en période estivale, 

des bulletins de conseils à l’irrigation (entre juin et septembre) et toutes les informations 

nécessaires en cours de campagne (comme le détail des arrêtés de restriction) ainsi que 

toutes les actualités relatives à la gestion de l’eau d’irrigation dans le département. 

L’utilisation des eaux usées traitées permettrait de préserver la ressource au cours des 

périodes de déficit hydrique et d’assurer une irrigation pendant les arrêtés de restriction.  

 

 

4.3. Exportation en nutriments des cultures  

 

Le maïs grain est considéré comme une plante peu exigeante en phosphore et 

moyennement exigeante en potasse. La consommation en azote reste élevée avec une 

bonne capacité à capter l’azote minéralisé au printemps et en été. Le fractionnement de 

l’azote dans les phases de montaison, de formation et de remplissage des grains est 

préconisé (Source : Arvalis-Institut du végétal). L’apport de l’azote est réalisé au semis                  

(40 kg/ha d’azote sous forme d’urée environ) puis avant le stade 10 feuilles au mois de juin 

(en fonction des pratiques des agriculteurs, soit de 85 à 177 kg/ha) sous forme minérale, 

principalement de l’urée. Le phosphore et la potasse peuvent être apportés en association 

avec l’azote au semis. 
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Nous considérons pour le maïs grain des exportations annuelles en éléments fertilisants de : 

 

Tableau 23 : Exportation des éléments fertilisants par le maïs (Source : COMIFER-2009). 

 Exportations des éléments 
fertilisants en kg/quintal 

Exportations des éléments 
fertilisants en kg pour un 
rendement moyen de 150 

quintaux (rendement observé sur 
le secteur d’étude) 

 Pour des sols 
déficitaires en 

phosphore 
(P2O5) et 

potasse (K2O) : 
sol de l’EARL 

Duzer 

Pour des sols à 
teneurs 

satisfaisantes en 
phosphore 
(P2O5) et 

potasse (K2O) : 
sol du GAEC de 

Piquetalen 

Pour des sols 
déficitaires en 

phosphore 
(P2O5) et 

potasse (K2O) : 
sol de l’EARL 

Duzer 

Pour des sols à 
teneurs 

satisfaisantes en 
phosphore 
(P2O5) et 

potasse (K2O) : 
sol du GAEC de 

Piquetalen 

Azote 1,2 1,2 180 180 

Phosphore 0,78 0,60 117 90 

Potasse 0,88 0,55 132 83 

 

 

5. Projet expérimental d’irrigation 

 

5.1. Capacité d’absorption et d’échange des sols 

 

Les sols du secteur sont des alluvions de texture limono-argilo-sableuse à limono-sablo-

argileuse. Ces sols sont filtrants et moyennement profonds  (horizon de surface en alluvions 

sablo-argileux jusqu'à 80 cm de profondeur). La capacité du sol à stocker l’eau et les 

éléments fertilisants est faible de par leur faible teneur en argile (Capacité d'Échange 

Cationique = 9,7 en moyenne). Sous de fortes chaleurs en période estivale, l’ETP peut 

atteindre 6 mm par jour. En 10 jours, le maïs peut consommer la totalité de la RFU. Un 

apport minimum de 30 mm tous les 5 jours par l'irrigation, notamment, permet de 

compenser la forte consommation en eau du maïs à ces périodes. 
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5.2. Fréquence et conditions d’apport des eaux usées traitées 

 

La période d’irrigation habituelle est de mai à septembre. Les itinéraires techniques, 

comprenant les apports d’eaux et de fertilisants, suivis par les 2 agriculteurs sont détaillés 

sur les tableaux 24 et 25 et les figures 19 et 20. Le tableau 24 présente les pratiques 

d’irrigation et de fertilisation actuelles des agriculteurs concernés par le projet. L’objectif du 

projet est de conserver mais aussi d’optimiser les pratiques d’irrigation et de fertilisation 

actuelles des agriculteurs. 

 

Le tableau 25 présente le projet de programme d’irrigation saisonnier relatif au projet 

SmartFertiReuse. L’apport total en eaux usées traitées sur une saison d’irrigation représente 

au maximum 270 mm soit 2 700 m³/ha. Sur la totalité des parcelles concernées par le projet, 

soit 7,97 ha, le volume d’eaux usées traitées maximum serait au total de 21 519 m³, soit 

autant d’économie de volume d’eau prélevé dans la nappe. 
 

Comme présenté sur la frise chronologique de la synthèse du projet, la première année du 

projet (année 0) correspond au suivi de l’irrigation selon les pratiques actuelles, avec de 

l’eau de nappe provenant des puits des 2 agriculteurs. Les conditions d’apports en eau usée 

traitée présentées dans le tableau 25 correspondent à l’année 1 et 2 du projet:  

✗ Pour l’année 1 (2019), les conditions d’irrigation sont identiques aux pratiques des 

agriculteurs lors des années précédentes, seule l’origine de l’eau est différente (eau de 

nappe/eau usée traitée).  

✗ Au cours de l’année 2 (2020), la nature et les conditions d’apport en fertilisants 

seront également différentes (engrais minéraux liquides/engrais minéraux solides) afin 

d’évaluer l’intérêt de la fertirrigation. Afin de comparer ces conditions, un fertilisant 

solide sera utilisé sur la parcelle DUZ 01 et un liquide sur la parcelle DUZ 02. L’année 2 

servira également à optimiser la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation. 

 

Le pilotage de l'apport en fertilisants et le détail sur les produits utilisés est précisé au 

paragraphe suivant.  
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Tableau 24 : Pratiques d'irrigation et de fertilisation actuelles des agriculteurs concernés par le projet. 

 
 

 

 

Tableau 25 : Projet de programme de fertirrigation du maïs avec les eaux usées traitées de la station d’épuration d’Aureilhan. 

 
  

Nom de 

l'exploitation

Nom de 

l'agriculteur
Période d'irrigation Apport d'eau

Débit 

asperseur 

en m³/h

Nombre de 

tour par 

saison

Nombre d'heure 

maximum 

d'irrigation par 

passage

Arrêt de l'irrigation N P K N P K N P K N P K N P K

De mai à septembre 

avec l'eau de la nappe 

sous-jacente à partir du 

stade 8-10 feuilles du 

maïs

30 mm/tour 

d'eau et 40 

mm/tour 

d'eau à la 

floraison

7 9 2945

Lisier de porc tous les ans

77 48 98

De mai  à septembre 

avec l'eau de la nappe 

sous-jacente à partir du 

stade 8-10 feuilles du 

maïs

Premier tour 

d'eau : 30 

mm puis 40 

mm/tour 

d'eau 

7 8

Apport minéral au semis en 

unité/ha

Apport minéral avant le 

semis par les effluents 

d'élevage en unité/ha

Pratiques d'irrigation actuelles

027 6950

Pratiques de fertilisation du maïs

Apport minéral au stade 6-8 

feuilles en unité/ha

184 123224180 117 132

198 9345 0 92 0 0 180 90 83

0 0 220

98
GAEC DE 

PIQUETALEN

LAGARDE 

Dominique

EARL DUZER
DUZER Jean-

Michel

Atteinte du taux 

d'humidité de 45% sur 

3 épis/parcelle de 

 maïs. Pluviométrie > 

à 10 mm, arrêt de 

l’irrigation 1 jour tous 

les 5 mm (ex : 20 mm 

= 4 jours d’arrêt).

Total minéral en unité/ha

Fumier de bovins tous les 4 ans

Exportation par les cultures 

en unité /ha (Données 

COMIFER)

13 54 220

Nom de 

l'exploitation

Nom de 

l'agriculteur
Période d'irrigation Apport d'eau

Débit 

asperseur 

en m³/h

Nombre de 

tour par 

saison

Nombre d'heure 

maximum 

d'irrigation par 

passage

Arrêt de l'irrigation N P K N P K N P K N P K N P K N P K N P K

69 70 / // /0

3946 0 0 ///

224 127 220
13

45 0

70 0 0

9897198//
48 98

Total minéral en unité/haPratiques d'irrigation avec l'eau usée traitée

Apport minéral des eaux 

usées traitées brutes pour 

un apport maximal de 270 

mm sur l'ensemble de la 

saison
4

ème
 au 7 

me 
passage d'eau 

de juillet à septembre

Irrigation avec l'eau usée 

traitée

2
ème

 passage en juin ou 

début juillet avec une lame 

d'eau de 40 mm

Apport minéral par fertirrigation au stade 6-8 feuilles en unité/ha 

3
ème

 passage début juillet 

avec une lame d'eau de 40 

mm

1
er

 passage fin mai ou début 

juin avec une lame d'eau de 

30 mm

Apport minéral au semis en 

unité/ha

29

Apport minéral avant le 

semis par les effluents 

d'élevage en unité/ha

54 220

De juin à octobre avec 

l'eau usée traitée à 

partir du stade 8-10 

feuilles du maïs

Premier tour 

d'eau : 30 mm 

puis 40 

mm/tour d'eau

7 9

De juin à octobre avec 

l'eau usée traitée à 

partir du stade 8-10 

feuilles du maïs

30 mm/tour 

d'eau et 40 

mm/tour d'eau 

à la floraison

7 9

45

45

27

Lame d'eau de 30 mm

Lame d'eau de 40 mm

Programme d'irrigation saisonnier du maïs

GAEC DE 

PIQUETALEN

LAGARDE 

Dominique

Lisier de porc tous les ans

77

EARL DUZER
DUZER Jean-

Michel

Atteinte du taux 

d'humidité de 45% sur 

3 épis/parcelle de 

 maïs. Pluviométrie > 

à 10 mm, arrêt de 

l’irrigation  1 jour tous 

les 5 mm (ex : 20 mm 

= 4 jours d’arrêt).

Fumier de bovins tous les 4 ans

7 4 /

37
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Figure 19 : Itinéraire technique pour le maïs des parcelles de Mr Duzer (2017). 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Itinéraire technique pour le maïs des parcelles de Mr Lagarde (2017). 
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La fertilisation du maïs sera adaptée en fonction du stade du maïs et des contraintes 

météorologiques, mais la stratégie de fertirrigation proposée dans le projet vise à 

fractionner les apports en azote via les eaux usées traitées. A 8-10 feuilles, l’apport en azote 

par fertirrigation permet d’éviter les pertes par volatilisation et d’optimiser l’efficience 

d’absorption de l’azote. L’apport d’azote est ajusté et optimisé dans une logique d’économie 

d’engrais. De plus, l’humidité apportée par l’eau d’irrigation permet une meilleure mobilité 

de l’azote dans le sol. La comparaison entre les parcelles témoins et les parcelles irriguées 

avec de l’eau usée traitée comprenant un apport fractionné en nutriments permettra de 

mettre en évidence l’éventuelle valeur ajoutée de ce mode de fertilisation.  

 

Un programme d’irrigation sera réalisé conformément à l’article 7 de l’arrêté du 2 août 2010 

relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines 

pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du 25 juin 2014. 

 

 

5.3. Pilotage de l'irrigation et la fertilisation : Développement d’un outil d’aide à 

la décision pour Smart Fertirrigation 

 

Ce projet expérimental de fertirrigation repose sur : 

� la modélisation de la croissance de la culture en tenant compte des caractéristiques 

pédoclimatiques, de la qualité des eaux, de la quantité irriguée et des techniques 

d’irrigation utilisées (tâche 3, figure 2)  

� l’utilisation d’instruments de mesure en ligne pour contrôler et piloter l’apport en eau 

et en éléments nutritifs adapté aux besoins de la plante (tâche 4, figure 2).  

 

Il s’agit à la fois d’injecter dans l’eau d’irrigation la quantité d’azote minéral nécessaire à la 

plante (en complément de l’azote contenu dans le sol et selon le stade de développement 

du maïs) en fonction de la dose d’azote dans le sol et de la phase de développement de la 

culture du maïs et d’ajuster le volume d’eau d’irrigation en fonction des besoins hydriques 

de la plante.  

Les capteurs et les modèles développés au cours de ce projet permettront le développement 

d’un outil d’aide à la décision pour piloter et optimiser l’irrigation et la fertilisation afin de 

minimiser les intrants et les transferts environnementaux tout en maintenant les objectifs de 

productivité de la culture.  
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Modélisation agronomique : une étude est en cours sur le choix du modèle agronomique le 

plus adapté pour ce projet. Trois modèles ont pour le moment été retenus, suite à une étude 

bibliographique interne, en considérant la capacité de rétention en eau du sol, la croissance 

culturale, les pratiques de fertirrigation (management de l’irrigation et simulation des 

besoins en N,P,K), l’échelle spatiale, le nombre de données d’entrées nécessaires à acquérir 

pour caler le modèle, la pertinence des données de sortie (ex : rendement, volume et 

fréquence utilisés pour l’irrigation) et le codage utilisé. Ces trois modèles sont EPIC, SWAp, 

et DSSAT, en parallèle du modèle Optirrig qui est par ailleurs développé par le partenaire 

Irstea. Ces modèles vont être testés avec des données terrain de façon à pouvoir les évaluer, 

à en décrire les limites et à choisir le plus pertinent pour le projet. 

 

Contrôle et pilotage :  

Des instruments de mesures en ligne seront implantés à la sortie du traitement tertiaire et 

dans le sol des parcelles (détail dans le plan de surveillance du sol et de l’eau au paragraphe 

6, Partie 2) pour suivre en continu : 

✗ les apports en éléments nutritifs dans l’eau usée traitée (azote, phosphore, 

potassium),  

✗ les teneurs en nitrates de l’eau du sol,  

✗ l’évolution hydrodynamique du sol, et  

✗ les besoins en eau de la plante.  

 

Ces mesures continues et les résultats d’analyses ponctuelles serviront à la calibration du 

modèle agronomique d’une part, puis au pilotage de l’apport quantitatif en eau usée traitée 

et de l’apport en fertilisant d’autre part. L’outil de pilotage déterminera ainsi, via des 

algorithmes, la fréquence et la quantité en eau et en fertilisants à apporter en tenant 

compte des prévisions météorologiques et des conditions climatiques locales.  

Il existe 3 cas de possibilités de fonctionnement du pilotage à la sortie du traitement tertiaire 

de l’apport en fertilisants : 

✗ Pas de dopage en nutriment : les pompes doseuses sont à l’arrêt et l’irrigation seule 

fonctionne, 

✗ Dopage file A avec une pompe doseuse spécifique, 

✗ Dopage file B avec une pompe doseuse spécifique. 
 

Les consignes de fonctionnement sont saisies par l’opérateur en fonction des indications du 

modèle numérique. Pour chaque nutriment, les paramètres suivants sont définis : 

TT : taux de traitement exprimé en kg/h 

TP : taux de production calculé en temps réel et exprimé en kg/h 

TP = Concentration nutriment dans l’alimentation (mg/l) x Débit irrigation (m3/h) x 10-3 

TD : taux de dopage exprimé en kg/h 

TD = Concentration dopant (kg/l) x Débit dopant (l/h) 

D’où le débit de dopant : QD = (TT - TP) / Conc. Dopant  
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Pour que les pompes de dopage fonctionnent, il faut que la pompe d’irrigation de la file 

concernée (file A ou file B) soit en fonctionnement. Si la pompe d’irrigation s’arrête, les 

pompes de dopage sont stoppées et une alarme apparaît. Si la pompe d’irrigation 

redémarre, les pompes de dopage se réenclenchent et l’alarme disparaît. Si un niveau bas 

dans l’une des cuves de réactif est détecté, les pompes de dopage s’arrêtent et un défaut 

apparaît.  

 

Une solution d’urée 20 N (d=1,1) sera utilisée et privilégiée dans la cadre de 

l’expérimentation pour la fertirrigation du maïs. D’autres solutions de type Ammonium 

Polyphosphate 10-34-0 (d= 1,392) et Azotée 30 N (d= 1,320) pourront également être 

utilisées (voir fiches techniques et fiches de données sécurité en annexe 12). L’apport 

d’Ammonium Polyphosphate 10-34-0 (d= 1,392) est optionnel et ne sera utilisé que si les 

agriculteurs n’épandent plus d'effluents d’élevage sur les parcelles du projet. 

 

 

5.4. Devenir des eaux usées traitées hors période d’irrigation 

  

Pour les années 2018 à 2021, et en dehors des périodes d'irrigation du maïs, les eaux usées 

traitées issues de la filière épuratoire d’Aureilhan et qui feront l’objet d'un traitement 

tertiaire supplémentaire (pilote) rejoindront le milieu naturel, au travers des canalisations et 

point de rejet mis en place et autorisé. 

 

 

5.5. Représentation cartographique du projet et état des lieux du contexte 

environnemental 

 

La cartographie du projet est présentée en annexe 20. 

 

5.5.1. Usages à protéger et distances par rapport aux zones sensibles 

 

La représentation des usages à protéger est cartographiée en annexe 20, éléments 

cartographiques 2. Le détail des usages à protéger et des distances est présenté paragraphe 

1.2, Partie 6. 

 

 

5.5.2. Topographie  

 

La topographie générale du projet est plane et horizontale. Son altitude moyenne se situe 

entre 285 NGF et 292 NGF.  
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5.5.3. Contexte géologique, hydrogéologique et hydrographique  

 

○ Géologie : 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème de Tarbes (carte BRGM), le site d’étude du projet 

SmartFertiReuse est situé sur des alluvions de la plaine de Tarbes (Fy1) constitués 

majoritairement de sables, graviers et galets ; ces formations surmontant un substratum 

molassique raide dont la profondeur sur ce secteur pourrait dépasser 20 m. 

Des sondages réalisés sur le secteur, lors de la réalisation de l’étude d’impact de la station 

d’épuration en 2007, ont mis en évidence la succession lithologique suivante, de haut en bas 

depuis le niveau du terrain naturel : 

− Une couverture de terre végétale brune avec quelques racines et galets, et localement des 

traces de remblais ; 

− Des alluvions sableuses et graveleuses à galets, localement légèrement argileuses, jusqu’à 

la base de tous les sondages entre 6 et 11 m de profondeur. Des alluvions plus argileuses ont 

été signalées à partir de 3,2 m de profondeur. 

Les différents sondages ont montré une assez bonne homogénéité lithographique, avec 

malgré tout de possibles hétérogénéités (lentilles de limon en tête, remblais, …). 

Lors de la réalisation des sondages, le niveau d’eau de la nappe d’accompagnement de 

l’Adour a été localisé selon les points entre 2,9 et 3,3 m de profondeur par rapport au terrain 

naturel. Cela confirme que la présence au niveau du site d’une nappe alluviale drainée par 

l’Adour. Son niveau piézométrique est évidemment susceptible de remonter et de se 

rapprocher du terrain naturel en période pluvieuse marquée ou lors de crues de l’Adour. 

 

 

○ Hydrogéologie : 

 

Eaux de surface – Réseau hydrographique : 

Du fait de l’imperméabilité du substrat, les précipitations ne sont pas emmagasinées; 

certains ruisseaux qui débordent après quelques jours pluvieux consécutifs sont à sec en 

période estivale. L’Adour conserve un régime pluvio-nival : le bassin montagnard assez vaste 

lui assure un débit relativement important. 

 

Le canal de l’Ailhet, considéré comme un cours d’eau, est situé à proximité de LAG 14. 

L’usage du canal est l’irrigation des parcelles agricoles ; il est géré par une ASA (Association 

Syndicale Autorisée). 

Il est alimenté en amont par l’Adour. 

 

Les parcelles agricoles du projet ne sont cependant pas situées en zone inondable (figure 

21). 
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Figure 21 : Cartographie des zones inondables sur le secteur du projet (Source : PICTO). 

 

  

Nappes alluviales :  

La plaine de l’Adour comporte une nappe alluviale aux ressources intéressantes.  Cette 

nappe libre est selon les cas, plutôt alimenté par le bassin versant ou plutôt par l’Adour, 

après un transit souterrain plus ou moins long. Les différences entre le niveau piézométrique 

de la nappe et le niveau de l’Adour, du moins dans les premières centaines de mètres de 

part et d’autre du lit, sont généralement minimes. Un équilibre existe, de fait, entre la nappe 

et l’Adour.  

D’après les informations disponibles sur le Système d’information pour la gestion des eaux 

souterraines en Aquitaine (SIGES), on observe que l’écoulement de la nappe au niveau du 

site d’étude est approximativement sud-nord durant toute l’année (figures 22 et 23). 

