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4.I.1 Situation séographique et cadastrale

A.I MILIEUX PHYSIQUES

Carte n" 1 : Localisation géographique du projet

Carte n" 2 : Implantation cadastrale

La commune de saint-sauveur-camprieu se sirue à I'extrémité ouest du département du

Gard, à 35 km au Nord-ouest du Vigan et 50 km à I'Est de Millau (Avelron)'

Le üIlage se situe sur un plateau calcaire à une altitude moyenne de 1 120 m, à I'est du massif

du Mont- Aigoual.

Le territoire communal s'étend sur près de 3-1 km'. mais la zone habitée se concentre sur moins d'1

km, au cæur de grandes zones forestières non anthropisées. Le village pour lequel est_ mené le

présent projet à'assainissemenl en particulier. s'étend sur une cinquantaine d'hectares'

àrganisée auiour de la Route Départementale (RD) l{o 157 qui traverse le territoire de part en

part.

Acfuellemenl il n'1.a pas de station d'épuration sur la commune. L'emplacement visé pour la

consmrcrion de la future installation esi situé âu Sud-ouest du village sur la parcelle de la

déchetterie implantée à l,Est de la RD 157 et propriété de la collectivité (Illustration 1). Il s'agit

de la parcelle i" t33 d. la section D du cadastre d'une super{icie de7 940 m2'

La furure station d'épüation se placera, sur cetle parcelle, au Sud du chemin aménagé desservant

une plâleforme de compostage de déchets verts et un centre de valorisation énergétique de

déchets forestiers, gérés en ré"gie par te SY\{TO\IA Aigoual-Cévennes-Vidourle (tout comme la

déchetterie).

La future installation sera implantée en lisière de forêt de conifères, en rive droite du

Trévezel.

CÊPEG Tngénizrie
M7OT11 / VMA-MRE
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4.I.2 Contexteclimatique
Source : Mëiéo France

LeclimatàSaint-Sauveur-Camprieuestdetypemontâgnârd.Cependant,ilrestesous
influenceméditerranéenneaveclaparticularitéderecevoirdescourantsatlantiques.

Ainsi, le climat se caractérise pai' :

. Des températures basses en hiver et des arières saisons plutôt fraîches ;

. Une sécheresse estivale ;

. Un emeigement en pédode hivemale d'octobre à mars ;

. Des épisodes pluïieux violents et localisés aux équinoxes (surtout en automn-e) (> 2 000 mm

de pluie par an au N4 ont Aigoual, dont 1e sommet;st à.6 km du village). Les cévennes sont le

théàtre àes épisodes 
"e.I"t 

o1s (ou effet cévenol) : ce sont des pluies diluviennes

accompagnées à,orages très locdisès parfois stationnaires sur quelques heures, voire quelques

i;*;. ïft, sont plincipalement duis à la rencontre entre I'air froid venant de l'océan

Llantique touchalt pu, i'or.".t les sornmets des céverures et I'air chaud et humide du sud

remontant de la mer N4éditerranée.

LeS vents dominants sont ceux de l,ouest humides et le vent marin venu du Sud-est qui peut

provoquer le fameux << épisode céveno1 »'

A.I.3
Source : BRGM

Le ÿillage de la commune de Saint-sauveur-camprieu, repose sur deux tlpes de formations

géologiques d'âge secondaire :

. Dolomies de l,hettangien moyen et supérieur (Ill.:). La puissance de cette unité est de 80 à

100 m au niveau de Camprieu. Ces formations se cÔmposent de calcaires.en bancs plus ou

moinsépais,parfoismarneuxettrèsfissuré.Ellesprésententuncaractèrekarstiquetrès
marqué. ïe secteur est ainsi connu pouf ses nombreuses "pertes" dans les cours d'eau, témoins

., ,rr.fu"" de la karstification des formations souterrailes'

. Des alluvions fluviatiles, tourbeuses, glaciaires (Fr) qui affleurent largement dans la région de

Camprieu.

CEREG Tngénierie
Ml]lll / VMA.MRE

Dossiar de déclorotion ou litre des orticles L'214-l àL214-6 du
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Le projet de station d'épuration est assis! quant à lui, sur des grès, sables et poudingues

secondaires du Trias aYec des niveau\ terminaur plus marneux'

Les variations de puissance du Tnas sont très qrandes : 0 à 15 m au Nord-est, 15 à 50 m entre

