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◗ Stereau France Sud
ZAE Les Verries - Rue de l’Aven - CS 90007 - 34985 Saint-Gely-du-Fesc
Tél. : 04 99 58 24 00

Stereau - S.A.S au capital de 5 000 000 € - R.C.S Versailles 602 011 918 - TVA intracommunautaire : FR 41 602 011 918.

STATION D’ÉPURATION 
DE POLLESTRES

Une station pour l’avenir

Maître d’ouvrage : Perpignan Méditerranée

Communauté d’Agglomération

Maîtrise d’ouvrage : Gaxieu Ingénierie

Groupement : Stereau / Catalane Construction

● Conception-réalisation : Stereau mandataire

● Sous-traitant génie-civil : Catalane Construction

Montant global de l’opération : 2 742 700 € HT

Financement :

● Agence de l’eau : 493 686 € HT

● PMCA : 2 249 014 € HT



◗ AQUA-RM®, UN PROCÉDÉ EPROUVÉ ET PERFORMANT

● La nouvelle filière de traitement par membranes assure une

eau traitée exceptionnelle aux normes de qualité “eaux de

baignades” en éliminant les bactéries et les matières en

suspension.

● Ce procédé adapté permet les rendements épuratoires les

plus poussés avec des installations compactes.

● La performance des membranes permet d’accepter

des fortes variations de débit et de charge.

● A capacité de traitement doublée, la surface au sol des

ouvrages membranaires a été réduite par trois, permettant

ainsi de conserver le site actuel.

UNE STATION INNOVANTE ET PERFORMANTE

AVEC LE PROCÉDÉ AQUA-RM®

ÉDITO

La gestion de l’eau est un enjeu majeur pour les prochaines

décennies. Perpignan Méditerranée Communauté

d’Agglomération intensifie ses efforts et mène une politique

active pour assurer le développement de l’agglomération et

préserver la ressource en eau et le milieu naturel.

En prévision du développement futur de la commune, l’extension

de la station d’épuration de Pollestres s’inscrit dans cette

démarche. La capacité de traitement est doublée pour atteindre

9 500 “équivalents habitants” afin d'anticiper les besoins en

traitement des eaux usées pour les 20 prochaines années.

A l'aide d'un investissement de 3,6 millions d'euros, l'Agglo a

entrepris la réalisation d’une usine de dépollution qui  va

répondre parfaitement aux exigences réglementaires et de la

sensibilité du milieu naturel.

La station d’épuration est de type membranaire, un procédé de

traitement innovant et performant. Ce procédé d'épuration

membranaire n'est mis en œuvre que pour la deuxième fois sur

le territoire de l'Agglo. Le procédé Aqua-RM® de la société

STEREAU, utilisé par la station d'épuration de Pollestres, associe

le traitement biologique des eaux usées par boues activées et la

filtration par membranes plaques immergées. Plus compact, il

occupe 50 % moins d'espace que la classique version “à boues

activées”.

Il offre aussi une qualité de traitement supérieure aux normes

exigées, suffisante même pour envisager une réutilisation de

l'eau pour des usages non alimentaires et préserver au mieux les

zones sensibles. Depuis le mois de septembre 2010, date de la

mise en eau, l'étang de Canet Saint-Nazaire bénéficie des

performances de la nouvelle station de Pollestres, dont les eaux

traitées se déversent dans l'un de ses affluents : le Réart.

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération

continue son action pour le développement durable. En fondant

un “Archipel de Communes”, elle devient garant d’une

excellente qualité de vie, de la préservation de l’équilibre entre

l’essor urbain, le respect de l’environnement, des paysages et

de notre agriculture.

Jean-Paul ALDUY
Président PMCA

Sénateur des P.-O.

POUR PRÉSERVER 

LE MILIEU NATUREL

Module membranaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

● Capacité de traitement : 9 500 p.e.*

● Débit journalier 1 620 m3/j   

Charge polluante

● DBO5 (carbone) 570 kg/j

● DCO 1 425 kg/j

● MeS 760 kg/j

● NTK 143 kg/j

● Pt (Phosphore) 19 kg/j

p.e. : population équivalente.