L’orientation et le sens de l’écoulement est identique pendant les périodes de hautes et de 

basses eaux. Seul le niveau de la nappe va ainsi varier et il s’établit entre 3 et 6 m sous la 

surface du sol, ses variations annuelles pouvant atteindre 4 mètres. La profondeur moyenne 

s’établit entre 5 et 6 m pendant la période d’irrigation, soit le niveau le plus faible de l’année 

(Source ADES de 2002 à 2018, piézomètre 10315X0112/F situé à 5 km en amont du site). 
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Figure 22 : Isopièzes des hautes eaux 2004 et écoulement principal de la nappe (Source : SIGES). 

 
Figure 23 : Isopièzes des basses eaux 2003 et écoulement principal de la nappe (Source : SIGES). 
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Les 2 puits existants sont situés à l’amont de chaque parcelle irriguée par de l’eau usée 

traitée : puits 1, en amont de LAG 14, et puits 2 en amont de DUZ 01 et DUZ 02, et à l’aval de 

LAG 14. Pour compléter l’évaluation de l’impact de l'irrigation, réalisée à partir de l’étude 

des sols, il est proposé d’ajouter trois points de suivi qualitatif des eaux souterraines 

(piézomètre) dans l’axe d'écoulement principal de la nappe. Trois positionnements ont été 

définis, en supposant une structure du sol homogène sur ces zones parcellaires et en 

fonction  des contraintes parcellaires existantes (droit et conditions d'accès), de l’analyse de 

la structure du canal pour éviter une barrière hydraulique créée par infiltration de l’eau issue 

du canal (figures 24 et 25) : en amont hydraulique des 3 parcelles, au sud de LAG 14 ; à l’aval 

de LAG 14 et en amont de DUZ 01; à l’aval de l’irrigation au nord de DUZ 01.  
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Figure 24 : Localisation des piézomètres et des puits (parcelles de l’EARL Duzer). 

Ecoulement 
de la nappe 
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Figure 25 : Localisation des piézomètres et des puits (parcelles du GAEC de Piquetalen). 

Ecoulement 
de la nappe 
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Le site d’irrigation se situe au niveau des “alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la 

Bidouze et la Nive” (code UE FRFG028, source BD Lisa) à dominante de sables, graviers et 

galets. Cette lithologie constitue un aquifère unique alimenté par l’infiltration des 

précipitations et des écoulements superficiels. L’Indice de Développement et de Persistance 

des Réseaux hydrographiques du BRGM (IDPR) permet de quantifier la perméabilité du 

bassin en comparant un réseau théorique établi selon l'hypothèse d'un milieu parfaitement 

homogène, au réseau naturel mis en place sous le contrôle d'un contexte géologique 

hétérogène. Il permet ainsi de rendre compte si le sol laisse infiltrer ou ruisseler les eaux de 

surface (Source BRGM). Sur le site d’étude, l’IDPR indique une valeur faible ce qui indique 

une très forte infiltration des eaux superficielle vers la nappe et confirme sa vulnérabilité aux 

éventuelles pollutions (figure 26). 

 

 
Figure 26 : IDPR de la zone d’étude (Source : BRGM). 
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Eaux profondes :  

A plus grande profondeur, existe une nappe captive de l’aquifère de l’Eocène Dano-

Paléocène présentant une superficie de plus 9 000 km2 et se retrouvant entre 100 et 2000 m 

sous le terrain naturel. Du fait de sa grande profondeur, cette nappe est principalement 

utilisée pour l’eau potable, le thermalisme et la géothermie. 

 

Zone de répartition des eaux : 

Le secteur concerné par le projet est situé en zone de répartition des eaux. Dans le 

département des Hautes-Pyrénées, la zone de répartition des eaux, délimitée par arrêté 

préfectoral du 8 juillet 1996, concerne 188 communes dont les communes d’Aureilhan et de 

Bours et porte sur l’intégralité du Bassin de l’Adour. Les bassins hydrographiques classés en 

« zone de répartition des eaux » présentent un déséquilibre entre la demande en eau et la 

ressource disponible qui génère de manière quasi-structurelle des conflits d’intérêts en 

période de pointe de consommation. En zone de répartition des eaux, la réglementation qui 

s’applique pour les prélèvements d’eau est définie ci-dessous. 
 

Tableau 26 : Réglementation en zone de répartition des eaux. 
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Pour tenir compte des situations d’étiages difficiles, notamment les années de sécheresse 

importante, le DOE (Débit Objectif d’Etiage) est considéré comme :  

• «satisfait une année donnée », lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs 

(VCN10) est maintenu au-dessus de 80% de la valeur du DOE.  

• «satisfait durablement », lorsque les conditions précédentes sont réunies au moins 8 

années sur 10.  

Les rivières déficitaires cartographiées (réalimentées ou non) sont celles pour lesquelles le 

DOE n’est pas satisfait selon les critères définis ci-dessus, en raison d’un déficit structurel en 

eau ou de problèmes de gestion des ressources et des prélèvements sur le bassin. Dans ces 

bassins, des mesures réglementaires de gestion ou de restrictions des usages de l’eau sont 

régulièrement prises par l’Etat. 

 

La rivière l’Adour est considérée comme rivière très déficitaire (figure 27). 

L’Etat arrête la carte des ZRE (Zones de Répartition des Eaux) en cohérence avec la carte des 

cours d’eau déficitaires, et peut la réviser en tenant compte de l’évolution des conditions de 

satisfaction durable des DOE. 

Le projet SmartFertiReuse s’inscrit donc dans un contexte tendu en matière de gestion 

quantitative de la ressource en eaux et vise à limiter les prélèvements sur ce bassin 

hydrographique, sans toutefois impacter l'Adour lors des périodes d'étiage (paragraphe 

6.2.2, Partie).  
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Figure 27 : Cartographie des zones de répartition des eaux en Hautes-Pyrénées. 
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5.5.4. Pédologie 

 

L’ensemble du secteur présente des sols alluvionnaires (figure 28). 

Ces alluvions constituent des sols de texture fine où les horizons pédologiques ne sont pas 

clairement marqués ; on y observe l’absence de traces d’hydromorphie. Les sols sont plus ou 

moins filtrants de par leur nature limoneuse et sableuse et peu argileuse. 

 

 

 

Figure 28 : Schéma des sols alluvionnaires rencontrés sur le secteur. 

 

Trois fosses pédologiques seront réalisées à l’automne sur les parcelles concernées par le 

projet, sur des zones facilement accessibles, validées par l’agriculteur pour cartographier le 

sol (paragraphe 6.2.2, Partie 2). Les résultats permettront d’évaluer la variabilité spatiale des 

caractéristiques du sol et mieux estimer la structure du sol. Ces résultats seront intégrés 

dans le suivi de l’expérimentation. 

 

5.5.5. Captages AEP et périmètres de protection 

 

Selon les documents fournis par l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées, trois 

captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) sont présents à proximité du 

périmètre étudié :  

- un sur la commune d’Oursbelille, 

- un sur la commune de Chis, 

- un sur la commune de Labatut-Rivière. 

 

Les arrêtés préfectoraux sont disponibles annexe 13.  
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Aucune parcelle du projet d'irrigation n’est concernée par ces captages et par leurs 

périmètres de protection immédiats et rapprochés (figure 29). La parcelle la plus proche, 

DUZ 02, est située à 2,2 km du périmètre de protection rapproché du captage de Chis et 2,5 

km du périmètre de protection éloigné du captage d’Oursbelille. 

Cependant, les parcelles DUZ 01, DUZ 02 et LAG 14 sont situées dans le périmètre de 

protection éloigné du captage AEP de Labatut-Rivière.  
 

 
Figure 29 : Cartographie des captages AEP du secteur d’étude (Source : PICTO). 

 

 

5.5.6. Zones vulnérables à la pollution contre les nitrates d'origine agricole 

 

Les communes d’Aureilhan et de Bours sont classées en zone vulnérable selon l’arrêté 

préfectoral du 31 décembre 2012. 

Les prescriptions du 5ème programme d’action régional pour la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d’origine agricole du 15 avril 2014 et de l’arrêté du 19 décembre 

2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

doivent être respectées. 
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Ils imposent notamment la couverture des sols en période de lessivage, le fractionnement 

de l’apport d’azote (3 fois sur le maïs ou 2 si le 2ème apport est < ou égal à 100 unités 

d’azote efficace par ha ou si le 2ème apport est réalisé après le stade 8 feuilles de la culture) 

avec un apport au semis de 40 unités d’azote efficace, l’enfouissement des résidus de 

récolte et le respect des périodes d’interdiction d’épandage en zones vulnérables. L’apport 

de fertilisants minéraux aux eaux usées traitées dans un objectif de fertirrigation permet de 

classer ces eaux comme fertilisants de type 3. Il est interdit de fertiliser le maïs à partir du 

stade de brunissement des soies, soit à partir de début août et jusqu'au 15 février de l’année 

suivante avant la prochaine culture de maïs. En dehors des apports d’engrais minéraux via 

l'irrigation par les eaux traitées, les périodes d’interdiction ne s’appliquent pas. 
 

 

5.5.7. Zones d’intérêt écologique 

 

Le recensement et le détail des zones protégées à proximité du projet sont présentés dans le 

tableau 27 et en annexe 14. 

 

Tableau 27 : ZNIEFF et Zones Natura 2000 présentes à proximité du projet. 

Type de la zone 

protégée 
Référence Nom de la zone protégée 

Communes 

concernées 
Interaction avec le projet 

ZNIEFF DE TYPE 1  730010678 
L’ADOUR, DE BAGNERES A 

BARCELONE DU GERS 
BOURS, AUREILHAN NON 

ZNIEFF DE TYPE 2  730010670 ADOUR ET MILIEUX ANNEXES BOURS, AUREILHAN NON 

ZONE NATURA 2000                   

TYPE B 

(pSIC/SIC/ZSC) 

FR7300889 VALLEE DE L’ADOUR BOURS, AUREILHAN NON 

 

Deux ZNIEFF3 et une zone Natura 20004 sont présentes sur les communes concernées. 

Néanmoins, les parcelles du projet sont situées en dehors de ces zones. 

  

                                                      
3
 Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites 
d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de 
nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
4
 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 

rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie 
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. 
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5.5.8. Sites inscrits, sites classés 

 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces 

naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi 

(artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).  

Aucun autre site classé et inscrit n’est présent sur les communes et à proximité du 

parcellaire concerné par le projet. 

 

 

5.6 Mesures d’information du public prévu 

 

Durant les phases d'expérimentation, il n'est pas prévu d'accueillir du public sur les parcelles 

irriguées pendant les phases d’irrigation. En l'absence de clôtures sur les parcelles, un 

panneautage spécifique sera néanmoins apposé sur les parcelles irriguées avec des eaux 

usées traitées : deux panneaux par parcelle (chemin de la Carbonne et rue du 11 Novembre) 

dont un au pied de la pompe d’irrigation. Celui-ci reprendra le titre du projet, les financeurs 

et partenaires, la date de l’arrêté d’autorisation et indiquera clairement que l'espace n'est 

pas ouvert au public, et que les eaux employées pour l'irrigation ne sont pas potables.  

 

 

5.7 Communication  

 

Pour faciliter la transparence, des informations sur l’avancée et le suivi du projet seront 

partagées avec les riverains et les parties prenantes intéressées. Un site WEB ou une 

plateforme numérique sera mise en place pour fournir des résultats du monitoring  et un 

suivi du projet (démarche, réalisation technique, période d'irrigation…). 

 

5.8 Comités de suivi 

 

Au cours du projet quatre comités sont prévus: 

 

- Un comité de pilotage : COPIL 

Pour favoriser le bon déroulement du projet, il est créé un comité de pilotage, composé d’un 

représentant de chacun des partenaires. Les partenaires conviennent d’ores et déjà que les 

représentants des financeurs sont autorisés à participer aux réunions du COPIL. 

Le comité de pilotage suit l'exécution et l'avancement du projet. Il veille au respect des 

échéances et en cas de besoin, décide des solutions en cas de problème d’exécution. 
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- Un comité technique : COTECH 

Pour suivre la réalisation du projet, il est créé un comité technique, moteur scientifique du 

projet, composé d’un représentant de chacun des partenaires. 

Les principales missions du comité technique sont de suivre le déroulement du projet et 

discuter de ses avancées ; de reporter au COPIL l’avancement global du projet et de suivre 

les obligations de reporting financier. 

 

- Un comité de suivi  

Le comité de suivi sera mis en place et se réunira annuellement, et à chaque fois que 

l'actualité du projet le justifie, pendant toute la durée de l’expérimentation conformément à 

l’arrêté ministériel du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation 

portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines 

pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures.  

Le bilan annuel sera présenté ; il permettra d’apprécier les effets de l’expérimentation en 

matières environnementale et sanitaire. Les résultats issus du dispositif de surveillance 

seront détaillés pour l’ensemble des matrices et comparés aux seuils réglementaires : eau 

usée brute, eau usée traitée de qualité A et B, eau des parcelles témoins, eau souterraine, 

air, sols, plantes. En fonction de la demande, la visite des installations pourra être organisée 

pour le comité de suivi.  

Ce comité sera mis en place, dès la première année du projet, avec notamment la 

présentation aux parties prenantes du bilan des essais du pilote de traitement, avant le 

début de l’aspersion par des eaux usées traitées. 

 

Le comité de suivi comprendra notamment :  

� le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie ou son représentant ; 

� le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie ou 

son représentant ; 

� le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi d'Occitanie ou son représentant ; 

� le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ou son représentant ; 

� les maires des communes de Bours et d’Aureilhan ainsi que s’ils le souhaitent les 

maires des communes voisines ou le représentant des maires ; 

� le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées ou son représentant ; 

� un représentant d'une association de protection de l'environnement locale dont 

l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique où est située l'installation du 

titulaire de l'autorisation; 

� un représentant des riverains situés à proximité du projet ; 

� un représentant d'une exploitation agricole située à proximité du projet et ne 

bénéficiant pas de l'irrigation assurée par l’installation ; 

� les agriculteurs irrigants avec l’eau usée traitée ; 

� un membre de la Commission Locale sur l’Eau. 
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- Un comité de suivi élargi à l’ensemble des riverains concernés par le projet et/ou 

souhaitant participer et être informé de l’avancement du projet sera mis en place 

pendant la saison d’irrigation comme discuté lors des réunions publiques mises en 

place dans le cadre de l’étude d’acceptabilité sociale préalable au dépôt du dossier 

d’autorisation. 

 

 

5.9 Etude d’acceptabilité sociale  

 

Une concertation, animée par le cabinet indépendant Acceptables Avenirs, a été engagée 

dans le cadre de cette expérimentation qui devrait s’installer sur la station d’épuration 

d’Aureilhan, avec pour objectif d’étudier les conditions d’utilisation des eaux usées traitées 

pour l’agriculture (REUSE). La société Veolia ayant la volonté de construire ce projet 

d’expérimentation en accord avec les acteurs du territoire, le processus de concertation 

était public et ouvert à tous, pour garantir la libre expression et faciliter la prise en compte 

de la parole de chacun. 

Cette phase préalable d’écoute et d'interaction a duré quatre mois avec plusieurs réunions 

et ateliers réalisés de juin à octobre, afin de permettre de répondre à l’ensemble des 

questions et interrogations sur le projet à échelle locale (Aureilhan) mais aussi sur le thème 

plus large de l’enjeu de tels projets à l’échelle de gestion des territoires irrigués. 

Une trentaine de participants étaient présents : des riverains, des associations, des élus de 

Bours et d’Aureilhan, des agriculteurs, un représentant de l’Agence Française de la 

Biodiversité, des représentants de la DDT 65, une représentante de l’Institution Adour, 

plusieurs représentants du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Adour Alaric et un 

représentant de la Chambre d’Agriculture. 

Veolia et des experts académiques sur l’irrigation ont ainsi apporté des réponses précises et 

chiffrées aux questions qui ont pu être ainsi identifiées, concernant notamment les effets 

potentiels pour les riverains de l’irrigation par aspersion avec de l’eau usée traitée et 

enrichie en fertilisants. Certaines des questions posées et des inquiétudes formulées 

n'avaient pas été pleinement anticipées (et les intervenants industriels ou académiques s'en 

sont ouverts lors des débats publics), notamment la stratégie de fertirrigation dans le cadre 

du projet, mais les réponses à apporter ont été débattues au sein du consortium et 

apparaissent aujourd’hui stabilisées. Cette phase d'écoute et d'interaction était donc à la fois 

une bonne pratique, nécessaire sur le plan éthique et l'occasion de préciser les questions à 

traiter dans le projet, donc les améliorations nécessaires. En particulier les échanges ont 

porté sur les formes d’azote et les concentrations qui vont être retrouvées dans l’eau 

d’irrigation ainsi que dans la "brume" (aérosols) formée par les asperseurs. Par exemple, la 

masse volumique de la brume étant environ 1000 fois plus petite que celle de l'eau liquide, 

la concentration de nitrates dans la brume sera au grand maximum cNO3-=0.5 mg/L. Il a été 

rappelé que la limite de potabilité concerne la concentration en nitrates : cNO3- = 50 mg/L.  
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Ces calculs (réalisés par Irstea) semblent lever les craintes exprimées par rapport à 

l'ingestion éventuelle des brumes, même si les calculs reposent sur des arguments physiques 

et non toxicologiques. Le dossier d’autorisation précise ainsi les différents sujets mentionnés 

lors de ces échanges tels que les suivis sur les différentes matrices eau, sol, plantes et air. 

 

Sous réserve d’autorisation préfectorale, le projet pourra initier des actions 

complémentaires au projet expérimental afin de poursuivre cette démarche d'acceptation 

sociale. Des actions de capacitation territoriale seront mises en place par Ecofilae, partenaire 

du projet, mais aussi société experte sur le sujet REUSE : création d’une communauté REUSE 

afin de poursuivre dans cette démarche de perception sociétale, co-élaboration des plans 

d’actions avec la communauté tels que partage des informations, rencontre avec des 

scientifiques…. 

 

 

6. Plan de surveillance 

 

Un programme de surveillance des eaux usées traitées et la tenue d’un registre d’irrigation 

seront réalisés conformément aux articles 7 et 9 de l’arrêté du 25 juin 2014 modifiant 

l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux 

résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. 

Au-delà du suivi réglementaire, le plan de surveillance comprend le suivi des matrices eau, 

sol, plantes et air (voir la synthèse en figure 30).  
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Figure 30 : Représentation synthétique de la surveillance annuelle. 
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6.1. Eau 

 

6.1.1. Analyses ponctuelles 

 

Les matrices analysées sont l’eau usée brute,  l’eau usée traitée, l’eau brute utilisée pour 

l’irrigation, l’eau souterraine et l’eau du sol. La position des points de prélèvements est la 

suivante :  

● pour l'irrigation par des eaux usées traitées : eau usée brute en entrée de station, 

eau usée traitée en sortie de traitement tertiaire ou au point d’usage, 

● pour l’eau de nappe utilisée en irrigation : les points de collecte de l’eau utilisée par 

les agriculteurs, soient les 2 puits localisés sur les cartes en annexe 20, éléments 

cartographiques 3.  

● pour l’eau souterraine : les 2 puits utilisés par les agriculteurs et les 3 piézomètres de 

suivi de la nappe. Etant donné le sens de circulation de la nappe, vers l’Adour, le puits 

à l’est de la parcelle LAG 14 est en amont et le puits à l’ouest de la parcelle DUZ 01 

est à l’aval de l’irrigation. La position de ces ouvrages est décrite au paragraphe 5.5, 

Partie 2.    

● pour l’eau du sol : installation de  lysimètres, et autres équipements (en cours de 

validation - voir annexe 15-A). 

 

Le protocole d'échantillonnage et le transport des échantillons est détaillé en annexe 15-A. 

Des triplicats seront réalisés pour l’analyse des eaux usées brutes et traitées.  

Les prélèvements d’eaux usées traitées et d’eau de nappe seront réalisées par un laboratoire 

accrédité et agréé par le ministère de la Santé, pour les paramètres réglementaires, et à 

minima par un laboratoire accrédité COFRAC pour les autres paramètres. Les prélèvements 

d’eau du sol seront réalisés par Veolia Eau et l’INRA et/ou l’Irstea, partenaires du projet. 

Pour l’eau du sol, le mode d'échantillonnage est encore à l’étude : prélèvement direct par 

des lysimètres ou des analyses de lixiviation, installation de macrorhizons pour le suivi des 

nitrates (voir le détail en annexe 15-A).  