Gatuzières et \{e}.ruéis. 80 à 100 m autour du causse de Camprieu, donc un accroissement en

direction du Sud,

A.I.4
Srrr-.eJ r S1E 4dou-Garonne

SD-1GE -ldour Garonne 2A10-201i

.1RS LR, délégation territoriale dt Gard

BD?.']F t')
Dor:ries S-{IDRI

A.I.l.1 Formationsaquifèreslocales

Saint-Saur-eur-camprieu est concemé par deur domaines hydrogéologiques (Illustration 5) :

o -{quifère 139b « Calcaires et dolomi€s du Causse Noir » Saint-

Saur,eur-Camprieu est localisé à I'extrérnité Est de cet aquifère de

286 kmr constitué de calcaires et dolomies du Jurassique moyen et

supérieur. La future station d'épuration reposera sur ce système

âquifère. Cet aquifère karstique présente un très grande

vulnérabilité à la sécheresse et il est rmlnérable aux pollutions

bactériologiques, étant donnée 1a rapidité d'infiltration,
notafilment due à la quasi-absence de végétation (pelouses maigres

et garrigues), d'horizon pédologique (sols sablomeux) ainsi qu'à la

prélenci de nombreuses diaclases et fissures ouvertes dans

l'épikarst. UtstrsljptL.aslfrleJëb
(Source : BRGM)

CEPEG Tngénierie

M10111 / VMA-MRE
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ieu - Construction d'une stotion d'

. Aquifère 607e « Calcaires cambriens de Ia région viganaise >>'

Le fossé dans lequel s'effectuera le rejet de la station

d'épuration traversera ce système aquifère 400 m en aval

hydrographique avânt de se rejeter dans le Trévezel'.Il s'agit

d;un 
- aquifèie sédimentaire karstique de 114 km2,

essentiell;ment représenté par des calcaires et dolomies karstifiés

du cambrien inférieur, avec une forte microporosité et une

porosité de fissure notable. La vulnérabilité de cet aquifère est

àlevée du fait de la nature fracturée du réservoir'

Illusfi'ation 4: .4quifère 607e (So rce: BRGM)

A.I.1.2 \lassesd'eauxsouterrâines

Deul masses dieau souterraine ont été identifiées et caractérisées au niveau de la commune

Saint- Sauveur-CamPrieu.

de

CCRtb Lngentette
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La commune de Saint-sauveur-Camprieu est concemée par le
domaine hydrogéologique no FRFG057 « Calcaires des grands

Causses BV Tarn ». Il s'agit d'un s1'stème aquifère

sédimentaire captif d'une superlîcie de 1 996 km'?.

Cette masse d'eau, développée dans les formations carbonatées

du Jurassique moyen et supérieur, présente une forte
vulnérabilité intrinsèque aux pollutions de surface.

Illustrdlion 7 : Masse d'eau
« Calcaires des grands Caus§es BY

Tarn » (Source : SIE Adour-Garonne)

La commure de Saint-Sauveur-Camprieu est également

concernée par le dômaine hydrogéologique no FRFG009
« Socle BV Târn secteurs hydro o3-o4 ». I1 s'agit d'un

système aquifère de socle captif d'une superficie de 4177
km'. Cette masse d'eau apparâît par endroit vulnérable aux
pollutions de surface.

Illustration I : Masse d'eau « Socle

BV Tam secteurs hldro o3'o4 »
(Source : SIE Adon--Garonne)

AUDE

CEàeê Tngénierie
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A.I.4.3 Objectifs de qualité et état des ressources

Les données de I'Agence de l'Eau Adour-Garonne indiquent en 2008 :

. une eau de bonne qualité dans la masse d'eau des << calcaires des grands causses BV
Tarn >>. Ponctuellement, certaines teneurs en nitrates sont apparues trop élevées mais le peu

de sources de pollution sur le secteur permet de consen,er une eau globalement préservée.

. une eau de mauvaise quatité dans la masse d'eau « socle Bv Tarn secteurs hydro o3-o4

», de forles concentrations en nitrates ayant été par endroit relevées. Ces mesures ne

concernent pas la zone d'étude. A noter qu'une pafiie de la masse d'eau n'FRIG009 (à
l'Ouest) est classée en zone lulnérable aux nitrates,

Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 fixe les objectifs d'état pour les deux masses d'eau

souterraine évoquées précédemment. Ceux-ci sont présentés dans le Tableau l.

TdbleaLt I : Obiectifs d'étal des masses d'eaLt soutefl.aines (Sato'ce : Ageqçeic lEq!14p1 119)

Code
Nom de Ia masse d'eau et du

secteur

objectif d'ét't obiectif chimique
.lrrânntâtrl

Etat et échéânce
tr-lât et ecneânce

Objectif global
de bon état
Echéânce

Justificatio tr
ou précision

FRfGOJT
Calcaires des grands Causses

BV Tam

Bon étâr Bon éiat

2015 2015
20t5

FRFGÔ1]9
Socle BV Tam secteurs hydro

o3-o4

Bon érâr Bon état

2015 2021
2021

Conditions
natùrelles,

4.I.4.4 Vulnérabilité des aquifères souterrâins

La rulnérabilité de surface est qualifiée de forte sur les calcaires en présence, la circulation depuis

la surface 1, étant facilitée par les zones très karstifiées de certaines fotmations. C'est tout à fâit le

cas dans le secteur de Saint-Sauveur-Camprieu où les pertes dues à cette karstification sont

fiéquentes sur les cours d'eau superficielle. Les eaux souterrâines sont donc vulnérables aux

pollutions de surface.

