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Une nouvelle station d’épuration pour
répondre à des exigences primordiales
La construction de la nouvelle station d’épuration de Saint-Flour répond d’une part, à
l’obligation de mise en conformité prescrite à la collectivité par arrêté préfectoral en
date du 24 avril 2012 et d’autre part, à des enjeux essentiels. Ceux de la protection de
l’environnement, de la qualité de l’eau et du développement durable. Dans chacun de
ces domaines, la construction de la nouvelle station d’épuration permettra d’y répondre
positivement et respectera les normes réglementaires environnementales en vigueur sur
le traitement des eaux usées.

I - Contexte
Mise en service dans les années 1960, la station d’épuration de Saint-Flour est aujourd’hui obsolète
et n’est plus conforme en matière de traitement des effluents (pas de traitement de l’azote et du
phosphore qui sont les principales sources de pollution des cours d’eau).
De plus, sa capacité de traitement est devenue insuffisante. Enfin, il est désormais nécessaire de
respecter les normes européennes et d’apporter notre contribution à l’amélioration de la qualité de la
masse d’eau de l’Ander.
Ce projet porté par la Ville de Saint-Flour a nécessité un lourd travail préalable :
•

4 avril 2013 : délibération du conseil municipal pour le choix du maitre d’œuvre groupement SUD
INFRA Environnement (Espalion) / GLS (Paris) ;

•

Avril à décembre 2013 : études de conception par le maitre d’œuvre ;

•

1er semestre 2014 : échanges avec les services de l’État pour confirmer le niveau de rejet et les
contraintes environnementales ;

•

17 juillet 2014 : délibération du conseil municipal qui approuve le principe du recours à la Déclaration
d’Utilité Publique ;

•

Été 2014 - printemps 2015 : inventaire faunistique et floristique de terrain ;

•

Février - avril 2015 : étude d’impact, échange avec les services préfectoraux et la DDT ;

•

9 juillet 2015 : délibération du conseil municipal approuvant le projet de création de la nouvelle
station d’épuration ;

•

1er semestre 2016 : instruction du dossier «Loi sur l’Eau» et lancement de l’enquête publique ;

•

14 septembre 2016 : arrêté préfectoral n°2016-024 portant autorisation de construction de la
station ;

•

28 février 2017 : arrêté préfectoral n°2017-0188 portant déclaration d’utilité publique du projet ;

•

6 avril 2017 : deux délibérations du Conseil municipal – l’une portant attribution des deux lots pour
les travaux connexes ; l’autre relative au groupement de commande avec le SYTEC concernant le
dispositif de déshydratation des boues ;

•

10 juillet 2017 : début des travaux lot 1 (ouvrage de franchissement) ;

•

24 juillet 2017 : délibération du conseil municipal actant l’échange foncier à l’amiable à intervenir
avec M. FORESTIER.
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Avec une capacité de 13 600 Équivalents Habitants (EH), la future station d’épuration respectera les
exigences européennes pour un traitement amélioré des effluents et sera adaptée aux évolutions
démographiques du territoire.
Situé environ à 800 m en aval de la station actuelle et hors zone inondable, un bassin d’orage en tête
de station permettra aussi de stocker les eaux de pluie lors d’événements orageux.
Un poste de relevage sera créé sur le site de l’ancienne station afin d’assurer le transit des eaux usées
jusqu’à la nouvelle station.

Station d’épuration actuelle

Illustration du futur poste de relevage
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II - Un projet d’envergure pour le territoire
La construction de ce nouvel équipement structurant se déroule en 2 phases :

Phase 1 (2017-2018) :
Travaux connexes à la construction de la nouvelle station d’épuration
•
•

Construction du pont de franchissement de l’Ander pour accéder au site de la future station.
Réalisation des voies de circulation et des réseaux (eau potable ; assainissement, électricité…).
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Phase 2 (2018-2019) :
Construction de la nouvelle station d’épuration d’eaux usées
et démolition de la station actuelle

Clarificateur

Site de la future station d’épuration

(une zone aérée (A) / une zone sans air (B) )

A

Traitement tertiaire

Bassin d’orage

Bassin biologique

Bâtiment d’exploitation

B

Rejet des eaux traitées vers l’Ander
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Des technologies modernes

La filière de traitement des eaux usées utilise des process performants et parfaitement maîtrisés
pour le traitement du carbone, de l'azote et du phosphore. L’eau épurée qui sera rejetée dans l’Ander
respectera ainsi la faune et la flore de la rivière.
La technologie retenue à boues activées est totalement biologique. Ce procédé repose sur le
développement de bactéries qui se nourrissent des matières polluantes contenues dans l’eau.