Les méthodes d’analyses sont normalisées et réalisées par un laboratoire agréé dans le cas 

des analyses réglementaires. Le détail des méthodes analytiques et du laboratoire les 

réalisant est précisé en annexe 15-A. Dans le cas de l’empreinte chimique, la méthode 

analytique est interne Veolia et non-standard.  
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Les paramètres analysés et les fréquences de suivi sont précisés dans le tableau 28.  

 

Le choix des paramètres répond à plusieurs objectifs :  
 

✗ évaluer l’abattement du traitement tertiaire, et le transfert potentiel dans l’air pour 

les paramètres microbiologiques réglementaires et complémentaires. Le choix des 

agents microbiens s’est porté sur les indicateurs viraux, bactériens et parasitaires et 

sur une sélection de pathogènes à risque d’infection par inhalation (légionelles) ou 

prépondérants dans les eaux usées traitées (virus entériques, Cryptosporidium),  

✗ caractériser la qualité globale de la matrice (eau usée traitée) pour les paramètres 

physico-chimiques, en se basant sur les témoins de contamination d’origine 

anthropique (nutriments, pesticides, éléments traces métalliques...), et les potentiels 

sous-produits associés aux procédés de traitement (sous-produits de désinfection, 

THM, HAA, nitrosamines), 

✗ évaluer les caractéristiques agronomiques (nutriments), 

✗ acquérir une connaissance de la contamination globale en micropolluants, par la 

réalisation d’une empreinte chimique de l’eau (screening semi-ciblé de 

micropolluants tels que des produits pharmaceutiques, pesticides, contaminants 

industriel, substances illicites...) 

✗ tenir compte des contaminants potentiels liés à aux raccordements industriels 

(cliniques, garages...), grâce à la surveillance des paramètres spécifiques (éléments 

traces métalliques, hydrocarbures ou cyanures) et à l’empreinte mentionnées                

ci-dessus.  

✗ suivre en continu le fonctionnement des procédés (turbidité, chlore, conductivité, 

pH), 

✗ suivre le comportement de l’eau dans le sol et évaluer la qualité et le comportement 

des systèmes de mesures en ligne installés pour les paramètres hydrodynamiques. 

 

Les fréquences pour les paramètres réglementaires respectent, voire dépassent, les 

préconisations de l’arrêté du 02/08/10 modifié le 25/06/2014. La première année (6 mois de 

validation du pilote), le suivi des indicateurs est réalisé pour valider l’efficacité du pilote de 

traitement tertiaire et le respect des critères de qualité sanitaire de l’eau. 

Pour l’eau souterraine les analyses seront réalisées une fois par mois pendant la période 

d’irrigation. 

Pour l’eau du sol, les analyses sont réalisées à minima une fois par an après la fin de la 

période d’irrigation. 

 

En cas de dépassement d’une valeur limite définie par l’arrêté du 2 août 2010 relatif à 

l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour 

l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du 25 juin 2014, l’irrigation 

sera suspendue conformément aux dispositions de l’article 9 du même arrêté.
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Tableau 28 : Paramètres analysés et  fréquences pour les prélèvements d’eau. 

Paramètre mesuré et type d’analyse 

Fréquence pendant la saison 
d’irrigation pour l’eau usée brute 
(EUB) et les eaux usées  traitées 

(EUT QA EUT QB) 

Fréquence pendant 
la saison d’irrigation  
pour l’eau de nappe 

irriguée sur les 
parcelles témoins 

Fréquence 
pendant la saison 
d’irrigation  pour 

l’eau du sol 

Fréquence pour l’eau 
souterraine pendant 
la saison d’irrigation 

Escherichia coli (culture) 1/sem (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/sem 1/an 1/mois 

Coliformes thermotolérants(culture) 1/mois ((EUB, EUT QA, EUT QB 1/mois  1/mois 

Entérocoques intestinaux (culture) 1/mois (EUB, (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/mois  1/mois 

Legionella sp.et pneumophila (culture) 1/mois  (EUB, (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/mois   

sBASR (culture) 1/mois (EUB, (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/mois  1/mois 

Bacteriophage ARN-F (culture) 1/mois (EUB, (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/mois  1/mois 

Virus entériques (PCR) 1/mois (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/ mois   

Cryptosporidium parvum (microscopie) 1/mois (EUB, EUT QA, EUT QB) 1/mois   

DBO5 
1/sem (EUT QA) 
1/mois (EUT QB) 

   

MES 
1/sem (EUT QA) 
1/mois (EUT QB) 

  1/mois 

Turbidité continu (EUT QA, EUT QB)    

Eléments traces : Al, As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, 
F, Fe, Pb, Li, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Sn, W, Ti, 

V, Zn 

1/an (EUT) 2/an   1/mois 

pH continu (EUT) 2/an  1/mois 

Conductivité continu (EUT) 2/an  1/mois 

COT (EUT QA, EUT QB) 2/an  1/mois 

Nutriments : N kjeldahl, totN, totP, N 
ammoniacal, nitrites, nitrates, type de N et 

P 

1/mois (EUT QA, EUT QB) 
2/an (NH4, NO2, NO3, 

P) 
en ligne (NO3, P) 1/mois 

Solutés majeurs : Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4, 
HCO3, CO3 (sels totaux) 

1/an (EUT QA, EUT QB) 2/an (cl)   

Chlore résiduel en ligne (EUT QA, EUT QB)    

THM 1/mois (EUB, EUT QA, EUT QB) 2/an 1/an  1/mois  

9 HAAs 1/mois (EUB, EUT QA, EUT QB)  1/an 1/mois 

Nitrosamines (NDMA) 1/mois (EUB,  EUT QA, EUT QB))  1/an  

7 HAP 1/mois (EUB,  EUT QA, EUT QB)) 
2/an (HAP de l’AM du 
11/01/2007 modifié 

relatif à l’EDCH) 
1/an 

2/an (HAP de l’AM du 
11/01/2007 modifié 

relatif à l’EDCH) 

Hydrocarbures dissous 1/mois (EUB, EUT QA, EUT QB) 2/an  1/mois 

Pesticides (en cours de sélection) 1/mois (EUB,  EUT QA, EUT QB) 2/an 1/an 1/mois 

Cyanures totaux 1/mois 2/an  1/mois 

Empreinte chimique 1/mois (EUB,  EUT QA, EUT QB) 1/mois   



SME/000318/SmartFertiReuse Aureilhan  89     Novembre 2018 

 

A noter que l’année 1 et l’année 2 un indicateur microbiologique type E.coli sera suivi 

1/semaine au point d’usage afin de vérifier l’absence de reviviscence bactérienne. Les 

normes analytiques ou méthode interne et le laboratoire réalisant les analyses sont 

précisées en annexe 15-A. 
 

 

6.1.2. Analyses en ligne  

 

Des mesures continues seront effectuées sur les effluents tertiaires des deux pilotes pour 

suivre la qualité physico-chimique des traitements appliqués et déterminer la quantité en 

éléments nutritifs (Nitrate, Ammonium et Phosphore) présents dans ces eaux usées traitées.  

 
Trois filières de mesures distinctes sont mises en place pour répondre à ces objectifs : 
 

✗ Une filière de mesure “qualité eau traitée” pour chacune des deux unités de 

traitement A et B intégrant : 

 mesure de la conductivité électrique, par un conductimètre inductif HACH, 

avec une gamme de mesure de 250 micros/cm à 2,5 S/m  

 mesure du pH,  

 mesure de la turbidité, par un turbidimètre basse échelle de HACH, avec une 

gamme de mesure de de 0 à 100 NTU. 

 

✗ Une filière de mesure “quantité en éléments nutritifs” pour les eaux traitées en 

provenances de la file A ou B (multiplexage possible) intégrant : 

 mesure des nutriments Azote et Potassium avec le capteur AN-ISe de HACH, 

dont les gammes de mesure sont en accord avec les concentrations 

attendues : 

 Nitrate entre 0 et 1 000 mg/l N-NO3 (soit 0-4 430 mg/l NO3), 

 Ammonium entre 0 et 1 000 mg/l N-NH4+ (soit 0-1 285 mg/l NH4), 

 Potassium entre 0 et 1 000 mg/l K+. 

 

 mesure du nutriment Phosphore avec l’analyseur en ligne HACH Phosphax sc : 

Phosphate entre 0 et 15 mg/l P-PO4 (soit 34 mg/P2O5). 

 

Les données sont collectées sur le contrôleur SC1000 HACH puis mises à disposition de 

l’automate et de la supervision via des sorties analogiques. 

 

Concernant l’eau du sol, 2 capteurs innovants de la société NUTRISENS seront installés pour 

le suivi en continu de la concentration en nitrates (positionnés à 30 cm et en dessous des 

racines). Un état de l’art en 2017 indique qu’aucun capteur disponible sur le marché ne 

permet de mesurer le phosphore dans l’eau du sol. Ces capteurs seront testés en conditions 

réelles pour la première fois dans le cadre de ce projet.   
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La fiabilité des mesures est assurée par un entretien régulier des capteurs et une vérification 

de la mesure par comparaison avec les résultats d’analyses ponctuelles régulières par kit 

terrain (P, K, NO3, conductivité, pH, turbidité). Ces actions seront réalisées par le technicien 

sur place, au moyen des analyseurs de terrain à sa disposition. Ces analyseurs portables sont 

étalonnés selon les prescriptions du fournisseur.  

 

Transmission du résultat de la surveillance aux autorités :  

L'ensemble des résultats du programme de surveillance des différentes matrices sera 

transmis aux autorités compétentes au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant la 

saison d'irrigation. 

 
 

6.2. Sol 

 

6.2.1. Analyses ponctuelles de la qualité du sol et suivi des caractéristiques 

hydriques 

 

En adaptant le protocole préconisé par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du 

décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement 

des eaux usées, il a été choisi de réaliser 1 échantillon composite de surface issu de               

17 prélèvements pour 2 hectares, soit un total de 8 échantillons composites pour une 

surface d’environ 20 hectares concernée par le projet (annexe 20, éléments cartographiques 

4). Le protocole de prélèvement est détaillé en annexe 15-B. 

 

Les paramètres analysés sont :  

→ les paramètres physico-chimiques : pour caractériser la qualité globale de la matrice 

et évaluer le comportement des systèmes de mesures en ligne installés, 

→ les paramètres hydriques : pour adapter les volumes irrigués au besoin de la plante.  

 

La fréquence de suivi ponctuel est de 2 fois par saison, avant et après la période d’irrigation 

(tableau 29).   

Les analyses de sols sont réalisées par le laboratoire AUREA, agréé et accrédité par le 

Ministère de l’Agriculture et le COFRAC.  
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Tableau 29 : Paramètres analysés et fréquences pour les prélèvements de sol. 

Analyses Fréquence 

Texture/granulométrie 5 fractions (sans décarbonatation) / conductivité à 20°C sur 

échantillon sec + déduction salinité 

2 fois par saison 

pendant 3 ans 

Teneur en eau à 105°C et réserve utile en eau (capacité de rétention en eau pF 2,8 - 

capacité de rétention en eau pF 4,2) 

Fertilité complète (pH, MO, CEC Metson, phosphore) 

Bases échangeables (K2O, CaO, MgO, Na2O) 

Oligo-éléments (Fe, Mn, Cu, Zn, B) 

C organique  

Azote Total 

Azote ammoniacal 

C/N 

Éléments traces métalliques (Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, As) 

7 PCB (PolyChloroBiphényles) : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

3 HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, 

benzo[a]pyrène 

 
6.2.2. Fosses pédologiques et suivi en ligne des caractéristiques 

hydrodynamiques du sol  

 

Trois fosses pédologiques seront prochainement réalisées avec cartographie de résistivité 3D 

(automne 2018), avec prises d’échantillons de sol et instrumentation. Ce travail sera réalisé 

par le bureau d’étude local ASUP et s'appuie par ailleurs sur la réalisation en parallèle de 

cartes 3D réalisées par le bureau d’étude local Corhize qui couvre un volume allant jusqu’à 

une profondeur de 1,60 m. Les résultats permettront d’apprécier les différences 

pédologiques des horizons de sol explorés par les cultures et d’affiner l’installation de 

l’instrumentation nécessaire au suivi du fonctionnement hydrodynamique du sol 

(tensiomètres et réflectomètres). Les résultats seront intégrés dans le suivi de 

l’expérimentation.  
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Il s’agit de réaliser sur une surface de 10 ha (représentative des parcelles des deux 

agriculteurs) une carte des sols sur une profondeur de 1,60 m comprenant : 

 

✗ Des sondages à la tarière, avec une densité de 1 sondage par hectare, 

✗ La réalisation de 3 fosses pédologiques à la pelle mécanique, comprenant l’analyse 

de paramètres dans 3 horizons par fosse : la granulométrie suivant 5 fractions, la 

densité apparente, le pH eau, les teneurs en matière organique et éléments majeurs 

(Ca, P, K, Mg, Na), la CEC, l'azote total, 

✗ La description des types de sol (au standard DONESOL - STIPA version 2011), 

✗ La réalisation d’une carte 3D basée sur la conductivité des sols avec 4 profondeurs de 

mesures simultanées géolocalisées (0-25 cm, 0-50 cm, 0-80 cm, 0-160 cm). La 

restitution comprend les quatre cartographies de mesures (1/épaisseur) et une 

cartographie de zonage (brute), 

✗ La rédaction d’une notice de la carte détaillant le comportement des sols au regard 

des transferts de nitrate et de phytosanitaires (mise en évidence des comportements 

hydrodynamiques principaux, facteurs physico-chimiques ayant une influence sur les 

transferts de phytosanitaires et modes principaux de transfert. 

 

L’instrumentation pour le suivi en ligne du fonctionnement hydrodynamique du sol 

comporte (voir la figure 31 pour une illustration de profil d’implantation) : 

 

✗ Des sondes de mesure des teneurs en eaux volumiques TDR, ou des sondes 

réflectométriques, installées horizontalement afin de suivre les teneurs en eau 

volumique au sein d’une fosse pédologique, à différentes profondeurs, 

✗ Des tensiomètres installés verticalement à 20 et 40 cm de profondeur, et inclinés à 

30° pour les niveaux plus profonds au sein de la fosse afin de suivre la pression de 

l'eau dans le sol (potentiel matriciel de l’eau du sol), et les transferts, 

✗ Des capteurs de mesure de la température et de l’humidité du sol, 

✗ Des capteurs de mesure de la salinité du sol.  

En fonction des résultats des fosses pédologiques avec cartographie 3D, ces instruments de 

mesure seront installés dans une fosse pédologique dédiée, une par parcelle irriguée en eau 

usée traitée par agriculteur soit une fosse de mesure au nord pour suivre l’irrigation des 

parcelles en eau de qualité B et une fosse de mesure au sud pour suivre l’irrigation des 

parcelles en eau de qualité A. 

 

Les données sont collectées à l’aide d’un enregistreur/télétransmetteur, envoyées sur le 

serveur de l’INRA d’Avignon (Emmah), traitées (correction et conversion des unités) et  

mises à disposition de VERI sur un serveur dans un premier temps. 
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Figure 31 : Exemple de profil d’implantation des systèmes de mesures hydriques et des lysimètres (Source : 

INRA). 

En cas de dépassement d’une valeur limite définie par l’arrêté du 8 janvier 1998, la ou les 

parcelles seront exclues du programme d’irrigation conformément aux dispositions de 

l’article 9 de l’arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation 

d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de 

cultures ou d'espaces verts. 

 

6.3. Plantes  

 

Pour évaluer au mieux l’évolution des cultures, des observations visuelles des plants seront 

réalisées une fois par mois. Le suivi est réalisé sur une zone d’observation bien délimitée de 

5 m de long sur la parcelle (ou carré densité, qui est un carré défini aléatoirement au sein de 

la parcelle en dehors des bordures pour y effectuer les observations et le comptage des 

plants) et à au moins 3 m de la bordure du champ (les premiers rangs peuvent se comporter 

différemment par un effet de bordure). L’implantation de repères (pour chaque saison 

culturale) permet de toujours travailler sur les mêmes plants. 

Une notation visuelle de vigueur des plantes sur la base d’une échelle de 0 à 10 est effectuée 

sur chaque parcelle étudiée. Cette notation est une notation relative des plants les uns par 

rapport aux autres (figure 32). 
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Les paramètres d’intérêts pris en compte sont les suivants : 
 

 Etat du plant (normal, sec, absent) 

 Couleur (vert intense / vert moins intense / jaune) 

 

 
Figure 32 : Notation visuelle des plantules de maïs. 

 

 

En plus de cette notation visuelle, des mesures sont faites sur les mêmes plants : 

 Nombre de feuilles (information importante jusqu’au stade 10 feuilles) 

 Hauteur des plants 

 Indication du stade de développement (présence de fleurs, de fruits, fruits à 

maturité…) 

 

Des mesures à maturité seront également réalisées pour évaluer le rendement : mesure de 

la biomasse aérienne du maïs sur les plants suivis tout au long de l’essai. Le rendement est 

évalué de la façon suivante sur le carré densité : nombre de plants X nombre d’épis par plant 

X nombre de grains par épis X poids moyen d’un grain. Puis ce rendement est rapporté à la 

surface de la parcelle. 

 

Des analyses seront réalisées 1 fois par saison (avant récolte) sur les grains, les feuilles et les 

racines (tableau 30). Le protocole comprenant le nombre d’échantillon représentatif est 

encore à l’étude (minimum de 1 échantillon composite par hectare).  

 

Tableau 30 : Paramètres analysés dans les plantes. 

 Analyses 

Feuilles 

Innocuité : teneurs en ETM (Cu, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, As, Al) et teneurs en CTO 

(3 HAP + 7 PCB)                                                

Autres éléments : N total, N-NH4, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Fe, Mn, S, Na 

Grains 

Innocuité : teneurs en ETM (Cu, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, As, Al) et teneurs en CTO 

(3 HAP + 7 PCB)                                                

Autres éléments : N total, N-NH4, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Fe, Mn, S, Na 

Racine 

Innocuité : teneurs en ETM (Cu, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, As, Al) et teneurs en CTO 

(3 HAP + 7 PCB)                                                

Autres éléments : N total, N-NH4, P2O5, K2O, CaO, MgO, B, Fe, Mn, S, Na 
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6.4. Air 

 

Afin d’évaluer la qualité sanitaire de l’air et d’étudier les potentiels transferts de 

contaminants lors de l’irrigation par aspersion, des mesures d’agents pathogènes 

aérosolisables et d’indicateurs bactériens seront réalisées, à chaque saison d’irrigation 

(tableau 31). Les méthodologies relatives à la caractérisation des aérosols se sont fortement 

développées ces dernières années (ex. Mbareche et al., 2017, Verreault et al., 2008).  

Le protocole de prélèvement des aérosols est établi par les équipes de l’INRA et l’Irstea 

(encadrées par D. Courault et S. Tomas) de façon d’une part à caractériser les situations à 

risque et d’autre part à avoir des échantillons représentatifs pour la modélisation. Les 

grandes lignes du protocole sont détaillées ci-après  et sont similaires à celles décrites dans 

l’article de Courault et al. (2017). 

 

6.4.1. Méthodologie de prélèvement des aérosols et plan d'échantillonnage 

 

L’un des points clés du protocole de surveillance des aérosols repose sur le choix des 

biocollecteurs, la définition et la mise en œuvre du plan d'échantillonnage. Divers types de 

biocollecteurs existent sur le marché (Impacteur liquide, Impacteur solide, échantillonneur 

basé sur la précipitation électrostatique, Filtre). Très peu d’études rapportent des 

comparaisons de mesures in-situ aux alentours de STEP ou de zones irriguées. A signaler une 

comparaison en condition contrôlée effectuée par le CSTB (rapport ANSES, 2012). Il y a donc 

un véritable challenge à évaluer ces méthodes in-situ.  

 

Choix des appareillages de prélèvement des aérosols : 

Les différents types de biocollecteurs envisagés pour l’étude et appartenant aux équipes 

proposantes sont décrits dans le tableau 31. Ces biocollecteurs sont les plus fréquemment 

utilisés pour prélever des bioaérosols (voir la revue de Verreault et al., 2008; Zheng et al., 

2017).  