A.I.4.5 Usages des eaux souterrâines

D Carte n" 3 : Localisation des captages d'eau potable et des périmètres de protection

II existe plusieurs captages en eau souterrâine (7) pour l'alimentation en eau potable sur la

commune de saint-sauveur-Camprieu. Aucun de ces captages ne bénéficie aujourd'hui d'une

déclaration d'utilité publique ni de périmètres de protection-

Le projet de station drépuration et son rejet ne sont donc pas concernés par une quelconque

prescription liée à I'alimentation en eau potable. Par ailleurs, ils ne sont pas localisés à

proximité des captages de la commune.

CEPEO Tngénierie
MlOlIl / VMA.MRE
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Commune de Soint-Sauveur ieu - Construction d'una stotion d'

A.II MILIEU URBAIN

A.[I.l Situation foncière

La future station d'épuration s'inscrira sur la parcelle n" 133 de la section D du cadastre. Il s'agit de

la parcelle d'implantation de la déchetterie, propriété de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

À.II.2 Document d'urbanisme

La commune de Saint-Sauveur-Camprieu dispose d'un

Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé par

délibération du Conseil N{unicipal en date du 9 février
1985. La parcelle No 13,: de la sectiotl D du cadastre est

située en zone \Cc.

La zone \C est une zone à protéger en raison de la
valeur économique des sols. Elle est réservée à

l'exploitation agricole. Le secteur NCc est un secteur
exclusivement destiné à accueillir une installation
classée de tl pe décherterie.

Le projet de station d'épuration n'est donc pas

compatible atec le document d'urbanisme en vigueur.

Le POS devra donc être modilié. Une enquête
pubüque devra être menée.

Illustl'qtion 9 : Extrait dt! POS de Sai11r-

Sauveur-Can»rieu

Les demiers recensements sur la commrute de Saint-Sauveur-Camprieu sont foumis dans le Tableau
)

Tabledu 2 : Evolution de la ttooulation sur la comntne de Saint-Sat'»ett-Camotieu (Source : INSEE)

Année
Nombre

d'habitants
Taux annuel de

croissance
1982 201 - 0,19 %

- 0,57 %

+4,38 0Â

1990 198

1999 188

2007 265

CEPEG Tngénierie

M10111 / VMA.MRE
Dossier de ddclaroiion au titre des arlicles L.214-7 à L.2t4-6 du

Code de I'Environnement - Piàce 3 19



Commune de Soint-Scuveur-Comprieu - Construction d'une stotion d'épurotion

Après plusieurs années de baisse, la population permanente a connu une croissance soutenue qui

devrait retrouver des valeurs proches de I à 2 % pour les prochaines arurées.

Le parc des habitations est présenté dans le Tableau 3 :

Tablealt 3 : Calégories et 1tpes de loeeme ts su

1990 1999 2007

Nombre total de loqements 4s7 484 563

Résidences principales 79 ôJ t ra

Résidences secondaires 365 372 406

Loqements vacants 13 29 28

Le nouveau réseau d'assainissement va collecter enr.iron 157 branchements particuliers. En
considérant un tâux maximum d'occupation des habitations de 2,5 (en période touristique),
cela constitue une charge de 430 habitants à traiter sur la nouvelle station d'épuration.

Au r,u de la part importante de résidences secondaires (>7 0%), rl est la répartition suivante :

. Charge en période creuse (9 mois/l2) : 150 habitants :

. Charge maximale en période touristique (3 mois,'12) : 430 habitants.

J Activités industrielles et touristiques

La commune dispose d'une capacité d'accueil très importante d'environ 2 000 personnes (400

résidences secondaires,2 campings, I maison familiale, I chalet et t hôte1).

Avec cette capacité d'accueil, l'activité principale sur la commune est liée au tourisme.

Aucune activité industrielle n'est recensée.

Seul l'hôtel restâurant : << L'Auberge du Bonheur >> sera raccordée à la station d'épuration.
Ayec une capacité de 16 chambres, cela représente une capacité d'accueil de 40 personnes au
maximum. En retenant un râtio % équivalent-habitant par occupant de l'hôtel, cela constitue
une charge d'environ 20 équivalents-habitânts.

J Nombre d'équiÿalents-habitants raccordés

Le Tableau 4, ci-dessous, résume les charges qui seront admises sur les futurs ouvrages de

traitement.

Tableau I : Récapitulatifdu nombre d'équiÿalekls-hab
CEREG. nats )01 t,

Période creuse Période touristique
Domestique 150 EH 430 EH

Touristique 0 20 EH
TOTAL 150 EH 450 EH

CERÊ.G Tngénierie Dossier de décloration ou titre des drticles L.214-1 àL.214-6 du

Ml)ltl / VMA-MRE Code de l'Environnement - Pièce 3 20



Commune de Soint-Sûuveur - Construction d'une station d'

A.II.4 Occunation des sols

La commune est couverte à 93,8 % par des forêts, 4,5 Yo pat des teffitoires agricoles et 1,8 % par

des espaces artificialisés (Illustration 10).