Une forte réduction des nuisances

L’ensemble des postes créateurs de bruits et d’odeurs ont été étudiés. La station disposera d'une unité
de désodorisation par voie physico-chimique et d’une désodorisation au niveau du poste de relevage.
En complément, les équipements générateurs de bruits sont installés dans des locaux fermés.
Parallèlement, un soin particulier a été porté à l’intégration paysagère (structures en bois, couleurs
neutres).

III - Un projet en faveur du développement durable
La Ville de Saint-Flour gère en régie directe son service d’assainissement. Avec la construction de la
nouvelle station d’épuration, elle a l’ambition de transmettre aux générations futures un environnement
préservé grâce à des équipements structurants de qualité. Par ailleurs, la nouvelle station d’épuration
permettra de sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable, aux investissements
et infrastructures nécessaires à la protection de l’environnement.

Un outil de sensibilisation à l’environnement

Un parcours au cœur de la station permettra de découvrir en toute sécurité la nouvelle installation,
grâce à des panneaux signalétiques et des points de vue panoramiques.
Ainsi, dans la limite des normes de sécurité, les écoles et les associations seront invitées à découvrir ce
nouvel équipement via un parcours pédagogique.

Des rejets valorisés
Le ramassage, le traitement et la valorisation des boues issues de l’assainissement collectif par cocompostage des déchets verts relève de la compétence du Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
(SYTEC). Dans ce cadre, il prend en charge la déshydratation (élimination d’une partie de l’eau des
boues) sur toutes les stations d’épuration du territoire du SYTEC et en assure le transport jusqu’au
site des Cramades. Ce dernier est équipé d’une station de traitement par co-compostage avec des
déchets verts permettant de produire un compost normé (AFNOR NFU 44-095). Ainsi, la Ville de SaintFlour valorise ses déchets d’assainissement et l’eau dépolluée retourne à son milieu naturel.

La gestion des boues de station est
contrôlée et traitée localement.
Les déchets verts sont valorisés.
Avec deux déchets, il est fabriqué un
produit hygiénisé : LE COMPOST.
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Que se passe-t-il une fois que les boues arrivent à la plateforme de co-compostage
des Cramades ?
L’objectif est de traiter les boues produites par la station d’épuration de Saint-Flour en les compostant
avec l’ensemble des déchets verts récoltés sur le territoire. L’objectif du Syndicat des Territoires de l’Est
Cantal est de produire un compost normé AFNOR NFU 44-095. Il est issu d’un mélange de boues et de
déchets verts. Ce compost est une véritable matière première fertilisante et comparable à un engrais.
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1 - Après avoir récupéré les boues d’épuration déshydratées,
celles-ci sont déposées dans un bassin à la station de cocompostage du SYTEC.
2 - Les déchets verts sont collectés, apportés et broyés sur le
site des Cramades.

7

4 - Phase de fermentation.
5 - Phase de maturation.
6 - Criblage et stockage sur une plateforme à l’air libre.
7 - Vente du produit en compost.

3 - Les boues d’épuration et les déchets verts sont mélangés
pour ensuite former un lot.

IV - Calendrier
14 novembre 2018 : pose de la première pierre de la nouvelle station d’épuration
Janvier 2019 : réception du bassin d’orage
Mars 2019 : livraison du clarificateur
Mai 2019 : mise en service du poste de relevage sur le site de l’ancienne station
Septembre 2019 : mise en service technique de la nouvelle station d’épuration pour la période d’essai
Octobre – Novembre – Décembre 2019 : période d’essai
Janvier 2020 : réception de la station d’épuration et mise en service officielle

V - Coût prévisionnel
Coût total prévisionnel de l’opération : 6 M€ H.T. (phase 1 + phase 2).
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