  



SME/000318/SmartFertiReuse Aureilhan  96     Novembre 2018 

 

Tableau 31 : Caractéristiques des systèmes de prélèvements envisagés pour la récupération des particules biologiques 

dans l’air  

Biocollecteur 

SKC Biosampler 

(IRSTEA-INRA) 

Coriolis µ 

(INRA Transfert) 

Impinger AGI-30 

(INRA) 

Impacteur en 

cascade 

Nano-MOUDI-122 

(INRA) 

Boite de Pétri  avec 

filtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe Impaction liquide Impaction liquide Impaction liquide 

Impaction solide en 

cascade avec 

tamisage 

(13 étages  

successifs) 

Sédimentation 

(prélèvement 

passif) 

Taille des 

particules 

collectées  

90% des particules 

supérieures à 0,5 

µm 

90% des particules 

supérieures à 0,5 

µm 

50nm-3 µm 
10 nm- 10  µm 

 
1-10 µm 

Débit de 

prélèvement 
12,5 L/min 200 L/min 12 à 30 L/min 10 à 30 L/min Non applicable 

Temps de 

prélèvement 

30 min 

A qq heures 
30 min 

30 min 

A qq heures 

30 min 

A qq heures 

10 min 

A qq heures 

Volume prélevé 375 L 6 m
3
 360 L 300 L 

Pas de volume 

mesurable 

Milieu/ support 

de récupération 

Solution saline 

tamponnée stérile 

(culture), eau de 

qualité biologie 

moléculaire (PCR) 

 

Solution saline 

tamponnée stérile 

(culture), eau de 

qualité biologie 

moléculaire (PCR) 

Solution saline 

tamponnée stérile 

(culture), eau de 

qualité biologie 

moléculaire (PCR) 

Filtre en 

polycarbonate 

Filtre en 

polycarbonate 

(remis en 

suspension dans du 

tampon de lyse) 

Méthode de 

détection 

Virus (PCRq et RT-

PCRq), Bactéries 

(culture et PCRq) 

Virus (PCRq et RT-

PCRq), Bactéries 

(culture et PCRq) 

Virus (PCRq et RT-

PCRq), Bactéries 

(culture et PCRq) 

Virus (PCRq et RT-

PCRq), Bactéries 

(culture et PCRq) 

Virus (PCRq et RT-

PCRq), Bactéries 

(PCRq) 

Références 

Lindsey et al., 

2010 ; Sialve et al., 

2015 

Brisebois et al., 

2018 ; Sialve et al., 

2015 ; Legoff et al., 

2010 

Verreault et al., 

2008, Girardin, 

2015 

Ge et al., 2014 

Alonso et al., 2015 
Courault et al., 2017 
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Plusieurs technologies de prélèvement d’air seront testées au cours du projet :  

 

● Des biocollecteurs par impaction en milieu liquide (IMPINGER AGI 30 ; Coriolis®µ 

Bertin Technologies ou SKC Biosampler) qui apparaissent comme bien adaptés car le 

liquide limite la dessiccation des particules biologiques, les débits applicables (12 à 

200 L/min selon les modèles) permettent de recueillir des volumes d’air 

représentatifs sur une durée de prélèvement compatible avec les pratiques 

d’irrigation. La nature de la solution introduite peut être modulée selon le type de 

détection et de pathogène ciblé (solution saline aqueuse, de type PBS pour les 

analyses par culture; eau stérile ou milieu de culture cellulaire pour les analyses 

virales). 

● Des impacteurs sur milieu solide en cascade (Nano-Moudi 122) seront employés 

pour avoir des informations sur la taille des particules biologiques collectées. Ces 

appareils permettent de distinguer la granulométrie des bioaérosols avec un 

découpage allant de 10 nm à 10 µm. 

● Des prélèvements passifs par sédimentation sur des filtres posés dans une boîte de 

Petri ouverte pourront être employés en complément pour recueillir les dépôts 

microbiologiques au sol et au-dessus du couvert végétal.  

 

Le choix de la méthodologie de prélèvement des bioaérosols sera établi après une 

première phase d’évaluation réalisée sur le site de l’INRA d’Avignon à l’aide des dispositifs 

d’essai à l’échelle 1. La capacité des biocollecteurs à récupérer les particules biologiques 

dans l’air, sera testée avec des molécules traceurs marquées par sonde fluorescente (Brillant 

Sulfo flavine ou BSF), quantifiables par dosage spectrofluorimétrie. Ces tests permettront de 

calculer des rendements de récupération et des incertitudes de mesures. L’expérience des 

chercheurs de l’INRA sur le devenir des virus dans l’environnement (Girardin et al., 2015), et 

sur la diversité microbienne des aérosols (Moletta-Denat et al., 2010 ; Gaüzere et al., 2014) 

permettra de choisir le type de biocollecteur le plus approprié pour mesurer les différentes 

catégories de contaminants microbiologiques aérosolisables (Courault et al., 2017, Moletta-

Denat, M. 2012 ; Gaüzere et al., 2013). Ces méthodes de prélèvements pourront ensuite être 

optimisées en jouant sur les paramètres de prélèvement (durée, débit de la pompe, volume) 

et de préparation des échantillons (et nature du milieu/support de collecte, volume de 

liquide de reprise). 
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Détermination de la méthodologie de prélèvement et plan d’échantillonnage :  

● Année 0 (2018) : la première année de l’expérimentation, il est prévu d’effectuer des 

mesures de paramètres microbiologiques dans l’air sur les parcelles irriguées, de 

façon standard, avec les eaux de la nappe. Il s’agit à ce stade d’appliquer la 

procédure de prélèvement des bioaérosols sélectionnée sur la base d’essais 

laboratoire, directement sur le terrain en tenant compte des conditions 

environnementales et de définir un plan d’échantillonnage :  

 

○ Modalités de prélèvement avec les biocollecteurs à impaction liquide : des mâts 

seront installés sur  les parcelles à irriguer pour fixer les biocollecteurs à impaction 

liquide (IMPINGER AGI 30 ; Coriolis µ ou SKC Biosampler) au-dessus des cultures 

(1,5 m de haut). Ils seront positionnés à l’aval des canons d’irrigation et en tenant 

compte de la direction et de la vitesse du vent de façon à ne pas se trouver dans la 

zone humide. Les impacteurs seront laissés pour pomper de l’air (débit réglable et  

optimisé selon le biocollecteur) pendant les épisodes d’irrigation. La durée de 

prélèvement sera raisonnée en fonction des pratiques d’irrigation des agriculteurs 

et des conditions météorologiques et pourra varier de 4 à 8 h. En cas d’épisodes 

de fort vent, les mesures seront reportées.  

 

○ Modalités de prélèvement avec les boîtes de pétri contenant un filtre : les boîtes 

de pétri ouvertes seront placées sur le sol entre les rangs de culture et sur des 

piquets à 1,5 m au-dessus de la végétation à différents endroits de la parcelle 

pendant l’irrigation. L’objectif est de pouvoir couvrir une part significative de la 

surface de la parcelle. L’ensemble des filtres d’une même parcelle sont ensuite 

regroupés afin d’augmenter le taux de récupération et mis directement dans un 

tampon de lyse en vue des analyses de pathogènes par PCR.  

 

○ Modalités de prélèvement avec l’impacteur solide en cascade : un impacteur en 

cascade de type Nano-MOUDI comprenant 13 étages sera testé pendant un 

évènement d’irrigation pour approfondir la caractérisation des aérosols. Le choix 

de la période de mesures sera raisonné en fonction des analyses de pathogènes 

faites sur l’eau pendant la période d’irrigation et des conditions météorologiques.  

 
○ Données météorologiques pendant l'échantillonnage : au cours des 

prélèvements d’aérosols, les conditions météorologiques (vitesse et direction des 

vents, température, humidité ensoleillement) seront enregistrées en continu à 

l’aide d’un anémomètre et d’une girouette sur les mâts, et d’une station micro-

météorologique (comprenant des enregistrements toutes les 10 min des 

principales composantes du rayonnement, des températures et humidité de l’air) 

positionnée à proximité des biocollecteurs.  
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○ Plan d’échantillonnage :   

� Le nombre de systèmes de prélèvement d’air et leur répartition sur les 

parcelles irriguées seront établis, pour la première année, à partir de l’étude 

statistique des conditions météorologiques, et l’analyse de l’environnement 

des parcelles.  

� Le planning de prélèvement d’eau sera adapté pour être concomitant avec les 

prélèvements d’aérosols.  

� Suivant les résultats trouvés après les premières analyses, des modifications 

pourront être apportées en ajoutant éventuellement des mâts de mesures 

supplémentaires dans certaines directions.  

� Les prévisions météorologiques seront prises en compte pour établir le jour des 

campagnes de façon à refléter au mieux des conditions climatiques et 

environnementales différentes.    

 

Cette année servira également à acquérir des premières données d'occurrence à proximité 

des canons d’irrigation pendant l’irrigation ou en dehors de l’irrigation pour avoir le bruit de 

fond de contamination. Des analyses microbiologiques sur les eaux de nappe utilisée pour 

l’irrigation seront réalisées en parallèle pour faciliter l’interprétation.  

 

● Années suivantes : Le protocole d’échantillonnage et le type de pathogènes suivi 

sera révisé l’année 1 (2019) en fonction des résultats analytiques obtenus 

précédemment dans l’eau usée traitée et des conditions météorologiques 

enregistrées in-situ. La gamme de pathogènes ciblera les plus abondants, ce qui 

permettra éventuellement de tester différentes distances et hauteur de 

prélèvement. L’emploi du modèle de dispersion permettra de définir les conditions 

environnementales et climatiques à cibler prioritairement pour la suite en fonction 

des conditions déjà traitées.  
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6.4.2. Paramètres microbiologiques suivis et fréquence  

 

La surveillance analytique des aérosols comprendra (voir le tableau 32) :  
 

✗ 2 campagnes de mesures pendant la première saison d’irrigation avec des eaux de 

nappe pour caler le protocole, puis 4 campagnes par saison d’irrigation (1/mois en 

moyenne) à partir de la mise en place du pilote de traitement des eaux usées et sur 

les 2 années successives pour refléter des conditions climatiques et 

environnementales différentes.  

✗ Les échantillons d’air analysés pour chaque campagne sont de quatre types : aérosols 

générés par l’eau usée traitée de qualité A, aérosols générés par l’eau usée traitée de 

qualité B, aérosols générés par les eaux de nappe pour les parcelles témoins. Dans la 

mesure du possible, le planning de prélèvement sera adapté pour être concomitant 

avec les prélèvements des eaux usées traitées en sortie de traitement tertiaire et des 

eaux d’irrigation.  

✗ Les paramètres microbiologiques à suivre dans les aérosols dépendent des niveaux 

de contaminations retrouvés dans les eaux usées traitées, de la capacité de ces 

microorganismes à demeurer en suspension et à provoquer des infections 

respiratoires et entériques. Le suivi  dans l’air repose donc sur des paramètres 

communs avec ceux recherchés dans les eaux usées traitées et cible des agents 

pathogènes pertinents pour les infections respiratoires et entériques, ainsi que des 

indicateurs de contamination fécale prépondérants. L’une des innovations de ce 

projet est le suivi des virus dans l’eau et l’air car de nombreuses références (Alonso 

et al. 2006 ; Nasser et Oman 1999 ; Sinclair et al. 2012 ; Verbyla et al. 2016) montrent 

que les indicateurs fécaux ne sont pas suffisants pour suivre la qualité de l’eau, et ne 

représentent pas correctement le comportement de tous les pathogènes que l’on 

peut retrouver dans les eaux usées en particulier les virus entériques (Carducci et al. 

2016 ; Gerba et al. 1996 ; La Rosa et al. 2010 ; Masclaux et al. 2013).   
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Le programme de surveillance microbiologique visera: 
 

○ pour la contamination bactérienne : E. coli par culture en tant qu’indicateur 

de contamination fécale, Legionella spp et Legionella pneumophila par culture 

et par PCRq en tant qu’agent bactérien pathogène d’origine hydrique et 

transmissible par inhalation. Ces paramètres bactériens, communs avec ceux 

recherchés dans les eaux, pourront être complétés par d’autres cibles 

bactériennes indicateurs et/ ou pathogènes par PCRq.  

○ pour la contamination virale : dans une optique innovante de recherche sur 

le devenir des virus dans l’air, une sélection de virus entériques responsables 

d’infections respiratoires et entériques sera analysée par PCRq la première 

année dans l’air, l’eau de nappe et l’eau usée traitée : Norovirus GI et 

Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Enterovirus, virus de l'hépatite A et E. En 

fonction des résultats d'occurrence dans les eaux usées traitées, cette liste 

sera revue pour conserver les plus abondants et représentatifs (au moins 

Norovirus) pour les prélèvements de l’année 2. Les bactériophages à ARN-F 

spécifiques seront également analysés par culture en tant qu’indicateur viral 

en continuité avec l’eau usée traitée.  

○ pour la contamination parasitaire : il a été choisi de ne pas rechercher les 

paramètres suivis dans l’eau usée traitée (Cryptosporidium, SBASR) dans les 

aérosols, de par leur diamètre aérodynamique plus élevé et leur capacité 

moindre à rester en suspension pendant des périodes prolongées.   

 

Tableau 32 : Suivi des contaminants microbiologiques envisagés dans l’air. 

Paramètre mesuré dans les aérosols et type 
de détection   

Méthode d’analyse 
 

Fréquence 
d’échantillonnage pour 
l’eau de nappe irriguée, 

référence T0  

Fréquence pendant la saison d’irrigation 
pour les 4 catégories d’eaux irriguées : 
eaux usées traitées (EUT QA EUT QB) 

eaux de nappe 

Escherichia coli (Culture) 
Méthode normalisée 
(NF EN ISO 9308-1) 

2/saison  
(Eau de nappe)  

1/mois 
 (EUT qualité A, EUT qualité B, Eau de 

nappe) 

Legionella sp.et pneumophila (Culture et 

PCR) 

Méthodes normalisées 
(NFT90-431 et 

NFT90-471) 

2/saison 
 (Eau de nappe) 

1/mois (EUT qualité A, EUT qualité B, Eau 
de nappe) 

Bacteriophage ARN-F spécifiques ( Culture ) 
Méthode normalisée 
 (NF EN ISO 10705-1)  

  

2/saison  
(Eau de nappe) 

1/mois  
(EUT qualité A, EUT qualité B, Eau de 

nappe) 

Virus entériques par PCRq Méthode interne (INRA) 
2/saison  

(Eau de nappe) 

1/mois 
 (EUT qualité A, EUT qualité B, Eau de 

nappe) 

Indicateurs et pathogènes bactériens par 

PCRq 
Méthode interne (INRA) 

2/saison  
(Eau de nappe) 

1/mois  
(EUT qualité A, EUT qualité B, Eau de 

nappe) 
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6.4.3. Protocoles relatifs à l’analyse des paramètres microbiologiques dans les 

aérosols  

 

Les échantillons d’aérosols collectés dans les biocollecteurs sont immédiatement transportés 

au laboratoire accrédité, pour la réalisation des analyses par culture et mis au congélateur 

puis transportés congelés pour analyse ultérieure par l’INRA pour les analyses par PCR.  

 

Les échantillons d’air collectés sont analysés selon les mêmes méthodes de détection des 

microorganismes que les échantillons d’eaux. Ainsi, les analyses par culture sont réalisées 

par un laboratoire agréé, avec des méthodes normalisées. La détection des Légionelles par 

PCR sera également réalisée par un laboratoire agréé selon le protocole normalisé appliqué 

sur les eaux.   

Les protocoles de détection des virus entériques et des indicateurs et pathogènes 

bactériens par biologie moléculaire sont développés par M. Moletta-Denat de la BU INRA 

Transfert :  

● Avant analyse par PCR, Les échantillons d’aérosols sont concentrés à l’aide d’unités 

d’ultrafiltration centrifugeables (Centricon 100 kDa). Ce traitement permet d’obtenir 

la même charge de microorganismes dans un plus faible volume (200 µL), rendant 

l’échantillon compatible avec le mode de détection par PCR (Brisebois et al., 2018).  

● Après concentration, les acides nucléiques des échantillons seront à l’aide des kits 

Nuclisens (Biomérieux). Les paramètres microbiologiques sont alors quantifiés par 

PCRq (ADN viraux) et par RT-PCRq (ARN viraux) à l’aide de systèmes d’amorces 

spécifiques. La quantification des virus sera réalisée par la BU INRA Transfert qui a 

une compétence reconnue et des procédés documentés dans la collecte et la 

caractérisation moléculaire des bioaérosols (Moletta-Denat et al., 2010 ; Gaüzere et 

al., 2014 ; Le Goff O. et al., 2010 ; Wéry N., 2014 ; Sialve B et al., 2015).  

 
La procédure de validation et d'assurance qualité pour l’analyse PCR non normalisée ainsi 

que les performances seront précisés  pour chaque système de détection. Afin de valider les 

résultats de détection PCR obtenus, des témoins réactionnels seront effectués pour chaque 

série analytique. Ainsi des témoins seront mis en place pour valider chacune des étapes du 

processus analytique (témoins positifs et négatifs d’extraction d’ADN/ARN; témoins négatifs 

de PCR/RT-PCR).   

 
 

6.5. Conditions météorologiques 

 

Conformément à l’arrêté ministériel du 02/08/2010 modifié le 25/06/2014, un anémomètre  

et une girouette seront installés à 2 mètres au-dessus du sol, à la périphérie de chaque 

parcelle dans une zone dégagée, pour mesurer la vitesse moyenne et la direction du vent : 

un anémomètre CAMPBELL Scientific A100LK, résistant et pertinent pour la mesure des 

turbulences de vent (taux élevé d’impulsion par tour), une girouette potentiométrique 

CAMPBELL Scientific.  
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Une station météorologique complète sera installée à proximité des parcelles dans un 

environnement dégagé répondant aux critères des mesures. La station comprend des 

mesures de la température, de l’humidité relative de l’air, du rayonnement global et de la 

pluviométrie (station CAMPBELL Scientific comprenant un pluviomètre à augets basculeurs, 

un pyranomètre, et une sonde de température, une sonde platine et capteur capacitif).  

 

 

6.6. Modélisation pour évaluer l’impact du projet d’irrigation 

 

Les équipes partenaires du projet, INRA-EMMAH et Irstea développeront des modèles 

permettant de simuler les transferts de l’eau dans le sol jusque dans la nappe (EMMAH INRA 

via la plateforme de modélisation sol virtuel, E.Michel F.Lafolie), et d’estimer le transport en  

irrigation (S.Tomas, IRSTEA) en se basant pour les calibrer, à la fois sur des  mesures réalisées 

sur le terrain et des mesures réalisées en conditions contrôlées (en laboratoire et au 

Domaine du Merle).  

Le modèle de culture Optirrig (développé à l’IRSTEA par Cheviron et al. pour “la génération, 

l’analyse et l’optimisation de scénarios d’irrigation”, Cheviron et al., 2016) sera utilisé afin de 

reproduire le développement du maïs et simuler son bilan hydrique. 

Dans l’optique de parvenir à une approche intégrée du transfert dans les matrices 

principales (atmosphère, sol, plante), il semble nécessaire de recourir à plusieurs outils de 

modélisation, chacun possédant ses spécificités en terme de complexité et de processus 

décrits. Les processus de transfert de l’eau et des éléments nutritifs (N, P) seront intégrés à 

Optirrig, outil de pilotage de l’irrigation développé par l’IRSTEA. Le transfert des pathogènes 

dans l’air sera évalué grâce à la modélisation du transport atmosphérique. 

Puis, pour évaluer l’impact sanitaire du projet, une modélisation quantitative du risque 

microbiologique (approche de type QMRA (Albert et al., et Courault et al., 2017) sera 

réalisée par l’équipe d’Isabelle Albert (UMR MIA, INRA-AgroParisTech) en collaboration avec 

l’UMR EMMAH INRA d’Avignon et l’IRSTEA en utilisant les résultats d’analyses de 

pathogènes et la modélisation de la dérive et de la dispersion atmosphérique.  

 

Ces modèles sont décrits brièvement ci-après.  
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6.6.1. Transfert vers le sol et la nappe  

 

La modélisation du transfert d'eau et de polluants de la surface du sol jusqu'à la nappe sera 

réalisée en couplant un ensemble de modules présents dans la plateforme de modélisation 

VSoil développée par l'équipe de recherche EMMAH (INRA). Ces modules considèrent que la 

porosité du sol est divisée en deux compartiments (macropores, matrice) caractérisés par 

des propriétés effectives. Ils permettront de prendre en compte le transfert préférentiel et 

matriciel de l'eau, ainsi que celui des colloïdes et solutés dans ces deux compartiments. Le 

transport d’éléments peu mobiles adsorbés sur les particules colloïdales sera également pris 

en compte. Un module calculant la génération de ces particules colloïdales récemment 

implémenté dans la plateforme permettra de prendre en compte ce mode de transfert 

(Michel et al., 2014; Van Den Bogaert 2016). 