Ilhtsn-aion lA : Occupation du sol sur la commtme de Saint-sauveur-Camorieu (Source : Corine Land Cover 2006)

La parcelle N" 133, sur laquelle sera construite la
station d'épuration, à 1'extrémité Sud-ouest du

bourg de Saint-Sauveur-Camprieu, est occupée

dans sa partie Nord par la déchetterie de Saint-

Sauveur-Camprieu.

Le projet sera édifié au Sud du chemin aménagé

dessen ant la platefome de compostage et [e centre

de valorisation énergétique de déchets forestiers.
L'espace est actuellement occupé par une forêt de

conifères.

Illttstration I I : Occupaüon du sol sl,:,- la oarcelle n"
I33 (Source : Géoportail. 2007)

Type d'oêêupâtion dq sol

E i12lssLJ ùrbâin discontitu

n æ1 Prâiries

@ 311 ForÊts de fÈuillùs

& 312 Forêts de conifères

I 313 Forêts mélanqées

Û 321 Pelouse el pât,rTage5 natlrels

I 324 Fo!êts el ',Éqélatron arbusli/e en rôulâtion

CXRL|T Lnoenterte

Mrcll.1 / V"?1la-mne
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Commune de Soint-Souveur - Construction d'una station d'

Illustration 12 : Décheuerie (Sotrce : CEREG lnqfoErye-MglL2lf l)

llh$tratiotx 13 : Plat4forme de co lpostase (Source : C

tttttst arion lt: Cen

CEREG lngénierie
M|O|II / VMA-MRE

Dossiar de déclarotion ou titre des orticles L.2L4-7 à L.214-6 du
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- Construction d'una station d'

A.II.5 Accès et voirie

L'accès à la parcelle N' 133 se fait aisément par la RD 157 puis par un chemin aménagé desservant

la platefome de compostage et le centre de valorisation énergétique de déchets forestiers. Un

chemin d'accès devra être aménagé pour accéder aur installations de la station d'épuration depuis

cette rue.

Illustration l5: Accès à la oarcelle \' 133 iGooqle Eonh, ianvier 2006 - CEREG Insénierie. mars 20ll)

Actuellement, le trafic généré dans le secteur est lié à l'activité de la déchetterie (évacuation de 4

bemes par semaine). de la plate-forme de compostage et du centre de valorisation énergétique de

déchets forestiers.

A.f[.6 Enrironnement sonore

Dans le secteur d'implantation de la station d'épuration, plusieurs sou.rces sonores peuvent être

recensées:

. La déchetterie. Les bruits occasionnés par cette installation sont essentiellement des bruits
impulsionnels liés à la chute de matériaux (gavats, bois, ferrailles) dans les bennes et des

bruirs liés au passage de camions bennes ;

o Le centre de compostâge de déchets verts. Les bruits émanant de ce centre sont liés

essentiellement à l'activité des camions (retoumement du compost) ;

. Le ceDtre de valorisation énergétique de déchets forestiers. Les bruits occasionnés par

cefie installation sont essentiellement des bruits liés à l'activité des tracteurs ;

. La route départementale No 157. Cependant, [e trafic joumalier annuel est relativement
faible (inférieur à 1 500 véhiculesijour, Conseil Général du Gard, 2004)

L'habitation la plus proche du site d,implantâtion de la future station d'épuration est

localisée à 100 m au Nord, de l'autre côté de la RD 157. Elle semble n'être occupée qu'en

CÉPEG Tngénierie

M10111 / VMA-MRE
Dossier da déclaration ou titre des orticlesL.214-1 àL.?14-6 du

Code de l'Environnement - Pièce 3
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Commune de Soint-Sauveur-Compriau - Construction d'une stotion d'épurotion

période estivale. La RD 157 et la déchetterie consttuent Ies premières sources de bruit pour
cette habitation.

lllustration I6 : Localisation de la oremière habitation (Google Earth. janvier 2006 - CEREG Insénierie. mars 2011)

\

Illustration l7 : Périmètre des 100 m autout des limites de l4 station d'éûuratio

Les autres habitations sont implantées à plus de 150 m de la future station d'épuration et séparées

des installations par des massifs de conifères constituant des barrières sonores.

CEREê Tngénierie Dossier da déclorotion ou titre des ar|icles L.274-1à L.214-6 du

M10111 / VMA-MRE Code de I'Environnement - Pièce 3 24



Commune de Soint-Souvaur -Comprieu - Construction d'une stotion d'épurotion

A.II.7 Àmbiance olfactive

A proximité du projet, plusieurs sources d'émissions malodorantes peuvent être recensées :

o La déchetterie. Les émissions d'odeur sont limitées puisqu'il n'y a pas de stockage de

matières organiques ;

o Le centre de compostage de déchets verts, implantés en retrait de la déchetterie.

