PLU
Plan Local d'Urbanisme

Ville de Perpignan

E3-1 mémoire technique
Annexes sanitaires
REV01approuvé le 15.12.2016 MAJ07

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

1

SOMMAIRE
1

LA COMMUNE DE PERPIGNAN

1.1 PRESENTATION SUCCINCTE DU TERRITOIRE COMMUNAL
1.2 POPULATION
1.3 ACTIVITES ET INDUSTRIES
1.3.1 POLES ECONOMIQUES
1.3.2 ACTIVITES COMMERCIALES
1.3.3 ACTIVITES AGRICOLES
1.3.4 ACTIVITES TOURISTIQUES
1.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
1.4.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1.4.2 ZONE A VOCATION D’HABITAT
1.4.3 ZONES A VOCATION ECONOMIQUE
1.4.4 SYNTHESE
2

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
2.1.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
2.1.2 DONNEES EAU POTABLE
2.1.3 BILAN BESOINS/RESSOURCES
2.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
2.2.1 ETUDE DES BESOINS DE LA VILLE A L’HORIZON 2030
2.2.2 BILAN BESOINS/RESSOURCES A L’HORIZON 2030
2.2.3 CONSEQUENCES SUR LE SYSTEME DE PRODUCTION
2.2.4 CONSEQUENCES SUR LE SYSTEME DE DISTRIBUTION
2.2.5 SYNTHESE
3

7
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
11

13
13
22
27
28
28
29
30
30
32

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

3.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
3.1.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
3.1.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
3.2.1 IMPACT SUR LE RESEAU DE COLLECTE
3.2.2 IMPACT SUR LA STATION D’EPURATION
3.2.3 SYNTHESE
3.3 REJETS INDUSTRIELS

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

33
33
42
45
45
48
48
49

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

4

2

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

4.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
4.1.1 CLIMATOLOGIE
4.1.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
4.1.3 ACTEURS ET STRUCTURES ORGANISATIONNELLES
4.1.4 ZONES INONDABLES
4.1.5 SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
4.2 MESURES COMPENSATOIRES POUR L’URBANISATION FUTURE
4.2.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
4.2.2 INCIDENCES SUR LES EAUX DE RUISSELLEMENT
4.2.3 LES MESURES COMPENSATOIRES
4.2.4 ZONES A URBANISER TOUCHEES PAR LES ZONES INONDABLES
4.2.5 SYNTHESE
5

ORDURES MENAGERES ET DECHETS ASSIMILES

5.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
5.1.1 COLLECTE
5.1.2 APPORTS VOLONTAIRES
5.1.3 DECHETTERIE
5.1.4 QUAI DE TRANSFERT
5.1.5 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
5.1.6 SYNTHESE TONNAGES TRAITES
5.2 SITUATION FUTURE
5.2.1 COLLECTE ET APPORTS VOLONTAIRES
5.2.2 DECHETTERIE, QUAI DE TRANSFERT ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS
5.2.3 PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS
6

75
75
75
76
76
77
78
79
79
79
79

QUALITE DE L'AIR

6.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
6.1.1 REGLEMENTATION
6.1.2 RESEAU DE SURVEILLANCE
6.1.3 RESULTATS DES MESURES
6.2 INCIDENCE DES FUTURES INFRASTRUCTURES
6.2.1 RESEAU DE SURVEILLANCE
6.2.2 INCIDENCE DES FUTURES INFRASTRUCTURES
6.2.3 ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION
7

50
50
51
55
56
56
64
64
66
67
74
74

80
80
80
83
84
84
84
85

ENERGIES RENOUVELABLES

7.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
7.1.1 SOLAIRE THERMIQUE
7.1.2 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Commune de PERPIGNAN

86
87
87

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

3

7.1.3 AUTRES ENERGIES RENOUVELABLES
88
7.1.4 CONCLUSION
89
7.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
90
7.2.1 EVALUATION PROSPECTIVE PAR L’IMPLANTATION DANS LES NOUVEAUX PROJETS ET SUR LES BATIMENTS
EXISTANTS DU POTENTIEL D’ENERGIES RENOUVELABLES
91
7.2.2 ENJEUX EN TERMES DE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SUR L’ENERGIE SOLAIRE ET LA BIOMASSE
94
7.2.3 CONCLUSION
96
8

RESEAUX SECS

8.1 RESEAU D’ELECTRICITE
8.1.1 RESEAUX DE TRANSPORT ET POSTES SOURCES
8.1.2 RESEAU ET POSTES DE DISTRIBUTION
8.1.3 FUTUR RESEAUX
8.2 RESEAU DE GAZ
8.2.1 ORGANISATION DU RESEAU DE TRANSPORT
8.2.2 ORGANISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
8.3 ECLAIRAGE PUBLIC
8.4 RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS
8.5 ADSL ET FIBRE OPTIQUE
8.5.1 ADSL
8.5.2 FIBRE OPTIQUE