 

 

6.1.1 Transport et dispersion atmosphérique due à l’aspersion  

 

Concernant l’estimation du transport des aérosols lors de l’aspersion, deux approches de 

modélisations seront évaluées par les équipes de l’Irstea (S. Tomas) et de l’INRA                           

(D. Courault):  

● Modèle empirique, en adaptant aux canons le modèle basé sur des mesures réalisées 

sur des sprinklers (Molle et al., 2016), 

● Modèle numérique sur la base d’un modèle de diffusion (Drift Flux Model reposant 

sur une modélisation du transport d’un scalaire).  

 

Des mesures sur site (et en conditions contrôlées sur le domaine du Merle près de Salon de 

Provence) seront réalisées pour caractériser le transport à l’aide de divers traceur (traceur 

fluorescent Brillant de Sulfoflavine BSF notamment) et valider le modèle. 

 

Concernant la distribution des gouttes au sol, des mesures seront effectuées au laboratoire 

pour caractériser la distribution d’eau au sol et la taille des gouttes à différentes portées. 

Cela permettra de prédire la distribution d’eau au sol en condition ventées via le modèle de 

Richards et Weatherhead (Granier et al., 2003). 

 

Les phénomènes aériens sont moins bien décrits que ce qui se passe dans le sol. Ce projet 

est donc le moyen de parvenir à une formulation plus complète du modèle. 
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6.6.2. Modélisation quantitative du risque microbiologique (QMRA) 

 

Comme décrit par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’évaluation de risque de type QMRA 

(Quantitative microbial risk assessment) qui renseigne sur le risque potentiel d’effet sur la 

santé, est une alternative réalisable à l’étude épidémiologique pour renseigner le 

gestionnaire sur les mesures de maîtrise à appliquer (OMS, 2016). Les modèles développés 

sont basés sur la combinaison de modèle d’exposition et de modèle d’infectiosité 

(Pachepsky et al., 2011). La méthode qui sera appliquée ici est une évaluation quantitative 

des risques microbiologiques, développée par I. Albert, similaire à celles proposées par 

Brooks et al. (2005), Stellacci et al. (2010) et Jahne et al. (2016). Peu de références existent 

qui ont proposé une approche de ce type appliquée aux bioaérosols, la plupart se sont 

intéressés aux environnements de STEU (Stellaci et al, 2010). L’équipe INRA partenaire du 

projet a proposé une première ébauche de modèle pour le norovirus à partir de l’irrigation 

de parcelle agricole (Courault et al., 2017). La démarche sera similaire en se focalisant sur les 

pathogènes les plus abondants et représentatifs du site d’Aureilhan.  

 

L’approche modélisera la chaîne des événements conduisant à l’exposition, puis à l’infection 

en considérant les travailleurs manipulant les eaux et les populations situées à proximité de 

ces zones. A partir des concentrations de pathogènes mesurées dans les bioaérosols, et des 

modèles de dispersion dans l’atmosphère, les distances parcourues par les pathogènes 

seront évaluées suivant différentes conditions environnementales et atmosphériques (vent 

et pluie notamment). Le modèle sera renseigné par ces données et résultats de simulation 

en tenant compte de la variabilité et de l’incertitude des phénomènes modélisés. Des 

simulations de type “Monte Carlo” pourront être menées selon différents scénarios mais 

également une approche bayésienne pourra être développée, telle proposée par Albert et 

al. (2008). Les réseaux bayésiens présentent  l’avantage de gérer le faible nombre de 

données en combinant des informations quantitatives et qualitatives, y compris des avis 

d'experts. Ils ont été appliqués au contexte de réutilisation des eaux usées traités pour 

montrer l’intérêt des mesures de gestion post-traitement (Beaudequin et al., 2016). 

Les données recueillies dans le cadre de ce projet expérimental, ainsi que le résultat de la 

modélisation quantitative du risque microbiologique permettront de mettre à jour les 

connaissances sur l’impact sanitaire de la pratique d’utilisation d’eaux usées traitées par 

aspersion. 
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PARTIE 3 : CARACTERISTIQUES DU RESEAU ET DU MATERIEL 

D’IRRIGATION 
 

 

Le dimensionnement et la mise en place du réseau et du matériel d’irrigation sont réalisés 

par la CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne).  

 

La mise en œuvre de l’irrigation sera assurée pour les 3 campagnes d’irrigation par les                     

2 agriculteurs exploitants des parcelles. 

 

La représentation cartographique du réseau d’irrigation, des hydrants et le tracé de 

l’enrouleur est présenté figure 33 et annexe 20, éléments cartographiques 5. 

 

Un dossier Loi sur l’eau sera déposé en janvier 2019 auprès des services de la Préfecture 

pour la mise en place du réseau d’irrigation lié au Projet SmartFertiReuse. 

 

1. Dimensionnement et équipements 
 

1.1. Station de pompage et canalisations 

 

La station de pompage est positionnée au sein de l’enceinte de la station d'épuration. Il 

s’agit d’une structure légère sur châssis mobile en bardage bacacier qui abrite deux pompes. 

Chacune de ces pompes est dimensionnée en fonction : 

Ø  de la localisation des surfaces à irriguer, 

Ø du débit utilisé : 45 m3/heure correspondant au débit utilisé habituellement par les 

agriculteurs et buses de 22 mm, 

Ø du matériel d’irrigation : basé sur l’enrouleur déterminé par l’expérimentation ainsi que la 

couverture intégrale afin d’éviter l’aspersion sur les zones à enjeux. 

 

La station de pompage sera connectée à deux réseaux d’irrigation PVC 125 DN 16 qui auront 

pour objectif de connecter les deux zones test. Plusieurs hydrants seront positionnés à 

l’extrémité du réseau sur les parcelles à irriguer pour faciliter le raccordement des 

enrouleurs par les agriculteurs. 

 

La représentation schématique du réseau d’irrigation est présentée figure 33. 
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Figure 33 : Représentation du réseau d’irrigation.  

Pilotes de traitement tertiaire 
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1.1.1. Filière de qualité d’eaux usées traitées A 

 

Les caractéristiques de la station de pompage et des canalisations sont présentées ci-dessous : 

 

 Caractéristiques 

Station de pompage Débit 12.5 l/s - 45 m3/h 

HMT (Hauteur Manométrique 

Totale) 
120 m 

Puissance nominale 22 kW 

Niveau sonore du groupe 82 dB(A) 

Canalisations  Conduite de 840 m de PVC 125 -16 bars (111,4) 

 

 

1.1.2. Filière de qualité d’eaux usées traitées B 

 

Les caractéristiques de la station de pompage et des canalisations sont présentées ci-dessous : 

 

 Caractéristiques 

Station de pompage Débit 12.5 l/s - 45 m3/h 

HMT (Hauteur Manométrique 

Totale) 
110 m 

Puissance nominale 22 kW 

Niveau sonore du groupe 82 dB(A) 

Canalisations  Conduite de 555 m de PVC 125 -16 bars (111,4) 

 

 

1.2. Matériel d’irrigation 

 

Pour irriguer, les deux agriculteurs disposeront d’hydrants (bouches d’irrigation) auxquels 

seront connectées les conduites, elles-mêmes connectées à la station. L’eau usée traitée 

sera donc disponible en limite de parcelle.  

Les agriculteurs connecteront ensuite leur dispositif d’aspersion : couverture intégrale ou 

enrouleur pour irriguer les cultures. 

 

Chaque parcelle irriguée par de l’eau usée traitée est équipée d’un enrouleur motorisé avec 

une régulation électronique qui comprend un canon asperseur fonctionnant à une pression 

de 5 bars en moyenne (5,5 bars maximum) ayant une portée de 46,5 m et une apogée 

variant, selon la pression entre 5,5 m (3,5 bars) et 7,6 m (5,5 bars). Selon l’arrêté du 

02/08/2010 modifié par l’arrêté du 25/06/2014, ce matériel d'irrigation est donc dans la 

catégorie d’asperseurs basse pression (inférieure à 5,5 bars) de grande portée (supérieure à 

20 m). Définition à l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 2014 - Basse pression : pression inférieure 

ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et 

inférieure ou égale à 5,5 bars pour les canons d’irrigation.  
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Le choix des enrouleurs s’est fait en concertation avec les irrigants en fonction des longueurs 

des positions et le débit disponible : 

 

✗ Filière de qualité d’eaux usées traitées A : Ø 100 (9.1) - 370 m avec régulation 

électronique et kit GSM, 

✗ Filière de qualité d’eaux usées traitées B : Ø 100 (9.1) - 450 m avec régulation 

électronique et kit GSM. 
 

La vitesse d’avancement de l’enrouleur est fonction de la dose souhaitée/de la buse et de la 

pression au canon. En fonction de la pression au canon (entre 5 et 5.5 bars) le débit sera 

situé entre 42 m³/h et 44 m³/h. 

Les pompes sont dimensionnées pour avoir, au minimum, 10 bars à l’entrée des enrouleurs. 

Pour réguler la pression au niveau des canons, des vannes de régulation Bermad avec pilote 

aval seront mises en place. 

 

Le descriptif des enrouleurs, la notice d’utilisation de l’enrouleur et de la carte électronique 

GSM sont présentés en annexe 16. 

 

2. Tracé de l’enrouleur  

 

Le tracé est établi pour chaque parcelle de façon à irriguer l’ensemble du champ tout en 
positionnant l’asperseur à une distance permettant d’éviter l’irrigation vers les zones 
sensibles (figures 34 et 35).  
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Figure 34 : Tracé du réseau d’irrigation, position des hydrants et tracé des enrouleurs (parcelles de l’EARL Duzer). 
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Figure 35 : Tracé du réseau d’irrigation, position des hydrants et tracé des enrouleurs (parcelles du GAEC 

de Piquetalen).  
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3. Entretien et maintenance 

 

Une fois, la mise en service de la station, du réseau et des enrouleurs au début de la 

campagne d’irrigation par les équipes de la CACG, aucune maintenance n’est envisagée lors 

de la campagne (hormis le réglage des presses étoupes). En revanche, un hivernage 

s’impose : 

 

✗ de la station et du réseau : 

● Vidange du réseau, 

● Mise hors gel des appareillages (ventouse, anti-bélier, pompes), 

● Graissage des pompes, 

● Vérification des presses étoupes (changement des tresses si utile). 

 

✗ des enrouleurs : 

● Vidange du polyéthylène, du chariot et de la machine, 

● Retirer la carte électronique et la maintenir à l’intérieur pendant l’hiver, 

● Graissage canon et machine, 

● Retirer la batterie. 

 

Le temps de séjour des eaux dans le matériel n’excédera pas 72 heures. A la remise en route, 

une opération de rinçage du réseau sous-pression sera mise en œuvre, conformément aux 

prescriptions de l’arrêté du 02/08/2010 modifié par l’arrêté du 25/06/2014.  

 

 

4. Formation du personnel utilisateur 

 

Afin de garantir une prise en main efficace et optimum du matériel, la CACG confèrera : 

 

- Aux agriculteurs-utilisateurs des enrouleurs : une demi-journée de formation lors de 

la mise en service. La notice d’utilisation sera également fournie à l’utilisateur. Si 

nécessaire, un accompagnement pour la mise en hivernage pourra être effectué. 

  

- Aux exploitants responsables du dispositif de traitement et de pompage au sein de la 

station d’épuration : une demi-journée de formation sera réalisée pour la première 

mise en service et la première mise en hivernage. 
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PARTIE 4 : DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU 

RECEPTEUR - APTITUDES DES SOLS A L’IRRIGATION 
 

 

1. État initial du milieu récepteur 

 

1.1. Généralités 

 

La méthode utilisée consiste en une prospection systématique des terrains, associant des 

observations de surfaces (topographie, couvert végétal, couleur, pierrosité du sol, etc.) . 

La densité des sondages est de minimum 1 sondage pour 20 hectares d’unité culturale 

homogène conformément aux prescriptions de l’annexe 4 de l’arrêté du 25 juin 2014 

modifiant l’arrêté du 02 août 2010. Ces sondages permettent de rechercher d’abord, de 

vérifier ensuite, les lois de répartition des sols en fonction du modelé du paysage (replats, 

pentes, vallons, …) et de mettre en évidence les liaisons existantes entre observations de 

surface et caractère du sol en profondeur. 

 

Les prélèvements de sol ont été réalisés le 12 mars 2018 conformément à l’annexe 5 de 

l’arrêté du 8 janvier 1998. 

 

 

1.2. Analyse des sols sur un point de référence 

 

10 points de référence ont été sélectionnés sur le périmètre afin d’apprécier la qualité des 

sols : 5 sur les parcelles témoins et 5 sur les parcelles recevant les eaux usées traitées. Le 

projet expérimental consiste à comparer les parcelles irriguées traditionnellement avec l’eau 

de la nappe avec celles irriguées avec les eaux usées traitées. 

Les bulletins des analyses de sol sont présentés en annexe 11 et les résultats sont présentés 

dans les tableaux ci-après (annexe 20, éléments cartographiques 4). 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AUREA, accrédité COFRAC et agréé par le 

Ministère de l’Agriculture. 
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La texture : 

 

Selon la classification du triangle de texture GEPPA (16 classes), les sols du projet sont de 

texture limono-sablo-argileuse à limono-argilo-sableuse (tableau 33). 

 

Tableau 33 : Paramètres granulométriques. 

 
 

 

La matière organique : 

 

La teneur en matière organique est satisfaisante. Les teneurs sont comprises entre 20,2 et 

37,2 g/kg pour une teneur souhaitable de 20 à 22 g/kg (tableau 34). 

Le rapport C/N est compris entre 10 et 13 et témoigne en général d’une évolution lente de la 

minéralisation de la matière organique (mauvaise dégradation de la matière organique, matière 

organique stable avec peu d’activité biologique). 
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Tableau 34 : Paramètres agronomiques. 
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Le pH du sol : 

 

Le pH est globalement supérieur à 6. Le pH des parcelles est compris entre 6,3 et 7,1. Le pH 

est proche de la neutralité. 

 

La capacité d’échanges cationiques : 

 

La Capacité d’Échange Cationique (CEC) estime le potentiel de fixation des cations 

« échangeables » principalement K+, Mg+ et Ca2+ sur le complexe argilo humique du sol. Elle 

permet d’apprécier les possibilités d’échange de ces cations entre le sol et la plante via la 

solution du sol, et représente le réservoir d’éléments nutritifs du sol. 

 

La CEC est en moyenne de 9,75 cmol+/kg et varie de 8,4 à 12,3. D’une manière générale, la 

CEC est plutôt faible et caractérise des sols à dominante limoneuse ou sableuse. Ce type de 

sol stocke alors peu d’éléments fertilisants. 

 

Le calcium : 

 

Le taux de saturation en calcium Ca/CEC est correcte mais un peu faible, Ca/CEC entre 54 et 

69 %. Le sol est bien pourvu en calcium mais a tendance à s’acidifier. Un apport d’entretien 

en chaux est nécessaire chaque année voire tous les 2 ans. Les agriculteurs concernés par le 

projet apportent de la chaux sur leurs parcelles tous les 4 ans minimum. 

 

Le taux de saturation total est globalement faible, S/CEC > 65%, pour un optimum de 95%. Le 

pouvoir d’échange cationique est faible, dû à des teneurs en potasse, en magnésie et en 

chaux faibles à très faibles.  

 

Richesse en éléments fertilisants : 

 

Les teneurs en éléments fertilisants (phosphore (P2O5) méthode Joret Hébert, potasse (K2O) 

et magnésie (MgO) varient d’un point de référence à l’autre. Globalement, les parcelles DUZ 

sont déficitaires en phosphore, en potasse et parfois en magnésie et les parcelles LAG 

présentent des teneurs en phosphore, potasse et magnésie satisfaisantes.  
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Les oligo-éléments : 

 

Les sols présentent des excès en fer et parfois en cuivre et des carences en zinc et bore (pour 

les parcelles DUZ) (tableau 35). 

Tableau 35 : Oligo-éléments. 

 
 

Les Eléments Traces Métalliques (ETM) : 

 

Le tableau 36 présente les résultats de l’analyse sur les éléments traces métalliques présents 

dans le sol. 

 

Les teneurs en éléments traces métalliques sont toutes inférieures aux valeurs limites de 

l’arrêté du 8 janvier 1998.  

 

L’arsenic a également été mesuré dans les sols concernés par le projet. Sa teneur moyenne 

dans les sols est de 19,7 mg/kg de MS et varie de 14,6 à 26,7 mg/kg de MS. 

Il n'existe pas de valeur réglementaire française pour l’arsenic présent dans les sols à ce jour, 

il existe cependant des valeurs guides de référence en matière de pollution des sols : valeur 

de définition de source sol (ces valeurs peuvent indiquer si un sol peut être une source de 

pollution) = 19 mg/kg de MS ; valeur de constat d'impact (cette valeur permet de constater 

l'importance de l'impact du milieu sol pour un usage donné dans le cadre de l'évaluation 

simplifiée des risques. Ces valeurs reposent sur les études de toxicité des polluants) = 37 

mg/kg de MS pour des usages sensibles et 120 mg/kg de MS pour des usages non sensibles. 
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Tableau 36 : ETM. 

 
 

Les Composés Traces Organiques (CTO) : 

 

Le tableau 37 présente les résultats de l’analyse sur les composés traces organiques présents 

dans le sol. 

 

L’analyse des CTO dans les sols n’est pas demandée réglementairement dans l’arrêté du 8 

janvier 1998, cependant ces analyses ont été réalisées afin de présenter l’état initial du sol et 

de pouvoir ainsi comparer les valeurs en CTO des parcelles irriguées avec l’eau de la nappe 

avec celles irriguées avec des eaux usées traitées. 

 

Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux limites de détection du laboratoire. 
 

Tableau 37 : CTO. 
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2. Aptitude des sols à l’irrigation  

 

2.1. Critères d’Évaluation 

 

L’évaluation de l’aptitude à l’épandage repose principalement sur les critères suivants: 
 

✗  L’infiltration vers les eaux et la contamination des eaux utilisées pour la 

consommation humaine. Un inventaire des captages, des prises d’eau et des périmètres 

de protection qui y sont parfois associés est nécessaire afin d’exclure certains secteurs à 

risques, 
 

✗  Les critères pédologiques et topographiques : pente, texture, profondeur du sol, 

problèmes d’excès d’eau, 
 

✗  Les distances d’isolement (arrêté du 25 juin 2014) : la proximité d’habitations, 

captage AEP, plan d’eau…. 

 

 

2.2. Aptitude des terrains à l’irrigation 

 

Compte tenu des éléments précédents et notamment des éléments présentés dans le 

paragraphe 5. 5, Partie 2, les 3 parcelles concernées par le projet, DUZ 01, DUZ 02 et LAG 14, 

sont aptes à l'irrigation des eaux usées traitées de qualité A et des eaux usées de qualité B de 

par la texture/structure du sol facilitant son drainage, évitant ainsi les risques 

d'hydromorphie et par les faibles teneurs en ETM et CTO des sols. 
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PARTIE 5 : ANALYSES DES RISQUES 
 

 

1. Analyse des risques 

 

L'analyse des risques a été conduite à partir d'éléments méthodologiques issus des 

recommandations de l’OMS sur la mise en place de plan de gestion sanitaire (“Sanitation 

Safety Plan”) en ciblant spécifiquement la réutilisation d'eaux. 

Le département technique Environnement et qualité de l’eau de Veolia a développé des 

documents supports sur la gestion du réseau et du stockage, les abattements des 

paramètres microbiologiques par étapes de traitement, et un tableur Excel pour évaluer la 

maîtrise des risques environnementaux et sanitaires dans le cadre d’une mise en œuvre 

d’irrigation par les eaux usées.  

Les deux analyses de risques réalisées pour le projet SmartFertiReuse sont présentées en 

annexe 17.  

La méthodologie repose sur :  

- Le recensement des dangers et de leur origine (voir le tableau A17.1 en annexe 17) :  

- avec pour les risques sanitaires,  un regroupement des dangers: 

- par famille ou catégorie microbienne: bactéries pathogènes, virus, et 

protozoaires,  

- par catégorie selon leur origine : éléments traces métalliques, composés 

chimiques toxiques, sous-produits de désinfection. 