On rappellera que I'habitation la plus proche du site d'implantâtion de la future station
d'épuration est localisée à plus de 100 m au Nord, de l'autre côté de la RD 157.

Les odeurs émanant de la déchetterie et du centre de compostage de déchets verts peuvent
être dirigées par les vents dominants en proyenance du Sud-est vers cette habitation. Celle-ci
est cependânt protégée par un massif de conifères.

Le site d'implantation de Ia future stâtion d'épuration est, quant à lui, localisé légèrement au
Sud-ouest de ces installations. Les vents dominants ne ramèneront pas les odeurs de la future
installation vers cette habitation.

Enfin, rappelons que les odeurs nauséabondes ne constituent pas un risque pour la santé

humaine.

Source : DR4C LR

Aucun monument historique, classé ou inscrit, ou édifice protégé n'est recensé aux alentours du
projet d'aménagement de station d'épuration.

Concemant les vestiges archéologiques, aucun site n'est actuellement inventorié sur ou aux abords

immédiats du site d'implantation de la future station d'épuration.

A.III MILIEUAGRICOLE

La commune de Saint-sauveur-Camprieu est entièrement localisée dans l'aire géographique de

I'Appellation d'Origine Controlée « Roquefort » (décret du 17 mai 2005) et « Palardon » (décret du

25 aoùt 2000).

CERÊ.G Tngénierie

MTO1fi / VMA-MRE
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Commune de Soint-Souveur-Comprieu - Construction d'une stotion d'é,purotion

A.IV MILIEUNATUREL

A.[V.l Milieux en présence sur la zone d'étude

La future station d'épuration sera construite sur une partie de parcelle, en lisière de forêt de

coniftres, très largement représentée dans le secteur. Ce paysage limitera la statiôn au Sud.

Illustration l8 : Occupation des sols ar droi

Les espèces en présence sont le pin sylvestre en grande majorité et quelques hêtres et chênes
pubescents.

Concemant la strate ârbustive, elle est composée de genévriers coû1muns et de buis.

ÿ Carte n" 4 : Patrimoine naturel

Autour du site d'implantation du projet, la
natuels suivants :

DREAL Languedoc-Roussillon recense les espaces

CEPEG Tngénierie

M10111 / VMA-MRE
Dossier de déclorotion au titre des afiicles L.?74-7 àL.214-6 du
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Commune de Soint- - Construction d'une stotion d'

Inventaires scientifi ques

Tableau 5 : Inventaire des zones de p!ût:ùtoile nattrel dans les environs de la station d'épltqlüort lsource : DREAL
LJ)

Protection réglementaire au titre de la nature

Anêté de bîotopes : Néatt

Parc National ou Régional / Reset"ve naturelle National ou Régionale : La zone d'étude est inscrite
dans la zone d'adhésion du Parc National des Cévennes.

Protection réqlementaires au titre du paysage

La commune de Saint-Sauveur-Camprieu possède un site classé au titre de la 1oi du 2 mai 1930 :

« protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scienti{ique,
légendaire ou pittoresque » (texte aujourd'hui codifié). I1 s'agit du site 5100000001, classé par décret
du 24 août 2005 et intitulé « Abîme de Bramabiau et ses abords ».

La parcelle à aménager n'est pas incluse dans Ie périmètre de protection de l,Abîme de
Bramabiau.

CEPEG Tngénizrie
M1O111 / VMA-MRE

Dossier de décloration ou titre des orticles L.214-1àL.214-6 du
Code de l'Environnement - Pièce 3

Type de zone Nom Superficie Code Types d'espèces
remarquables

Situation par rapport
à la station
d'éDuration

ZNIEFF de type I

(Zone d'lntérêt
Ecologique,

Faunistique et
Floristioue)

Forêi de la
Haute Vallée du

Trévêzel
1 229 ha 3006-2045 Végétaux, lépidoptères,

odonates et oiseaux

Zone non incluse,
située à 1,4 km au à
l'Ouest de Ia ZNIEFF

ZNIEFF de type I
Vallon de

Villemagne 49 ha 3006-2038 Végétaux et chiroptères
Zone non incluse,

située à 2,5 km au Sud-
est de la ZNIEFF

ZNIEFF de ÿpe I

Tourbière de la
Vallée du
Bonheur

74 ha 3006-2042 Végétaux, lépldoptères et
odonates

Zone non incluse,
située à 2,5 km à

l'Ouest de Ia ZNIEFF

ZNIEFF de type Il
Massif de

I'Aigoual et du
Lingas

29 000 ha 3006-0000

Végétaux, chiroptères,
coléoptères, lépidoptères,
mammifères, odonates,
oiseaux, orthoptères,

poissons et écrevisses et
reptiles

Zone incluse dans la
ZNIEFF

ztco
(Zone lmportante

pour la
Conservation des

Oiseaux)

