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Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Sartenais-Valinco

Maîtres d’œuvre Bet Pozzo Di Borgo (Mandataire) / Egis Eau

Groupement Stereau (Mandataire) / Roch Leandri BTP

Conception réalisation : Stereau

Génie Civil / VRD : Roch Leandri BTP

Montant du projet global 12 804 400,00 € HT

Dont coût total de la station d’épuration : 6 196 501,55 € HT

Plan de financement  pour le projet global :

Collectivité Territoriale de Corse : 1 054 784,20 € HT

Conseil Général de la Corse du Sud : 2 233 429,50 € HT

Agence de l'Eau : 2 787 426,30 € HT

Etat (PEI) : 2 887 440,00 € HT

    STATION D’ÉPURATION 
DE CAPO LAUROSU À PROPRIANO

Communauté de Communes
du Sartenais-Valinco (CCSV)

Une station dernière génération pour un site remarquable

w Communauté de Communes du Sartenais-Valinco
Maison des douaniers - Avenue Napoléon III - BP 40 - 20110 Propriano
Tél : 04 95 20 06 34 - Fax : 04 95 22 13 75



• Installation d’un groupe électrogène à démarrage automatique

(450 KVA) pour une prise en charge de la filière de traitement de

l’eau en cas de panne de l’alimentation EDF.

• Présence d’un bassin d’orage de 500 m3 pour le stockage des

eaux excédentaires par temps de pluie, évitant tout rejet d’eaux

brutes au milieu naturel.

• Equipements clés dans le processus de traitement avec secours

installés ou avec secours stockés en atelier.

AQUA-RM®, un procédé éprouvé et
performant

L’utilisation du procédé AQUA-RM® de traitement des eaux

usées associe le traitement biologique par boues activées et la

filtration par membranes plaques immergées, permettant ainsi :

• L’élimination des bactéries, des organismes pathogènes et des

matières en suspension pour une production d’eau traitée

limpide de haute qualité.

• Une adaptabilité et une tolérance aux variations de

concentrations de boues et de débit permettant de gérer les

variations saisonnières sans modification de la qualité de l’eau

traitée.

• Des rendements épuratoires poussés avec des installations

compactes permettant un gain de place et une intégration aisée

des ouvrages.

• Une longévité et une robustesse exceptionnelle des plaques

membranaires pour un traitement fiable dans le temps.

UNE STATION ULTRA PERFORMANTE

DES PROCÉDÉS MAÎTRISÉS

POUR PRÉSERVER ET RECONQUERIR

LE GOLFE DU VALINCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement 17 000 p.e.*
Débit journalier temps sec 2 850 m3/j
Débit journalier temps de pluie 3 300 m3/j

Flux entrant Niveau de rejet 
kg/j mg/l

DBO5 (carbone) 1 020 <5
DCO 2 000 <60
MES (matières en suspension) 1 000 <5
NTK 200
Pt 25
NGL 5
Escherichia coli 100 par 100 ml
Entérocoques fécaux 100 par 100 ml

* p.e. = équivalent-habitant

wUN TRAITEMENT SÉCURISÉ wUNE TECHNOLOGIE DE POINTE

• Installation d’un traitement adapté à un rejet en zone littorale,

rejet de « Qualité eau de baignade ».

• Un rejet à 1 km du littoral réalisé par un émissaire immergé en

mer équipé de recifs artificiels.

• Une désodorisation biologique, procédé LANODOR®, sans ajout

de réactifs, garantissant la qualité de l’air rejeté dans

l’atmosphère.

• L’insonorisation des locaux assurant l’absence de nuisance

auditive.

• Une installation intégrée dans son environnement et non visible

depuis la route départementale 319.

wUNE STATION ZÉRO NUISANCE

Modules membranaires

Dés sa création en janvier 2006, la Communauté de communes du

Sartenais Valinco a défini une politique ambitieuse

d’investissements structurants dans le domaine des déchets, de

l’eau potable et de l’assainissement.

En matière d’assainissement la station d’épuration de Propriano et

celle de Sartène étaient devenues obsolètes et ne répondaient

plus aux normes exigées par la Directive européenne ERU (Eaux

Résiduaires Urbaines).

Très vite, la nécessité de mettre en chantier une nouvelle station

d’épuration intercommunale s’est imposée à nous.

Le zonage d’assainissement réalisé du golfe du Valinco en 2002-

2003, ainsi que l’étude de courantologie effectuée en 1995 par

Sogreah, confirmée par celle de la Stareso en 2005 pour le rejet en

mer, définissaient déjà les bases de la future station d’épuration.

En 2006, malgré un contexte économique difficile, nous avons

chargé notre maître d’œuvre, le Bet Pozzo Di Borgo et son

partenaire Egis Eau de mener à bien le projet de la nouvelle station

intercommunale.

Quatre phases sont prévues :

• la construction d’un poste de relèvement, collecteur principal

implanté en plein centre ville à proximité du port de commerce ;

• la réalisation d’un réseau de transfert des effluents long de

2200 m vers la future station ;

• la construction d’une station d’épuration de 17 000 EH,

extensible à 25 000 EH implantée au lieu-dit Capu Laurosu ;

• la réalisation d’un émissaire de rejet en mer d’1 km ;

• Le zonage d’assainissement réalisé par le Syndicat

intercommunal  du golfe de Valinco.

Le choix de la technique membranaire décidé par la

Communauté de communes a été dicté par la qualité du

traitement des effluents rejetés dans le golfe du Valinco, par la

compacité des bâtiments et l’intégration à l’environnement, et

par une plus grande souplesse de fonctionnement eu égard à la

saisonnalité touristique.

Nous devions relever le défi de conjuguer l’implantation d’une

station d’épuration en milieu littoral très sensible, à proximité d’une

ZNIEF (estuaire  du Rizzanese), et d’une zone Natura 2000, sur un

site remarquable, en minimisant les impacts sur l’environnement. 

Projet phare de la Communauté de communes, la STEP

intercommunale de Capu Laurosu, en service depuis décembre

2011, traite les effluents de la commune de Propriano et la partie

avale de la commune de Viggianello, ceux de Sartène dont les

travaux de raccordement sont en cours et ceux de Viggianello

(toute la commune) et la partie sud de la commune d’Olmeto

d’ici fin 2014.

Les financements acquis à hauteur de 71% viennent de l’Etat

(PEI), l’Agence de l’Eau, la CTC et le Département de Corse du

Sud qui a fait un effort supplémentaire particulier, atteignent

un montant de 8 963 077,95 €, pour un coût de travaux TTC

de 13 013 080 €. 

La part d’autofinancement par voie d’emprunt s’élève pour la

communauté de communes à 4 050 000 €.

La mise en service en décembre 2011 est devenue définitive au 30

juin 2012 selon la convention signée avec l’Agence de l’Eau -

Rhône Méditerranée Corse et ce nouvel équipement exemplaire en

tous points (architectural, intégration sur site, respectueux de

l’environnement, rejetant des effluents traités à la qualité

supérieure aux normes imposées) est une fierté pour une

collectivité comme la nôtre aux compétences multiples et dont les

moyens financiers ne sont pas très importants.

En conclusion nous remercions tous les acteurs, bureaux d’études,

partenaires institutionnels, financeurs publics, toutes les

entreprises, les personnels de la Communauté de communes qui

nous ont accompagnés dans cette belle aventure et souhaitons

longue vie à ce bel ouvrage.

Paul-Marie BARTOLI

Le Président de la Communauté

de Communes du Sartenais-Valinco

ÉDITO