- pour les risques environnementaux : la liste est établie à partir des 

recommandations australiennes sur la réutilisation des eaux usées traitées, qui 

proposent un cadre pour l'évaluation du risque environnemental. Ainsi, sont 

proposées 10 substances ou catégories potentiellement dangereuses pour 

l'irrigation : le bore, le cadmium, les chlorures, les résidus de chlore, l’azote, le 

phosphore, la salinité, le sodium, la charge hydraulique (quantité d’eau apportée) et 

les éléments traces métalliques. Le bore et les chlorures n’ont pas été recensés dans 

le contexte de ce projet car ils sont spécifiques aux intrusions salines. Le cadmium 

n’a pas été retenu, en l’absence d’activités industrielles spécifiques raccordées à la 

station.  

- L’étape d’apparition du danger ou de sa cause : amont de la STEU (ex. bactéries), 

traitement primaire et secondaire, traitement tertiaire (ex. sous-produits de 

désinfection), réseau, point d’usage (ex : dispersion).  
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- La cotation de la gravité et de la fréquence d’apparition des dangers sanitaires. Pour 

simplifier l'évaluation, la gravité des dangers ayant un impact sanitaire est fixée à 4, 

et la gravité des indicateurs de fonctionnement de process est fixée à 2. L’échelle des 

fréquences comprend 4 modalités : 1 (Exceptionnel), 2 (Accidentel), 3 (Régulier), 4 

(Quotidien). Pour les dangers environnementaux, l'appréciation de la gravité étant 

complexe, du fait des cibles envisagées (plantes, biota, eau, sol), une appréciation 

qualitative est retenue selon 2 modalités: concerné par le danger (en cas de présence 

dans l’eau usée traitée) ou non.  

- L’appréciation du risque (voir une illustration sur les figures 36 et 37), en faisant 

l’hypothèse que le risque est le produit de la fréquence et de la gravité. La cotation 

du risque est semi-quantitative, entre faible (<4) et très élevée (>10). A partir d’un 

risque moyen (>6) des mesures de maîtrise sont nécessaires.  

- L’identification des mesures de maitrise pour chaque couple de danger/cause de 

danger identifié. 

- L’évaluation des mesures de maîtrise mises en place :  

- pour chaque mesure de maîtrise, les dysfonctionnements éventuels sont recensés, 

ainsi que les solutions apportées et la surveillance associée (analyses en continu, 

analyses ponctuelles) qui permet de s’assurer le bon fonctionnement de la mesure 

de maîtrise en place. Par exemple, le traitement tertiaire par chloration permet 

d’éliminer les bactéries et les virus, lorsque la dose de chlore est suffisante. La 

gestion des alarmes par la supervision (contrôle et le maintien d’un résiduel de 

chlore), l’inspection des installations (vérification de la pompe doseuse, et de 

l’analyseur) et les actions correctives en cas d’écart, permettent de s’assurer de la 

fiabilité de cette étape (voir le tableau A17.2 pour les risques sanitaires et A17.3 

pour les risques environnementaux en annexe 17). Cette évaluation est détaillée 

pour les étapes de traitement secondaire et tertiaire (tableaux 38 et 39). 

- L'évaluation du risque résiduel, le plan d’actions éventuel et la surveillance (voir 

tableau A17.2 et A17.3 en annexe 17). 
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Figure 36 : Illustration de la cotation du risque. 

 

Figure 37 : Illustration de l’évaluation semi-quantitative du risque sanitaire. 
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2. Détection et gestion des dysfonctionnements 
 

Le site expérimental d’Aureilhan sera équipé d’une supervision pour le pilotage des 

traitements, le suivi de l'instrumentation et le pilotage de l’irrigation. 

Les dysfonctionnements identifiés dans l’évaluation des risques sanitaires et 

environnementaux décrite ci-dessus seront détectables par des “défauts” d’équipements 

ou des “alarmes” remontées par les instruments de mesure en ligne (analyses et capteurs 

de qualité d’eau, débitmètre, station météorologique) à la supervision. Les agents en place 

appliqueront immédiatement les procédures documentées dans le manuel de 

fonctionnement du pilote : mesures de maîtrise (ex. vérification des pompes doseuses, 

nettoyage des lampes UV) allant jusqu’à un arrêt du pilote de traitement et donc l’arrêt de la 

production d’eau d’irrigation (voir les tableaux 38 et 39 et en annexe 17). Ces procédures 

intègrent les instructions pour l’arrêt, l’arrêt d’urgence et le redémarrage du pilote; 

l’exploitation, la maintenance  et le contrôle de la filtration membranaire, la filtration par 

tamis, la désinfection UV et la chloration; le fonctionnement de la supervision, notamment la 

définition des critères de sécurité (alarmes et défaut); les actions à mener en cas d’alarmes 

ou de défauts, les protocoles des prélèvements pour les analyses terrain et les consignes de 

sécurité.  
 

La vérification de la performance des mesures de gestion en place est assurée par le 

programme de surveillance sur l’eau usée traitée, l’eau du sol, le sol, les plantes et l’air 

détaillé paragraphe 6, Partie 2.  

Les séquences d’irrigation se dérouleront entre le lundi et le vendredi, pendant les heures 

travaillées. Un technicien de Veolia Eau sera présent pendant les jours d’irrigation pour 

surveiller, entretenir et réparer tout dysfonctionnement.  

Un cahier de suivi sera tenu pour la traçabilité des opérations et mesures, en listant 

également les évènements exceptionnels et dysfonctionnements. 

Un rapport annuel de fonctionnement sera produit et communiqué aux autorités et au 

comité de suivi. 
 

Tableau 38 : Causes des dangers, détection et gestion des dysfonctionnements spécifiques au traitement secondaire. 
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Tableau 39 : Causes des dangers, détection et gestion des dysfonctionnements spécifiques au traitement tertiaire. 

Dangers concernés 
Mesure de 

maitrise 
Cause de 

dysfonctionnement 
Effet Détection du dysfonctionnement 

Mesures de maitrise du 
dysfonctionnement 

Surveillance du dysfonctionnement 
Source 

information 

La cause de 
dysfonctionneme

nt est-elle 
maitrisée? 

O / N 

Bactéries pathogènes, virus, 
parasites, indicateurs 

microbiologiques  
Sous-produits de 

désinfection 

Chloration (eau 
de javel) 

Dysfonctionnement de 
la désinfection : 

sous-dosage 

Mauvaise désinfection, diminution 
de l'abattement 

Installation équipée d'alarme sur la 
mesure du résiduel de chlore. 

Pompe doseuse pilotée par l'analyseur de 
chlore. Vérification pompe doseuse et 
instrumentation. Arrêt transfert vers 

l'irrigation si défaut persiste. 

Mesure du résiduel de chlore sur la 
bâche de stockage alimentant 

l'irrigation 

Telegestion et 
supervision 

O 

Dysfonctionnement de 
la désinfection : 

surdosage 

Dose de chlore élevée : toxicité 
pour la plante, formation de sous 

produits de désinfection 

Installations équipées d'alarmes sur la 
mesure du résiduel de chlore. 

Vérification pompe doseuse et 
instrumentation. Arrêt transfert vers 

l'irrigation si défaut persiste. 

Mesure du résiduel de chlore sur la 
bâche de stockage alimentant 

l'irrigation 

Telegestion et 
supervision 

O 

Désamorçage de la 
pompe 

as de désinfection 
Installations équipées d'alarmes sur la 

mesure du résiduel de chlore. 
Arrêt transfert vers l'irrigation. Vérification 

pompe doseuse et instrumentation. 

Mesure du résiduel de chlore sur la 
bâche de stockage alimentant 

l'irrigation 

Telegestion et 
supervision 

O 

 

Bactéries pathogènes, virus, 
parasites, indicateurs 

microbiologiques 
UV 

Encrassement des gaines 
de quartz 

Diminution de l'abattement 
microbiologique 

Capteurs de dose UV et alarme si dose 
inférieure à la cible 

Nettoyage mécanique  
Nettoyage chimique automatisé 

Mesure du rayon UV: dosimètre  
Analyse microbiologique dans l'effluent 

tertiaire 

Telegestion et 
supervision 

O 

Vieillissement des 
lampes 

Diminution de l'efficacité: non 
élimination totale des dangers 

microbiologiques 

Alarme à la supervision si dose UV 
diminue /cible.  

Défaut envoyé à la supervision quand le 
réacteur est en défaut 

Arrêt filière  
Maintenance des lampes défectueuses, 

Mesure du rayon UV: dosimètre 
Telegestion et 

supervision 
O 

Panne des lampes 
Diminution de l'efficacité: non 
élimination totale des dangers 

microbiologiques 

Défaut envoyé à la supervision sur le 
fonctionnement des lampes 

Arrêt filière  
Remplacement des lampes défectueuses, 

Visualisation du nombre de lampes en 
fonctionnement 

Supervision O 

Turbidité trop élevée 
Diminution de l'efficacité: non 
élimination totale des dangers 

microbiologiques 

Alarme sur la mesure de turbidité en 
sortie de filière 

Vérifier les traitements en amont (intégrité 
des membranes ou colmatage tamis) 

Turbidimètre en sortie de filière  
Analyse microbiologique dans l'effluent 

tertiaire 

Telegestion et 
supervision 

O 

 

Bactéries pathogènes, virus, 
parasites, indicateurs 

microbiologiques 
ETM  

Composé chimique toxique 

Tamis filtrant 

Perte d'intégrité du 
tamis 

Impact sur la désinfection 
Alarmes sur la mesure de turbidité 
(déviation par rapport aux cibles 

définies pour les objectifs de traitement) 

Maintenance hebdomadaire 
Vérification mesure 

Vérification traitement amont 

Mesure de la turbidité en ligne en 
entrée de tamis et en sortie de filière 

Telegestion et 
supervision 

O 

Prolifération 
bactérienne 

Colmatage filtre, impact sur la 
désinfection 

Capteur de pression amont aval intégré 
dans le tamis autorégulant pour la filière 

Maintenance hebdomadaire 
Lavage chimique préventif à adapter (1 à 2 

fois/saison) 

Capteur de différentiel de pression 
intégré au tamis 

Analyse microbiologique en sortie de 
filière 

Telegestion et 
supervision 

O 

Augmentation perte de 
charge 

Nettoyage peu efficace, 
encrassement 

Alarmes sur les 2 Capteurs de pression 
amont aval 

Vérification par l'opérateur 
Arrêt quand pression supérieure à la valeur 

cible 
2 Capteurs de pression amont aval 

Telegestion et 
supervision 

O 

Défaut équipement 
(vannes, mesures 

pression…) 
Arrêt filtre Alarme défaut tamis 

Arrêt filière si défaut  
Vérification et Entretien régulier 

2 Capteurs de pression amont aval 
Analyse microbiologique en sortie de 

filière 
Supervision O 

 

Bactéries pathogènes, virus, 
parasites, indicateurs 

microbiologiques 
ETM  

Composé chimique toxique 

UF 
(ultrafiltration) 

Casse (non intégrité des 
membranes) 

Présence de paramètres 
microbiologiques et de MES en 

sortie de membrane 

Alarmes sur la mesure de turbidité de 
l'eau traitée 

Pilotage sur l'abattement de la turbidité. 
Rétrolavage automatisé si 
déviation/critères cibles.  

Vérification préfiltres 
Test d'intégrité 

Mesure de la turbidité en ligne en 
entrée et sortie de filière tertiaire 

Telegestion et 
supervision 

O 

Effluent chargé en MES 
Diminution du débit d'eau délivré 

en sortie 
Alarme sur la pression 

transmembranaire 

Vérification préfiltres Augmentation du 
nombre de rétrolavage et /ou lavage 

chimique  
Vérification de la perméabilité  

Arrêt si pression élevée / cible (défaut) 
Test d'intégrité 

Mesure en continu de la pression 
transmembranaire 

Telegestion et 
supervision 

O 
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PARTIE 6 : ANALYSE DES IMPACTS SANITAIRES ET 

ENVIRONNEMENTAUX 
 

 

1. Impact sanitaires 

 

Les risques sanitaires sont liés à l’exposition aux eaux usées traitées par contact, pour les 

travailleurs et les agriculteurs; à l’inhalation potentielle de gouttelettes d’eau usée traitée 

due à la dissémination des aérosols générés lors de l’aspersion, pour la population et les 

travailleurs, et l’ingestion humaine ou animale d’aliments irrigués avec de l’EUT.  

La protection sanitaire des cultures est gérée par le respect des critères de qualité d’eau 

fixés par la réglementation sur l’utilisation des eaux usées traitées. De plus, dans le cadre de 

ce projet expérimental, le maïs sera irrigué par une eau usée traitée de qualité A ou B, 

critères de qualité supérieurs à celui requis par les textes réglementaires (qualité C). 

Néanmoins, dans l’optique de comparer les modes d’irrigation actuels au projet de 

fertirrigation, un suivi renforcé des plantes et du rendement sera mis en place par des 

observations visuelles, analyses agronomiques et éléments traces, et une évaluation du 

rendement.  

L’analyse des impacts sanitaires, décrite ci-après, pour différentes catégories de population 

exposée, les travailleurs sur la station d’épuration et les agriculteurs d’une part et les 

riverains et passants, d’autre part, repose sur l’évaluation du risque d’exposition et la mise 

en œuvre de mesures compensatoires.   

 

1.1. Protection des travailleurs  

 

Les personnes susceptibles d’être en contact avec les eaux usées traitées par contact ou 

inhalation sont le personnel Veolia et les intervenants partenaires en charge de 

l’exploitation du traitement, du suivi des instruments et des mesures dans les parcelles, ainsi 

que les agriculteurs.  
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Les risques sanitaires liés à l'exposition des travailleurs par contact ou inhalation sont gérés : 

 

 Par la conformité de la qualité d’eau aux critères sanitaires fixés par la 

réglementation, 

 Par la surveillance opérationnelle des procédés de traitement et de l’irrigation qui 

permet de détecter rapidement une dérive et de mettre en œuvre les actions pour la 

gérer, 

 Et en réduisant la probabilité d’exposition par la formation et sensibilisation aux 

risques liés à la réutilisation des eaux usées traitées et aux pratiques pour prévenir 

ces risques. Un document rappelant les risques et les mesures de prévention à 

respecter sera présenté aux travailleurs et aux agriculteurs concernés. Ces mesures 

de prévention incluent les règles d’hygiène à respecter, l’arrêt de l’aspersion en cas 

d’intervention pendant l'irrigation, le port des équipements de protection 

individuelle et les actions en cas d’exposition accidentelle.  

 

1.2. Protection des zones sensibles et des activités humaines 

 

La dispersion des aérosols peut conduire à une exposition de la population dans des zones 

situées en bordure de parcelles arrosées avec de l’eau usée traitée. Ces zones sensibles sont 

explicitées dans l’instruction interministérielle DGS/EA4/DEB/DGPE/2016/135 du 26 avril 

2016. Il s’agit notamment des habitations, cours ou jardins attenant aux habitations, des 

voies de circulation des populations piétonnes équestre ou cycliste, des  lieux publics de 

passage et de loisirs, des bâtiments publics ou d’entreprise.   

L’objectif de cette expérimentation étant d’évaluer la faisabilité et l’impact d’une irrigation 

et fertilisation optimale en quantitatif et qualitatif au regard des pratiques actuelles, il a été 

choisi d’adapter le projet en maintenant une surface irrigable viable pour l'agriculteur tout 

en minimisant les risques d’exposition des populations. Les parcelles ont ainsi été 

sélectionnées de façon à minimiser le risque d’exposition des populations, en privilégiant les 

parcelles témoins à proximité d'habitations. Le projet et les pratiques d’irrigation sont 

décrits dans les parties II et III. Le matériel d’irrigation utilisé est un canon basse pression 

(inférieure à 5,5 bars), de grande portée (46.5 m) et d’apogée variant, selon la pression entre 

5.5 m et 7.6 m. La distance aux zones sensibles à respecter selon les critères de l’arrêté 

ministériel du 02/08/2010 modifié le 25/06/2014 est de deux fois la portée soit 93 m. Cette 

distance peut être réduite à 10 m plus la portée de l’asperseur en cas de présence d’écrans 

dont la hauteur est supérieure à l’apogée. 
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1.2.1. Identification des zones sensibles et des activités à protéger 

 

En tenant compte de la configuration de l’irrigation et de la position de l’enrouleur sur les 

parcelles, les zones sensibles suivantes sont identifiées (annexe 20, éléments 

cartographiques 2, et extrait sur figures 39 à 42 montrant les habitations, les distances et les 

zones d’aspersion par rapport à la position de l’asperseur) : 

o pour la parcelle LAG 14 : les 2 habitations (n°1, 2), situées en bordure sud, sud-est 

de la parcelle sont situées à 100 m de la position la plus au sud de l’asperseur. En 

effet, le tracé de l’enrouleur a été défini pour minimiser le risque d’exposition. 

L’habitation n° 21 située au nord-est de la parcelle est à 100 m. A noter que la voie 

de circulation située à 100 m à l’ouest de la parcelle, est une route départementale la 

D8, donc à moindre risque de circulation de piétons et n’est donc pas inclus dans 

cette évaluation, conformément à l’instruction interministérielle du 26 avril 2016.  

o pour la parcelle DUZ 01: les 2 habitations (n°22, 23) sont situées à 44 et 54 m de 

l’asperseur. Une voie de circulation jouxte la parcelle, le chemin de Carbone menant 

à la STEP au sud. Ce chemin n’étant pas une voie de circulation des populations 

piétonnes équestres ou cyclistes, il n’est pas retenu comme zone sensible. 

o pour la parcelle DUZ 02 : 1 habitation (n°35) située à 21 m de l’extrémité ouest de la 

parcelle, et à 68,10 m de la position de l’asperseur. Une haie d’arbres de 40-50 m de 

hauteur jouxte la parcelle au sud et à l’ouest, notamment au niveau de l’habitation n° 

35. Cette végétation peut être qualifiée d’écran végétalisé, car sa hauteur est très 

supérieure à l’apogée de l’asperseur (7,6 m au maximum). Un chemin de circulation 

d’engins agricoles jouxte la parcelle à l’ouest, et au nord, le chemin des Gravettes.  

Ce chemin est peu entretenu et peu accessible du fait de la végétation. Il est donc est 

à moindre risque de circulation de piétons, mais étant donné qu’il rejoint un chemin 

de randonnée plus à l’ouest (chemin de Caminadour), il pourrait être emprunté par 

des piétons. Il est donc considéré comme une zone sensible. Il est situé à une 

distance minimum de 46,5 m de l’asperseur le plus à l’ouest.  

 

L’impact sur la santé des personnes potentiellement exposées aux usées traitées est évalué 

pour ces zones sensibles identifiées.  
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Les activités à protéger sont les suivantes :  

- Une zone de baignade sur le Lac de Bours située au nord à 128 m de la parcelle DUZ 02. 

Cette zone de baignage a fait l’objet d’une déclaration déposée en novembre 2017 par 

la société Grain de Sable. Le dossier est actuellement en cours d’instruction. 

- Un plan d’eau est situé au minimum à 13 m au sud de DUZ 02. Ce plan d’eau est privé, 

l’accès y est réglementé et aucune activité à protéger au titre de l’Annexe II de l’arrêté 

du 25 juin 2014 modifiant l’arrêté du 02 août 2010 n’y a été recensée. Après contact du 

propriétaire, il a été vérifié que baignade, sports nautiques et aquatiques, pêche ou 

abreuvement du bétail ne sont pas pratiqués. Les distances minimales ne s’appliquent 

donc pas à ce plan d’eau.  

- Le canal de l’Ailhet, situé à l’ouest de LAG 14 ne comprend pas d’activités soumises à 

protection selon l’arrêté du 02/08/2010 modifié le 25/06/2014, les distances 

réglementaires ne s’appliquent donc pas.  
 

1.2.2. Analyse de l’impact 

 

✗ Parcelle LAG 14 :  

 Les 3 habitations sont situées à plus de deux fois la portée de l’asperseur, soit                  

93 m. Pour ces trois habitations la distance réglementaire est donc respectée. De 

plus, la période d’exposition potentielle est limitée dans le temps, car l’irrigation a 

lieu environ deux fois par semaine, sur la base d’un été moyen et des pratiques 

actuelles.  
 