Parc national
des Cévênnês 87 170 ha zlcoLR25 Oiseaux

Zone non incluse,
située à 600 m de Ia

ztco

27



Commune de Saint-Souveur-Comprieu - Construction d'une stotion d'épurotion

Zone de protection .' Néant

Zone de protection du patrimoine architectural,
Gestion concertée de la ressource en eau

Schéma d'aménagement et de gestion des eata,
amont

L{rbain et paysager ZPPAUP : Néaü

contrat de rivière, contrat de nappe : SAGE Tarn-

Ensasements euronéens et intemationau-x : Narura 2000

Tableau 6 : Inventaire des zones Natura 2000 situées à prplitljté du pt-ojet d
T.R)

Type de zone Nom Su rface Code Dislance à la zone d'élude

zone Spéciale de
Conservation (ZSC) Causse Noir 6 205 ha FR9101381

Zone d'étude non incluse,
située à 4,5 km à 1'Est de la

Site d'importance
communautaire (SlC)

Massif de l'Aigoual
et du Lingas

10 5S3 ha FRS'101371
Zone d'étude non incluse,
située à 1 ,5 km au Nord et

à l'Ouest du SIC

Zone de protection
sDéciale IZPS)

Les Cévennes 87 806 he FRS110033
Zone d'étude non incluse,

située à 600 m de la ZPS

Le site d'implantâtion de la future stâtion d'épurâtion n'est inclus dans aucun site Nâturâ
2000.

CERË.6 Tngénierie
M1O111 / VMA.MRE
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Commune de Soint- - Construction d'une stotion d'

À.V MILIEU RECEPTEUR

À.V.L Réseau hydrographique

Le rejet de la future station d'épuration de Saint-sauveur-Camprieu s'effectuera dans ul fossé

pluvial passant à proximité de la parcelle N" 133 et rejoignant le Trévezel après un parcours

àe 1 km en aval hydrographique du rejet projeté. Le Trévezel, environ 25 krn après sa

confluence avec le fossé dans lequel s'effectue le rejet, afflue en rive droite de la Dourbie, qui elle-

même afflue en rive gauche du Tarn après un parcours de 72km.

Illustratioh 20 : Contexte hÿdroeraphidae dans la zotte d'étude (Source : Géo1ortLil 2007)

J Le fossé pluvial

Le fossé dans lequel s'effectuera le rejet de la future station d'épuration de Saint-Sauveur-

camprieu, bien que représenté sur les cartes IGN au 1/25 000"*", est un fossé pluüal qui s'amorce

dans les prairies s'étendant au Sud du lieu-dit « Le Favilhon >>. Il n'est alimenté par aucune

source et se trouve en eau exctrusivement lors d'épisodes pluvieux d'intensité significative. I1

rejoint le Trévezel après un parcours de 1,5 km.

CERÊ.G Tngénierie Dossier de déclaroTion ou Titre des arlicles L.?14-7 à L.214-6 du
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Commune de Soint-Sour"ur-Comp.i"u - Cons

Illustratîon 21 : Fossé olwial (Source : CEM

J Le Trevezel

Le Trér.ezel prend sa source près du Mont Aigoual. dans 1e département du Gard, à l'ouest du col

â. tÈrpe.or,'r* la communeàe Valleraugue Son bassin versant s'étend sur 70 km''

Le Trér,ezel, affluent rive droite de 30 km, rejoint la Dourbie à cantobre dans l'Aveyron. ce cours

d,eau à régime torrentiel traverse successivement des terrains granitiques, schisteux.puis calcaires

ou il se peid peu après Trèves. Son principal affluent, le Bonheur, prend sa source près du col de la

seneyrede.resonheuf,longdel0,5km,alaparticularitédeseperdresur500mdansleplateau
kar.tiqr." de Camprieu pour r?apparaître au niveau de ['abîme de Bramabiau'

CEPEG Tngénierie
M1O171 / VMA-MRE

Dossier de déclorotion ou titre des orticles L'?74-L àL'?74-6 du
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- ConstrucTion d'une stotion d'

A.V.2 Hydroloeie

Le Trévezel est un cours d'eau d'âttitude alimenté

par des précipitations soutenues une bonne partie de

i'année sauf en période estivale. Son débit a été suivi

sur une période de 39 ans (1925'1963)' à Trèves,

localisé une quinzaine de km en aval hydrographique

du reiet de la future station d'épuration. La surface

observée y est de 57 km'z soit plus de 80 oÂ de la
totalité du bassin versant de la rivière.

ht'dromét ia e « Le Tréÿerel à Tlqe
Banque HYdto)â Régime moyen

Le débit moyen interannuel ou module de la
rivière à Trèves est de 1,62 m3 par seconde.