✗ Parcelle DUZ 01 : 

 les jardins des 2 habitations (n° 22, 23) situées au sud de la parcelle comprennent 

des murets et haies végétales d’une hauteur entre 2 et 3 m. Ces 2 habitations sont 

situées à 44 m et 54 m de l'asperseur. Sur cette portion de parcelle, la pratique 

d’arrosage sera modifiée, avec une irrigation par secteur (arrosage à 180°), en 

orientant le canon d’aspersion vers le nord de façon ne pas irriguer dans la 

direction des maisons (voir le tracé de l’asperseur sur les figures 41 et 42 et la 

schématisation de l’aspersion orienté secteur sur la figure 38). Cette configuration 

d’aspersion, où le canon n’est pas dirigé vers les maisons, n’est pas mentionnée 

dans la réglementation. De plus, la probabilité d’exposition est faible car la 

fréquence des vents provenant du nord est faible (moins de 3%, selon les 

normales de vents horaires moyennés sur 10 minutes de 1991 à 2010) et la 

période d’aspersion est limitée selon les pratiques au cours d’un été moyen (7 

tours d’eau maximum entre mai et septembre). Cette pratique d’irrigation et la 

direction du vent minimise le risque de transport des aérosols vers les maisons.  
 

 Il est donc sollicité une dérogation aux critères de distances pour ces 2 

habitations, conformément à l’arrêté ministériel du 29 janvier 2018, en tenant 

compte des mesures compensatoires mises en œuvre (paragraphe 1.2.4, Partie 

5).   
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 La rue « Le chemin de la Carbonne », au sud de la parcelle est une rue d’accès en 

voiture aux habitations et à la STEP. Cette rue n’est pas empruntée pour la 

promenade, elle n’est donc pas considérée comme une zone sensible, les critères 

de distance ne s'appliquent pas. A noter que le risque d’exposition est très limité, 

étant donné l’absence de circulation piétonne, les conditions de vents (faible 

fréquence des vents du nord, moins de 3% selon les normales de vent horaires de 

1991 à 2010) et la période d’aspersion limitée dans le temps selon les pratiques au 

cours d’un été moyen (7 tours d’eau maximum entre mai et septembre). En cas de 

vent plus de 15 km/h provenant du nord, la dérive de la zone mouillée est évaluée 

à environ 8 m (voir la figure 38). La position de départ de l’asperseur sera placée 

par précaution à 4 m du bord de la parcelle, distance limite pour assurer un 

arrosage complet et donc un bon rendement des cultures. L’irrigation sera 

stoppée en cas de vent du nord, au début du tour d’eau, quel que soit la vitesse du 

vent, le temps que l'asperseur se déplace de 8 m vers le nord et que la route ne 

soit plus touchée. De plus, par mesure de précaution, des panneaux de 

communication seront placés sur le chemin au niveau de la parcelle irriguée.  

 

✗ Parcelle DUZ 02 : 

 Pour protéger l’habitation n° 35, la position de l’enrouleur est établie de façon à 

assurer une position du canon à 46,5 m du bord de la parcelle, assurant une 

distance de 68,10 m par rapport à l’asperseur. Dans cette configuration, 

d’aspersion basse pression et de présence d’écran, la distance réglementaire de 

56,5 m (10 m en plus de la portée de l'asperseur) est respectée. En effet, la 

parcelle est bordée à l’ouest par une haie d’arbre d’une hauteur entre 40 et 50 m, 

valeurs très supérieures à l’apogée de l’asperseur. De plus, la probabilité 

d’exposition est faible car la fréquence des vents provenant de l’est est faible 

(moins de 1% selon les normales de vent horaires de 1991 à 2010).    

 Concernant le chemin des Gravettes, le tracé de l’enrouleur est défini de façon à 

assurer que ce chemin ne sera pas dans la portée de l’asperseur. Ce chemin est 

peu fréquenté hormis par les véhicules agricoles. De plus l'irrigation aura lieu au 

maximum deux fois par semaine et sept fois au total sur la période d’irrigation. La 

période d’exposition potentielle est donc limitée. Néanmoins des mesures de 

protection seront mises en place pendant l'irrigation. Il est donc sollicité une 

dérogation aux critères de distances pour ce chemin, en tenant compte des 

mesures mises en œuvre pour protéger les éventuels piétons ou cyclistes 

(paragraphe 1.2.4, Partie 5). 
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 La parcelle étant irriguée avec une eau usée traitée de niveau de qualité sanitaire 

B, la distance à respecter à la zone de baignade du Lac de Bours au nord de la 

parcelle est de 100 m, conformément aux prescriptions de l’annexe II de l’arrêté 

du 02/08/2010 modifié par l’arrêté du 25/06/2014. Cette distance est donc 

respectée. A noter, qu’une zone tampon de 200 m autour de la zone de baignade 

a été délimitée dans le document « Profil de Baignade - Elaboration du profil de 

baignade du lac de Bours » de novembre 2017. Cette zone tampon est définie par 

la réglementation en zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 

agricole pour les épandages de fertilisants de type I et II : les parcelles situées à 

l’intérieur de cette zone ne seront donc pas autorisées à épandre des fertilisants 

de type I et II. Les fertilisants minéraux ajoutés à l’eau usée traitée sont considérés 

comme des fertilisants de type III, la distance de 200 m ne s’applique donc pas.  

 

✗ Le chemin touristique du Caminadour, le long de l’Adour à l’ouest des parcelles, est  

situé à plus de 170 m des asperseurs placés sur les parcelles irriguées par de l’eau usée 

traitée. Cette distance est en accord avec les critères réglementaires de protection 

des zones sensibles et n’impose pas de prescriptions techniques à respecter au 

moment de l'irrigation par des EUT, conformément à l’arrêté ministériel du 

02/08/2010 modifié le 25/06/2014. De plus l'irrigation aura lieu environ deux fois par 

semaine et sept fois au maximum sur la période d’irrigation. La période d’exposition 

potentielle est donc limitée. Aussi, le vent provenant de l’est est très rare, ce qui 

diminue la probabilité de dispersion des aérosols dans cette direction.  
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Figure 38 : Schématisation de l’aspersion par secteur à 180° pour protéger les zones sensibles à proximité 

des parcelles et de la répartition de la dose apportée pour un canon de 46,5 m de portée en fonction du 

vent. 
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1.2.3. Critères de gestion en fonction du vent  

 

En termes d’impact des conditions de vent, la fréquence des vents supérieure à 4,5 m/s (soit 

16,2 km/h) est faible, autour de 13%, soit moins d’un jour sur sept, d’après les normales de 

vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 minutes, de 1991 à 2010.  La direction dominante 

de ces vents est WNW. La probabilité d’occurrence de situation de dispersion d’aérosols par 

vents forts WNW est donc faible. Les statistiques météorologiques de l’année 2016, 

montrent que le vent n’a jamais dépassé 20 km/h en moyenne journalière de mai à 

septembre, pendant la période d'irrigation. Concernant le sud des parcelles, à proximité de 

la parcelle témoin LAG 17, plus dense en habitations qu’ailleurs, la probabilité d’exposition 

est faible car la fréquence des vents provenant du nord est faible (moins de 3% d’après les 

normales de vents horaires de 1991 à 2010). De plus pour ces habitations, les distances 

réglementaires aux zones sensibles sont respectées.  

Conformément à la réglementation la vitesse et la direction du vent seront mesurés par 

une station météorologique sur chaque parcelle. 

 

L’arrêt automatique de l’irrigation apporte des contraintes à l'exploitation agricole, l’eau 

étant délivrée en fonction des besoins de la plante. Les critères de gestion en fonction du 

vent proposés sont les suivants :  

- Pour la première année, l’irrigation a lieu avec de l’eau de nappe selon les pratiques 

actuelles et permet d’acquérir des données dans différentes conditions 

météorologiques (échantillonnage en fonction des prévisions météorologiques) pour 

la modélisation du transport d’aérosols ; 

- Pour la deuxième année d’irrigation, un arrêt automatique de l’irrigation est mis en 

place quand la vitesse moyenne du vent sur 10 min dépasse 20 km/h, critère requis 

en cas d’utilisation d’une aspersion basse pression. Les parcelles témoins sont 

comparées aux parcelles irriguées avec de l’eau usées traitée pour les conditions 

climatiques rencontrées. Les données sont utilisées pour valider le modèle de 

dispersion (i.e. à la fois la modification du périmètre mouillé par l’aspersion en 

fonction du vent, appelée “dérive” dans la littérature scientifique et la description du 

transport des aérosols en conditions ventées) et évaluer les concentrations de 

pathogènes dans l’air ; 

- En fonction des résultats des campagnes et de la modélisation de la première et 

deuxième année présentés aux autorités sanitaires, il sera demandé une 

dérogation conformément à l’arrêté ministériel du 29 janvier 2018 pour la 

troisième année (2020) voire la quatrième année (2021, si le programme 

d’irrigation est prolongé) pour pouvoir tester l’impact de l’aspersion d’eau usée 

traitée de qualité A (LAG 14) et B (DUZ 02) quelles que soient les vitesses de vents et 

ainsi pouvoir acquérir des mesures de la qualité de l’air en conditions climatiques 

variables. L’arrêt automatique sera conservé sur la parcelle DUZ 01, pour laquelle une 

dérogation aux critères de distance est demandée (mais pas de dérogation sur la 

vitesse de vent sur cette dernière parcelle). 
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Ce projet d’expérimentation d’irrigation pilotée par des capteurs sollicite donc, 

conformément à l’arrêté ministériel du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d’une 

expérimentation portant sur l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux 

résiduaires urbaines pour assurer l’irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes 

cultures : 

● la possibilité de dérogation aux critères de distance à l’asperseur pour l’irrigation 

des parcelles DUZ 01 et DUZ 02,   

● la possibilité de dérogation aux critères de vitesse de vents pour l’année 2020; 

voire 2021, pour les parcelles LAG 14 et DUZ 02, en fonction des bilans présentés 

aux autorités.  

Les mesures compensatoires sont décrites ci-après.  
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Figure 39 : Identification des zones sensibles (parcelles de l’EARL Duzer).  
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Figure 40 : Identification des zones sensibles (parcelles du GAEC de Piquetalen).  
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Figure 41 : Identification des zones sensibles et zone d’aspersion (parcelles de l’EARL Duzer). 
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Figure 42 : Identification des zones sensibles et zone d’aspersion (parcelles du GAEC de Piquetalen). 
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1.2.4. Mesures compensatoires 

 

Pour s’assurer que le projet n’affecte pas la santé des personnes, des animaux ou des 

pratiques agricoles environnantes et pour faciliter l'information des parties prenantes, les 

mesures compensatoires, la surveillance et la communication qui seront mises en place 

reposent sur :  

✗ La signalisation du site expérimental et de la présence d’aspersion d’EUT sur le 

chemin de la Carbone et sur le chemin des Gravettes ;  

✗ Des mesures de pilotage des installations de façon à prévenir tout 

dysfonctionnement et des procédures pour réagir rapidement en cas de dérive :  

- Le pilotage de l’installation de traitement de façon à maintenir le résiduel de 

désinfectant ciblé au point d’usage assurant l’absence de dégradation de la 

concentration en E. coli au cours de la distribution (0.5 mg/l ciblé dans un 

premier temps puis adapté en fonction du suivi analytique) ;  

- Le pilotage et la surveillance opérationnelle du traitement de façon à alerter en 

cas de dysfonctionnement (défaut, alarmes des équipements et instruments de 

mesures) et à intervenir rapidement (personnel présent 5j/7) : rédaction de 

mode opératoire allant jusqu’à l’arrêt de la distribution d’eau usée traitée (voir le 

tableau A17.2 d’analyse des risques en annexe 17) ; 

- la gestion centralisée de l’irrigation qui permettra de stopper l’irrigation en cas 

de défaut sur la filière ; 

✗ La surveillance analytique de la qualité de l’eau et de l’air et la modélisation de la 

dispersion : 

- La vérification de la conformité microbiologique de l’eau par un suivi renforcé, 

mensuel, des indicateurs réglementés (spores, entérocoques, bactériophages) et 

des pathogènes non réglementés, mais pouvant présenter un risque par 

inhalation tels que les légionelles ou les virus pendant la période d’irrigation (voir 

la partie 2). L’irrigation sera stoppée en cas de non-conformité ; 

- Les mesures mensuelles de la qualité microbiologique de l’air, pendant la 

période d'irrigation, sur les parcelles irriguées en EUT et témoin, c’est à dire dans 

les aérosols générés, pour différentes conditions climatiques, pendant la période 

d’irrigation. Le suivi des microorganismes dans l’air est en continuité avec les 

analyses réalisée dans l’eau. A noter que la comparaison des résultats de l’eau 

brute et de l’eau usée traitée permettra d’alimenter les connaissances sur 

l’exposition potentielle des usagers liée à un usage de l’eau, quel que soit son 

origine ; 

- L’analyse de simulations réalisée à l’aide de divers modèles (développés par les 

équipes participantes et calés avec les mesures in situ) reposant sur différentes 

approches empiriques et déterministes pour reproduire la dispersion des 

bioaérosols, les hétérogénéité d’apport d’eau et le transfert de pathogènes dans 

le sol jusque dans la nappe (voir détail paragraphe 6, partie 2) ; 
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✗ des mesures d’informations pour présenter l’avancée du projet, les résultats et 

échanger avec les parties prenantes : 

- L’information des habitants sur les périodes et le programme détaillé 

d’irrigation par des panneaux d’affichage actualisés et l’accès à un site web; 

- la création d’un comité de suivi et d’un comité de suivi élargi (autorités, 

collectivités, riverains, associations, partenaires, VERI, Veolia Eau)  

- Des bilans annuels, comprenant les analyses et les résultats de la modélisation 

de la dérive de l’aspersion, seront réalisés et présentés aux autorités 

compétentes et au comité de suivi pour revoir les conditions d'exploitation et 

pour déterminer si ces mesures préventives et le mode de gestion appliqué 

sont suffisantes où d’autres doivent être envisagées. Ce bilan sera effectué dès 

l’année T0, avec une présentation des résultats du traitement pilote, et du suivi 

de l'irrigation par des eaux de nappe, avant début de l’irrigation avec des eaux 

usées traitées (mars 2019). 

 

Pour les zones sensibles qui font l’objet d’une demande de dérogation aux critères de 

distance, conformément à l’arrêté ministériel du 29/01/2018, des mesures 

complémentaires sont mises en place :  

✗ 2 habitations au sud de DUZ 01 à 44 et 54 m de l’asperseur :  

- le canon d’aspersion fonctionnera en arrosage secteur avec un angle 

d’ouverture au maximum de 180 degrés. Cela permet d’orienter le canon 

avec précision vers une direction à l’opposé des maisons, en évitant 

l’arrosage en dehors des zones irriguées.  

- une information spécifique sur la période d’irrigation sera délivrée à ces 

riverains, par courrier personnalisé remis en main propre ou dans la boîte 

lettre, en complément du panneau d’affichage.  

- La perspective d’irrigation de nuit grâce à l’automatisation de l’aspersion 

testée dans le cadre de cette expérimentation, sera étudiée après étude du 

comportement du pilote et de l'irrigation. Une communication sera réalisée 

avant la perspective de mise en place de cette pratique, si elle est envisagée.  

✗ Chemin de la Gravette sur les parties nord et ouest de DUZ 01 :  

- Une barrière sera mise en place des 2 côtés de la parcelle pendant la durée 

de l’aspersion (environ 1 journée, 7 fois au maximum dans la saison 

d'irrigation, d’après les pratiques actuelles) pour empêcher l’éventuel accès 

des promeneurs, après demande et accord des autorités municipales. La date 

de fermeture du chemin sera mentionnée sur le panneau au niveau de la 

parcelle. De plus, le canon asperseur sera orienté de façon à irriguer vers le 

sud c’est à dire à l’opposé du chemin.  
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Les résultats du suivi analytique et la modélisation des transferts dans l’air et vers le sol 

seront présentés aux autorités sanitaires. En fonction des résultats, les mesures de 

prévention et les pratiques d’aspersion pourront être revues. 

Concernant la demande de dérogation aux critères de vent, les résultats de la surveillance 

analytique et météorologique et de la modélisation pour les années 2018 et 2019 seront 

présentés aux autorités sanitaires avant la 2ème campagne d’irrigation par des eaux usées 

traitées (2020) pour alimenter la prise de décision des autorités.  

 

 

2. Impact environnementaux 

 

2.1. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

 

2.1.1. Orientations du SDAGE 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour 

Garonne définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans ce 

bassin. 

Le nouveau SDAGE Adour Garonne a été adopté par arrêté préfectoral le 1er décembre 2015. 

Il rentre en application pour 6 ans (2016-2021) et tient compte de la DCE (Directive Cadre sur 

l’Eau), ainsi que du Grenelle de l’Environnement. 

 
Les 4 orientations du SDAGE sont : 
 

✗ Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 

✗ Réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques, 

✗ Améliorer la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 

climatique, 

✗ Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux aquatiques et humides, 

 

Dans ce sens, l’ensemble des mesures de prévention détaillées dans les chapitres précédents 

ainsi que les moyens de surveillance définis par la suite garantissent l’adéquation entre le 

présent projet et les recommandations du SDAGE. 
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2.1.2. Impacts quantitatifs et qualitatifs sur l’Adour 

 

La conformité au SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est examinée en considérant que le 

traitement complémentaire d’une partie du rejet de la STEP d’Aureilhan et son utilisation 

pour l’irrigation engendrera un impact : 

● quantitatif sur le débit d’étiage, lié à la réduction du débit rejeté, à évaluer par 

rapport au Débit Objectif d’Etiage (DOE) fixé par le SDAGE au point nodal du réseau 

hydrographique situé en aval ;  
● qualitatif avec des flux rejetés à l’Adour réduits qui ne devront pas dégrader l’état de 

cette masse d’eau. 
 

Impact quantitatif et respect du DOE : 

Comme indiqué précédemment, le projet se situe dans une zone de répartition des eaux 

(ZRE). Le traitement complémentaire d’une partie du rejet de la STEP et son utilisation pour 

l’irrigation engendrera une diminution du débit rejeté à l’Adour les jours où l’irrigation est 

pratiquée pendant les mois où elle est pratiquée (mai à septembre). 

 

Les débits mensuels de l’Adour à l’amont immédiat du rejet de la STEP d’Aureilhan sont 

indiqués tableau 40 (Station Hydro Q0120060). 
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Tableau 40 : Débits mensuels de l’Adour à l’amont immédiat du rejet de la STEP d’Aureilhan. 

 
Débits rejetés mensuels moyens (2015-

2017) 

Débits moyens mensuels de 

l'Adour 

 m
3
/j m

3
/s m

3
/s 

Janvier 4 222 0,049 8,92 

Février 5 794 0,067 10,40 

Mars 5 062 0,059 10,50 

Avril 4 181 0,048 13,00 

Mai 3 673 0,043 16,00 

Juin 3 577 0,041 13,60 

Juillet 3 190 0,037 7,69 

Août 3 221 0,037 5,19 

Septembre 3 333 0,039 4,37 

Octobre 3 249 0,038 5,37 

Novembre 4 288 0,050 7,71 

Décembre 3 743 0,043 8,44 

Moyenne mai à septembre 3 399 0,039 9,37 

Moyenne octobre à avril 4 363 0,050 9,19 

Moyenne annuelle 3 961 0,046 9,27 

 

Le module est de 9,3 m3/s et le QMNA5 de 2,5 m3/s. Que ce soit pendant la période 

d’irrigation (mai à septembre) ou non, on note une très faible part représentée par le débit 

de la STEP par rapport : 

● à l’Adour à l’aval de la STEP entre mai et septembre dans des conditions d’étiage 

quinquennal (QMNA5) : entre 1,48 % et 1,71 % ;  

● à l’Adour au point nodal d’Aire-sur-Adour entre mai et septembre : entre 0,82 % et                  

0,94 % ; 

● à l’Adour à l’aval de la STEP entre mai et septembre en considérant les débits moyens 

mensuels : entre 0,26 % et 0,88 % ; 

● à l’Adour à l’aval de la STEP entre octobre et avril en considérant les débits moyens 

mensuels : entre 0,37 % et 0,70 %. 
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En réduisant le débit du rejet de 1 200 m3/j (0,014 m3/s), les jours où l’irrigation est 

pratiquée pendant les mois de mai à septembre où l’irrigation est pratiquée : 

● la réduction du débit à l’aval de la STEP serait de 0,56 % dans des conditions d’étiage 

quinquennal (QMNA5) ; 

● la réduction du débit à l’aval de la STEP serait entre 0,09 % et 0,32 % en considérant 

des débits moyens mensuels ; 

● le Débit Objectif d’Etiage (DOE) de 4,5 m3/s à Aire-sur-Adour à l’amont de la 

confluence avec le Léez baisserait de 0,31 %. 

 

La réduction du débit du rejet lié à la réutilisation d’une partie de celui-ci (de 33 à 38 % 

selon les mois) entraînerait donc une diminution inférieure à 1 % du DOE au point nodal et 

des débits à l’aval de la STEP dans des conditions d’étages quinquennal et en considérant 

des débits moyens mensuels. 

  

Impact qualitatif et non dégradation de l’état de l’Adour : 

Au droit d’Aureilhan, l’Adour est qualifié de masse d’eau fortement modifiée (Système 

d'Information sur l'Eau du Bassin Adour-Garonne, 2018a), avec un objectif de “Bon Potentiel 

2015” pour l’état écologique et de “Bon état 2015” pour l’état chimique dans le SDAGE. 

Grâce à une station de mesure située sur l’Adour, en aval d’Aureilhan, à Aurensan (Station 

n°05234980), ces objectifs sont atteints sur la base des données 2011, 2012 et 2013. Pour le 

rejet de la STEP d’Aureilhan, il s’agit donc d’évaluer l’impact sur la qualité de l’Adour en 

suivant les recommandations du guide technique relatif aux modalités de prise en compte 

des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE (Ministère 

chargé de l’environnement, 2012). En pratique, il faut évaluer, pendant et hors période 

d’irrigation par des eaux usées traitées : 

● après dilution d’un débit de pointe de temps sec dans une rivière à l’étiage 

quinquennal (QMNA5) ; 

● la valeur des paramètres physico-chimiques figurant dans l’arrêté portant 

autorisation des ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Aureilhan : MES, 

DBO5, DCO, NGL (NTK + NO2
- + NO3

-) et Pt ; 

● leur compatibilité avec la non dégradation de l’état de la masse d’eau. 

 

La première étape est de déterminer la qualité mensuelle moyenne à l’amont du rejet 

pendant les 5 mois d’irrigation (mai à septembre). Les données utilisées sont : 

● les mesures ponctuelles réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du Haut 

et Moyen Adour de 2003 à 2017 (Station 5235500 - Adour à l'amont de Tarbes), 

disponibles en téléchargement sur le site du Système d'Information sur l'Eau du 

Bassin Adour-Garonne (2018) ; 

● les débits moyens journaliers relevés le jour de ces mesures ponctuelles à la station 

hydrométrique qui se trouve également dans la traversée de Tarbes par l’Adour 

(Station Q0120060 - L'Adour à Tarbes). 

  



SME/000318/SmartFertiReuse Aureilhan  144     Novembre 2018 

 

Le nombre de données utilisées pour chacun des mois et la moyenne pondérée obtenue 

sont récapitulés tableau 41. 

 

Tableau 41 : Qualité moyenne mensuelle sur la période 2003-2017 de l’Adour à l’amont du rejet de la 

STEU d’Aureilhan (Source : Système d'Information sur l'Eau du Bassin Adour-Garonne et Banque 

HYDRO). 

Mois 
Nombre de 

mesures 

DBO5                               

(mg O2/L) 

MES                   

(mg/L) 

Phosphore total                           

(mg/L) 

Mai 5 1,36 31,02 0,04 

Juin 13 1,52 213,92 0,15 

Juillet 7 1,88 5,97 0,03 

Août 14 1,57 4,22 0,04 

Septembre 13 1,61 21,29 0,08 

 

La qualité moyenne mensuelle de l’Adour ne peut être déterminée que sur les 3 paramètres 

MES, DBO5 et Pt puisque les paramètres DCO et NGL n’y sont pas mesurés. 

 

La seconde étape est d’estimer la qualité moyenne mensuelle du rejet de la STEP 

d’Aureilhan. Elle récapitulée tableau 42 pour ces 3 mêmes paramètres MES, DBO5 et Pt sur la 

base de l’autosurveillance 2015-2017. 

 

Tableau 42 : Qualité moyenne mensuelle 2015-2017 du rejet de la STEP d’Aureilhan (Source : 

Autosurveillance Veolia Eau). 

Mois 
DBO5                                            

(mg O2/L) 

MES                     

(mg/L) 

Phosphore total                         

(mg/L) 

Mai 3,20 3,83 1,92 

Juin 3,00 6,53 2,15 

Juillet 3,00 4,36 1,67 

Août 3,00 5,35 1,10 

Septembre 3,00 4,83 1,47 
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La troisième étape est d’estimer la qualité de l’Adour à l’aval immédiat du rejet : 

● par dilution du rejet dont la qualité est la moyenne mensuelle 2015-2017 et le débit 

est le débit de pointe de temps sec de 372 m3/h comme stipulé dans l’arrêté portant 

autorisation des ouvrages d’assainissement de l’agglomération d’Aureilhan ; 

● dans l’Adour au débit d’étiage quinquennal (QMNA5) avec des concentrations 

estimées sur la base des mesures disponibles de 2003 à 2017. 

 

Les résultats sont récapitulés dans le tableau 43. 

 

Tableau 43 : Impact de la STEP d’Aureilhan sur l’Adour. 

  Mai Juin Juillet Août Septembre 

MES 

Sans REUT (mg/L) 29,92 205,53 5,90 4,26 20,63 

Avec REUT (mg/L) 30,07 206,61 5,91 4,26 20,71 

Bénéfice de la REUT -0,48% -0,53% -0,14% 0,14% -0,42% 

DBO 

Sans REUT (mg O2/L) 1,43 1,58 1,93 1,63 1,67 

Avec REUT (mg O2/L) 1,42 1,57 1,92 1,62 1,66 

Bénéfice de la REUT 0,67% 0,49% 0,31% 0,46% 0,44% 

Phosphore 

total 

Sans REUT (mg/L) 0,12 0,23 0,10 0,08 0,13 

Avec REUT (mg/L) 0,11 0,22 0,09 0,08 0,13 

Bénéfice de la REUT 8,25% 4,49% 8,51% 6,62% 5,47% 

 

On remarque tout d’abord que les écarts de concentration sont très faibles (inférieurs à 0,1 

mg/L). Néanmoins : 

● pour les MES, le bénéfice de la réutilisation des eaux usées est légèrement négatif 

sauf au mois d'août où la concentration en MES dans le rejet est supérieure à celle de 

l’Adour en amont du rejet. En effet, pour les 4 autres mois, le rejet apporte une eau 

moins concentrée en MES. Pour ce paramètre, réduire le flux rejeté n’a donc pas 

d’effet bénéfique ;  
● pour la DBO5, le bénéfice de la réutilisation des eaux usées est légèrement positif 

pour tous les mois considérés ;  
● pour le Phosphore total, le bénéfice de la réutilisation des eaux usées est positif 

également pour tous les mois considérés. 
 

Compte tenu des faibles écarts de concentration et de la précision des mesures, on peut 

s’attendre à un impact neutre de la réutilisation des eaux usées sur la qualité de l’Adour. 
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Conclusion : 

La réduction du débit du rejet lié à la réutilisation d’une partie de celui-ci (de 33 à 38 % selon 

les mois) entraînerait : 

● Sur le plan quantitatif, une diminution inférieure à 1 % du DOE au point nodal et des 

débits à l’aval de la STEP dans des conditions d’étages quinquennal et en considérant 

des débits moyens mensuels. 
● Sur le plan qualitatif, une légère diminution des concentrations dans l’Adour à l’aval 

du rejet pour les paramètres DBO5 et Phosphore total, une légère augmentation de la 

concentration en MES. L’impact du rejet sur la concentration en Azote Global et en 

DCO dans l’Adour n’a pas été évalué faute de données disponibles sur ces 

paramètres dans l’Adour. On peut également s’attendre à une meilleure oxygénation 

en aval liée à une concentration en DBO5 réduite et une diminution des flux de 

micropolluants. 
 

Les impacts quantitatifs et qualitatifs du projet sur l’Adour ne semblent pas être de nature 

à engendrer une non compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

 

2.2. Compatibilité du projet avec le SAGE Adour Amont 

 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification 

de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 

aquifère...). Le SAGE Adour amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 19 mars 

2015. Il est constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et de ses 

annexes cartographiques, ainsi que d'un règlement. Ces documents ont fait l'objet d'une 

évaluation environnementale. 

  

Le projet est compatible avec l’objectif général du SAGE de conciliation des usages et des 

milieux aquatiques. 

  

Compatibilité avec le PAGD du SAGE Adour amont : 

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est structuré selon 5 thèmes déclinés 

ensuite en orientation et dispositions : 

- Alimentation en eau potable ; 

- Qualité de l'eau ; 

- Gestion quantitative ; 

- Milieux naturels ; 

- Gouvernance. 

  

Le tableau 44 détaille la compatibilité du projet au regard des dispositions du PAGD et des 

orientations du SAGE. 
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Tableau 44 : Compatibilité du projet avec le SAGE Adour Amont. 

Orientations et dispositions Justification de la compatibilité du projet 

Sécuriser l’usage « alimentation en eau potable » 

Disposition 1 – Sécuriser l’alimentation en eau potable d’un point de vue quantitatif et 

qualitatif 

Le projet est situé à proximité de 3 captages AEP. Les parcelles sont situées dans le périmètre de 

protection éloigné du captage de Labatut-Rivière et à 2 km du périmètre de protection rapproché du 

captage de Chis et 2,5 km du périmètre de protection éloigné du captage d’Oursbelille. 

  

Aucune prescription particulière n’est recommandée dans les arrêtés préfectoraux des captages. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter de nuire à la qualité des eaux : mise en place d’un 

programme de surveillance des eaux usées traitées et d’un programme d’irrigation annuel, traçabilité 

par la tenue d’un registre d’irrigation, respect des prescriptions du 5
ème

 programme d’action en zone 

vulnérable, programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

  

Le projet est conforme à l’arrêté du 02/08/10 qui interdit toute REUT dans un périmètre de protection 

de captage rapproché.  

Réduire les pressions sur la qualité de l’eau 

Disposition 2 – Réduire les pollutions par les phytosanitaires et les nutriments Le projet s’inscrit dans les pratiques agricoles habituelles des agriculteurs. L’objectif de l’utilisation de 

la fertirrigation est d’optimiser les apports en éléments fertilisants pour la culture en place, le maïs, et 

ainsi de réduire, à terme, les apports en éléments fertilisants. 

  

Les mesures de maîtrise mises en place, apports d’eau adaptés en fonction du besoin hydrique, 

fertilisation raisonnée, le pilotage et la surveillance en continue des conditions hydrodynamiques et de 

l’eau du sol assure une probabilité de transfert vers le milieu naturel faible. Le programme d’analyses 

ponctuelles dans l’eau souterraine et le sol permettra de vérifier l’absence de contamination du milieu 

naturel. Les capteurs et les modèles développés au cours de ce projet permettront le développement 

d’un outil d’aide à la décision pour piloter et optimiser l’irrigation et la fertilisation afin de minimiser 

les intrants et les transferts environnementaux tout en maintenant les objectifs de productivité de la 

culture. 

Disposition 3 – Mettre en œuvre une prévention de l’érosion des sols Non concerné 

Disposition 4 – Diminuer la pollution générée par les rejets de l’assainissement collectif 

domestique et de l’assainissement industriel 

Le rendement épuratoire de la station d’épuration d’Aureilhan est optimal et est conforme aux 

prescriptions de l’arrêté préfectoral de la station d’épuration, la pollution générée par les rejets 

d’eaux usées est donc minimale. Le projet vise à valoriser par irrigation au maximum 21 951 m³ d’eau 

usée traitée, soit 1,6% de la production totale d’eaux usée annuelle. 

Le projet vise également à utiliser un traitement tertiaire sur l’eau usée traitée avant irrigation. 

Disposition 5 – Diminuer l’impact des rejets d’eaux pluviales Non concerné 

Disposition 6 – Réduire l’impact des rejets de l’assainissement non collectif Non concerné 

Disposition 7 – Acquérir de la connaissance pour résorber les décharges sauvages Non concerné 

Orientation D – Evaluer et limiter l’impact des plans d’eau sur la qualité des cours d’eau Non concerné 

Favoriser une gestion quantitative durable de la ressource en eau 

Orientation E – Renforcer et optimiser le cadre de gestion de la ressource Non concerné 

Disposition 12 – Améliorer et adapter les pratiques d’irrigation L’objectif du projet est de concevoir un outil de pilotage de l’irrigation afin d’optimiser son utilisation. 

Disposition 13 – Promouvoir les économies d’eau des usagers non agricoles Non concerné 

Orientation G – Optimiser la gestion et améliorer la connaissance des ressources 

existantes 

La réutilisation de l’eau usée traitée en substitution de l’irrigation permet de préserver une partie des 

ressources naturelles en eau. Des mesures analytiques sur la nappe seront réalisées dans le cadre du 

projet. 

Orientation H – Créer de nouvelles ressources pour résorber le déficit quantitatif La REUT met à disposition des agriculteurs une ressource alternative qui permet de réduire les 

prélèvements sur la nappe et contribue ainsi à résorber les situations de déficits hydriques. 

Protéger et restaurer les milieux naturels et les espèces 

Orientation I – Protéger et restaurer les zones humides Le projet n’impacte pas de zone humide 

Orientation J – Promouvoir une gestion patrimoniale des milieux et des espèces Le projet n’impacte pas de milieu remarquable 

Orientation K – Gérer l’espace de mobilité pour restaurer une dynamique plus naturelle 

des cours d’eau 

Le projet n’est pas situé dans un espace de mobilité 

Orientation L – Mieux gérer les inondations Projet hors zones inondables ou n’impactant pas le risque inondation 

Optimiser la gouvernance et satisfaire les usages de loisirs 

Orientation M – Prendre en compte les activités de loisirs nautiques Non concerné 

Orientation N – Capitaliser et diffuser l’information Non concerné 

Orientation O – Mettre en place une gouvernance adaptée Non concerné 
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Le projet est donc compatible au PAGD du SAGE. 

 

Conformité au règlement du SAGE Adour amont : 

Complémentaire de plusieurs sous-dispositions du PAGD, le règlement du SAGE Adour 

amont définit 3 règles directement opposables aux tiers : 

- Règle 1 : Raisonner et optimiser la création de plans d'eau, limiter leur impact à l'aval des 

ouvrages ; 

- Règle 2 : Préserver et restaurer les zones humides ; 

- Règle 3 : Préserver les périmètres admis des espaces de mobilité sur les cours d'eau. 

Le projet ne crée pas de plan d’eau, n’impacte pas de zone humide et est situé hors de 

l’espace de mobilité admis de l’Adour. 

 

Le projet est donc conforme au règlement du SAGE. 

 

2.3. Impact sur le sol et les eaux souterraines 

 

L’analyse des risques d'impact de l’eau usée traitée sur le sol et les eaux souterraines sont 

détaillés dans le tableau A17.3 d’analyse des risques en annexe 17.  

Les mesures de prévention des risques sont mises en place pour limiter le transfert des 

contaminants vers le milieu naturel : apports d’eau adaptés en fonction du besoin hydrique, 

fertilisation raisonnée, le pilotage et la surveillance en continue des conditions 

hydrodynamiques et de l’eau du sol. Le programme d’analyses ponctuelles dans l’eau 

souterraine et le sol permettra de vérifier l’absence de contamination du milieu naturel.  

Concernant le réseau hydrographique, l’irrigation à proximité du canal de l’Ailhet, dont 

l’usage ne comprend pas d’activités soumises à protection selon l’arrêté du 02/08/2010 

modifié le 25/06/2014, sera adaptée de façon à éviter l’aspersion des EUT en direction du 

canal : les buses des canons asperseurs fonctionneront par secteur pour ne pas arroser en 

dehors des parcelles.  

 

Un focus est détaillé ci-après pour tenir compte de la vulnérabilité du milieu ou de certaines 

activités. 

 

2.4. Topographie  

 

Les parcelles du projet ne présentent pas de pente. Le risque de ruissellement est donc nul.   

 

2.5. Zones vulnérables à la pollution contre les nitrates d'origine agricole 

 

Les communes d’Aureilhan et de Bours sont classées en zone vulnérable selon l’arrêté 

préfectoral du 31 décembre 2012. 

Les prescriptions du 5ème programme d’action régional pour la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d’origine agricole du 15 avril 2014 et de l’arrêté du 19 décembre 
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2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

doivent être respectées.  

Un bilan azoté sera réalisé chaque année conformément aux prescriptions imposées en 

zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricoles. Le calcul de la dose 

maximale d’azote à appliquer sur les surfaces cultivées et irriguées sera déterminé à partir 

de la méthode du bilan réalisée en année N-1. 

 

La mise en place de capteurs de nutriments (en nitrates et potassium) à 2 profondeurs 

dans le sol, 30 cm et juste en dessous des racines, permettra d’évaluer la part de nitrates 

assimilés par la plante et d’ainsi détecter tout dysfonctionnement. La mise en place de 2 

piézomètres en amont et en aval des parcelles agricoles permettra de vérifier l’absence de 

transfert vers les eaux souterraines.  

 

2.6. Captages AEP et périmètres de protection 

 

Trois captages ont été recensés à proximité du périmètre étudié :  

- un sur la commune d’Oursbelille, 

- un sur la commune de Chis, 

- un sur la commune de Labatut-Rivière. 

 

Aucune parcelle du projet d'irrigation n’est concernée par ces captages et par leurs 

périmètres de protection immédiats et rapprochés. La parcelle la plus proche, DUZ 02, est 

située à 2,2 km du périmètre de protection rapproché du captage de Chis et 2,5 km du 

périmètre de protection éloigné du captage d’Oursbelille. 

Cependant, les parcelles DUZ 01, DUZ 02 et LAG 14 sont situées dans le périmètre de 

protection éloigné du captage AEP de Labatut-Rivière.  

Les arrêtés préfectoraux d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la 

consommation humaine ont été consultés (voir annexe 13) : il est stipulé que « l’utilisation 

de tous produits ou substances destinées à la fertilisation du sol se fera conformément aux 

prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant la protection 

des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole » et également qu’à l’intérieur 

du périmètre de protection éloigné du captage de Labatut-Rivière  “tous projets d'activités 

et d’aménagements susceptibles de nuire à la qualité des eaux captées et des eaux 

superficielles seront examinées avec rigueur”. Toutes les précautions seront prises pour 

éviter de nuire à la qualité des eaux : mise en place d’un programme de surveillance des 

eaux usées traitées et d’un programme d’irrigation annuel, traçabilité par la tenue d’un 

registre d’irrigation, respect du plafond des 170 kg d’azote total par ha de surface agricole 

utile apportés par les effluents d’élevage.  
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2.7. Zones d’intérêt écologique 

 

Les parcelles concernées par le projet ne sont pas situées dans une ZNIEFF ou une Zone 

Natura 2000. Le projet n’a pas d’impact sur ces zones (voir l’évaluation des incidences 

Natura 2000 en annexe 18). 

 

2.8. Sites inscrits, sites classés 

 

Aucun autre site classé et inscrit n’est présent sur les communes et à proximité du 

parcellaire concerné par le projet. Le projet n’a pas d’impact sur ces sites. 
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PARTIE 7 : PROJETS DE CONVENTION PARTENARIALE 
 

 

Trois projets de conventions ont été réalisés en accord avec les différents partenaires du 

projet SmartFertiReuse. Ils lient les acteurs scientifiques et industriels du projet, le 

propriétaire des équipements d'épuration, le délégataire de service mandaté pour exploiter 

les réseaux et la station d'épuration, ainsi que les propriétaires et les exploitants des 

parcelles concernées. Il s'agit du : 

 

✗ L'accord de consortium définit et validé entre les partenaires du projet définissant les 

modalités d’exécution du projet et de collaboration (version signée en fin d’année 

2018) ; 

 

✗ projet de convention incluant la mise à disposition d'infrastructures publiques 

(station d'épuration) pour l’accueil d'équipements pilotes (traitement tertiaire et 

stockages tampons) ;  

 

✗ projet de convention entre le producteur d’eaux usées traitées, le propriétaire de la 

station de traitement des eaux usées, l’exploitant de la station de traitement des 

eaux usées, le ou les propriétaires des parcelles et les exploitants des parcelles. 

 

Ces projets de conventions sont présentés en annexe 19. 
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