Le Trévezel présente les fluctuations saisonnières caractéristiques des cours d'eaude moyenne

montagne en zone méditerranéenne (Illustration 25), avec des hautes eaux se déroulant de la fin

de I'auiomne jusqu'au printemps, pofiant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 1,73 et

3,05 m3 par seconde, de novembre à mai inclus.

En juin le débit chute très brusquement, ce qui mène aux basses eaux d'été, de juillet à septembre,

uu"L *. baisse du débit moyen mensuel jusqu'au plan cher de221lls au mois d'août.

CEPEG lngônierie
MlOfiT / VMA.MRE
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Commune de Soint- ieu - Construction d'une station d'

làn- FÉu. l'lârs. Êur' llâl ' Juin. Jui. ÊÉu' Sept ' oct' Nol,'

EOénit couen men. el (n3ls)

4.0

3.0

1.O

0,0

J Etiage

Le Tableau 7 présente les débits caractéristiques du Trévezel en étiage'

Débits (m3/s

n ni)

0,0310.030

Le Tableau 8 présente les débits classés calculés sur I1 0l0jours'

Le Qlf\iA5 est de 83 l/s ; le Trévezet ne connaît pas d'assec'

Dans50Todutemps,ledébitestsupérieuràT8TUs.Dansg0Todutemps,ilestsupérieurà1
l/s.

28
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Commune de Saint-

Fréquence Débit (m3/s)

0,99 15,5

0,98 9,81

0,95 5,48

0,9 3,46

0,8 2,O8

0,7 1 ,48

0,6 1,06

0,5 0,787

0,4 0,553

0,3 0,344

0,2 0,209

0,1 0,128

0,05 0,093

o,02 0,064

0,01 0,05

t Crues

Les crues peuvent être très
versant. La série des QlX, ou

des QJ I'a bien été (Tableau 9).

ieu - Construction d'une stotion d'

18

16

14

12

10

I
6

2

0

0,6 0,1 0,9

taille réduite du bassin
été calculée, mais la série

0,2 0,3 0,4 0,5

Tableau I : Débits classés du Trévezel à Trèves (Source : BanqaeÂldlzJ-92l 19é3)

0,1 0,8

Fréquence

importantes proportionnellement à lâ
débits instanunés de crue prétrrs, n'a pas

Fréquence aJ (m3/s)

Biennale 30.00 J26.00;35.001

Quinquennale a5.00 [,10.00;s5.00]

Décennale 55.00 [.18.00;68.00]

Vicennale 6.+.00 [56.00;82.00]

Cinquantennale i 7.00 [66.00;99.00]
Centennale Non calculé

Le Trévezel est une rivière très abondante, alimentée par les pÎécipitations cévenoles parfois

impressionnantes. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 902 mil1imètres

annuellement, ce qui est très élevé, près de trois fois supérieur à la moyenne d'ensemble de la

France (320 milliÂètres), mais aussi largement supérieur à la moyenne du bassin du Tarn (478

millimèties) et de la Garonne (384 millimStres). Le débit spécifique de la rivière (ou Qsp) atteint de

ce fait Ie chiffre très solide de 28,5 litres par seconde et pâr km2 de bassin'
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A.V.3 Obiectifs de qualité et état des eaux

ÿ Annexe I : Qualîté des eaux à la statiott « Le Trévezel à Camprieu »

ÿ Annexe 2 : Qualité des eaux à la station « Le Trévezel à Lanuéjouls »

Le fossé dans lequel s'effectuera le rejet de la future station d'épuration n'est pas identifié

comme étant or" lnurr" d'eau au titre du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015. Aucun objectif de

qualité ne lui est assigné.

En revanche, le SDAGE Adour-Garome 2010-2015 fixe les objectifs d'état pour le Trévezel.

Ceux-ci sont présentés dans le Tableau 10. Le Trévezel fait l'objet d'un objectif d'atteinte du bon

état écologique cornme chimique pour 2015.

Tableau l0 : Obiectifs d'état dlt îr,^.e:el lsolo'ce : Ase ce de l'Eau Adour-Galonne)

Code
Nom de lâ mâsse d'eau et du

secteut

Objectifd'état
écologiqüe

Etet et échéance

Objectif
chiûique
Etat et

échéânce

Objectifglobal
de bon étât
f,lchéânce

Justificatior
ou précisior

FRFR355
Le Trévezel de sa source au Bon èLeI

coDfluent du Bodleur 101i

Bon étât

2015
2015

Le département du Gard suit la qua-lité de I'eau du Trévezet 2,5 km en amont de sa confluence

avec ie fossé dans lequet s'effectuera le rejet de la station d'épuration de saint-Sauveur-

Camprieu. En 2009, Ies eaux sont de bonne à très bonne quaüté (Annexe 1)'

Le Trévezel est également suivi 4 km en aYal de sa confluence avec le fossé dans lequel s'effectuera

le rejet de la stati,on d'épuration de saint-SauYeur-Camprieu et en amont imméüat de la confluence

du irévezel et du Bramabiau. Les eaux sonr également de bonne à très bonne qualité en 2009

(Amexe 2).

Le fossé dans lequel s'effectuera le rejet de la future station d'épuration n'a qu'une fonction de

drainage des eaui pluviales. Il ne présente aucun intérêt en tant que milieu aquatique ou zone

humide.

Le Trévezel, cours d'eau classé en première catégorie piscicole, est caractérisé par des espèces

repères appartenant à la famille des salmonidés comme la truite.
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4.V.5 Usages des eaux superlicielles

Le fossé dans lequel s'effectuera le rejet de la future station d'épuration ne fait l'objet d'aucun

usage hormis sa vocation de drainage des eaux pluviales.

concemant le Trévezel, le premier site de baignade dénommé << La Pensière de Trèves >> est

situé à Trèves une quinzaine de km en aval hydrographique du rejet de la future station

d,épuration. La qualité de ce site de baigade étaii moyenne en 2007,2009 et 2010 et bonne en

2008. Cette qualité de l'eau s'explique essentiellement par les rejets diffus pluviaur sur la commune

de Trèves.

La topogfaphie très marquée au niYeau de la confluence Trévezel/fossé récepteur des eaux traitées

ainsi 
^qu-e la morphologÈ et une hauteur d'eau trop faible dans la rivière ne permettent pas [a

baignade libre dans le Trér ezel.

Le Trér,ezel fair 1'objer d'un usase pour l'alimeniation en eau potable. Le premier captage au fil
de l,eau en aval hj'drographique du rejet de la station d'épuration est localisé à l'amont

immédiat de la confluence du Trér,ezel avec Ie Bramabiau à 5 km en aval du rejet de la future

station d,épuration. Il s'agit de la prise d'eau du Roquet qui alimente la commune de

Lanuéjols 
"u -o-_r"o de ta station de pompage de la \Iouline. A ce niveau, l'eau captée subit

un trâitement au chlore gazeux, une floculation ainsi qu'une frltration'

*1r
)

-l

I
Projet de station '

i sq !r1 \

Prise d'eau du Rôqnét
(Lanuéiols)

ti ç.l

j,...

lllustration 26 : Prise d'equ du Roquet à Lanuéiols 60

CEPEê Tngénierie

M1O111, / VMA.MRE

Dossier de déclorûtion au titre des articles L.?74-1 àL.214-6 du

Code de l'Environnement - Piàce 3 36



Commune de Soint-Souveur - ConstrucTion d'une station d'

Le premier site de canyoning est tocalisé à Trèves une quinzaine de km en aval

hydrographique du rejet de la future station d'épuration.

La pêche n,est pas pratiquée sur le Trévezel en aval de sa confluence avec le fossé de rejet.

4.V.6 Inondabilité du secteur

La commune de saint-Sauveur-Camprieu ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques

d'Inondation (PPRI).

La référence sur le secteur est donc l'Atlas h1''drogéomorphologique des Zones Inondables du bassin

versant du Tarn (diffusion le 1"'mars 2006). Ce document n'a pas de valeur réglementaire et ne

peut donc en aucun cas êtr-e opposable aux tiers comme documents juridiques. I1 rassemble

f information existante et disponible à un moment donné.

D'après I'atlâs des zones inondables, la parcelle désignée pour accueillir la future installation

n,est pas située en zone inondable (Illustration 27). Lt topographie relevée sur place permet

de le confirmer, au vu du dénivelé importânt constaté entre la parcelle et le Trévezel en

contrebas.

\

des Zones inondables)
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A.VI CARACTERISATIONDUDISPOSITIF
D'ASSAINISSEMENT EXISTANT

) Cf. Pièce 2 : Mémoire explicatif du projet

La commune de saint-sauveur-câmprieu dispose d'un réseau unitâire gravitaire vétuste

(o150 et s20O mm en amiante ciment ditant des années 50) d'environ 1,7 km qui collecte les eaux

usées et les eaux pluviales par l'intermédiaire de deux tronçons

. Le tronçon du village représentant 90 à 100 logements (dont l'Hôtel « L'auberge du

Bonheur » comprenant 16 chambres). Sans épuration âutre qu'un simple prétraitement

sommaire par fÀsses septiques pour certaines habitations, les effluents sont rejetés dans un

aven, en rËlation directè avec un réseau karstique d'imporlance et 1a rivière souterraine de

Bramabiau. L,aven naturèl est situé en contrebas de la mairie, au lieu dit « Le cros >> ;

. Le secteur des Poujadettes représentant une vingtaine de maisons et l'école communale.

Celui-ci aboutit dans une fosseioutes eaur de 10 m3 et un drain situé sous 1a voie communale

avant de rejoindre le fossé pluvial voisin.
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