97
97
98
98
99
99
100
101
101
101
101
102

ANNEXES

105

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

4

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Population de Perpignan depuis 1968
7
Tableau 2 : Perspectives de développement à l’horizon 2030 (Ville de Perpignan)
11
Tableau 3 : Liste des forages et captages alimentant la commune de Perpignan (Source : DUP de chacun de
forages)
13
Tableau 4 : Diamètre et longueur des canalisations d’adduction (RAD 2013)
15
Tableau 5 : Liste des réservoirs et leurs caractéristiques (SDAEP 2010)
15
Tableau 6 : Liste des traitements et leur date de mise en place
16
Tableau 7 : Qualité des ressources en 2013 (RAD 2013)
16
Tableau 8 : Qualité de l’eau produite et distribuée en 2013 (RAD 2013)
17
Tableau 9 : Diamètre et longueur des canalisations de distribution (RAD 2013)
18
Tableau 10 : Liste des surpresseurs sur la commune de Perpignan (SDAEP 2010)
19
Tableau 11 : Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)
22
Tableau 12 : Volumes prélevés par ressources de 2008 à 2013 (RAD 2013)
22
Tableau 13 : Volumes produit et mis en distribution de 2009 à 2013 (RAD 2013)
23
Tableau 14 : Volumes exportés vers d’autres communes de 2009 à 2013 (RAD 2013)
24
Tableau 15 : Consommations en eau potable entre 2009 et 2013 (RAD 2013)
25
Tableau 16 : Rendement de réseau de 2009 à 2013
25
Tableau 17 : Référence de l’agence de l’eau RMC sur l’ILP
26
Tableau 18 : Consommations et ratios domestiques de 2009 à 2013
26
Tableau 19 : Bilan Ressources/Besoins
27
Tableau 20 : Volumes annuels de pertes
28
Tableau 21 : Estimation des besoins à l’horizon 2030
29
Tableau 22 : Bilan Ressources/Besoins
29
Tableau 23 : Curage préventif en fonction des années
34
Tableau 24: Capacité de la station d’épuration (arrêté d’autorisation n°1071/2006)
36
Tableau 25 : Niveaux de rejet (arrêté du 16 mars 2006)
36
Tableau 26 : Niveaux de rejet (DDTM)
37
Tableau 27 : Résultats de l'état des eaux des cours d'eau sur les sites de surveillance proches de Perpignan 39
Tableau 28 : Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)
39
Tableau 29 : Charges hydrauliques reçues par la station de Perpignan entre 2009 et 2013 (RAD 2013)
39
Tableau 30 : Charges hydrauliques en entrée de station et pluviométrie en 2013
40
Tableau 31 : Charges polluantes moyennes annuelles reçues et rejetées (RAD 2013)
41
Tableau 32 : Données mensuelles de la station météo de Perpignan (Météo France)
50
Tableau 33 : Sous-bassins versants (Agence de l’eau RMC)
51
Tableau 34 : Découpage des sous-bassins versants d’après le schéma d’assainissement pluvial de Perpignan
(SOGREAH, 2008)
57
Tableau 35 : tonnages par type de déchet reçu par la déchetterie de Perpignan en 2013
76
Tableau 36 Unités de traitements pour les déchets des communes de PMCA
78
Tableau 37 Dispositifs de surveillance et d’information sur la qualité de l’air mis en place en 2013 (Air LR) 81
Tableau 38 Fréquence d’apparition des indices ATMO
83
Tableau 39 Réseau de gaz de Perpignan
100
Tableau 40 : listes des centraux ADSL sur la commune de Perpignan
102
Tableau 41 : listes des centraux ADSL hors de la commune de Perpignan
102
Tableau 42 : Liste des réseaux de fibre optique
102

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

5

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Capacité de production journalière en fonction des ensembles de captages
Figure 2 : Part des ensembles de captages dans la production annuelle d’eau potable en 2013
Figure 3 : Tonnages traités par filière d’élimination en 2013
Figure 4 : Schéma du déploiement de la fibre optique

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

14
23
78
103

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

6

PREAMBULE
Le présent diagnostic, réalisé dans le cadre des annexes sanitaires de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) traite des infrastructures de la Commune de Perpignan en matière de :
Alimentation en eau potable : ressources, adduction et distribution,
Assainissement des eaux usées : collecte et traitement,
Assainissement des eaux pluviales,
Ordures ménagères et déchets assimilés,
Qualité de l’air
Qualité énergétique et réseaux secs
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1 LA COMMUNE DE PERPIGNAN
1.1 PRESENTATION SUCCINCTE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales, est une ville située au centre de la plaine du
Roussillon qui est entourée par la chaîne des Pyrénées avec le massif des Albères au Sud et avec les
massifs du Canigou et des Aspres au Sud-Ouest et la chaîne des Corbières au Nord-Ouest. La mer
Méditerranée borde la partie Est de la plaine.
Perpignan est une ville de 6 807 hectares encadrée par le ruisseau de la Llabanère au Nord, tandis
que le Réart lui sert de limite méridionale. L'altitude de la commune varie entre 8 et 95 mètres.

1.2 POPULATION
Le tableau, ci-dessous, présente l’évolution de la population permanente de Perpignan de 1968 à
2012 :
Population

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2012

102 191

106 426

111 669

105 983

105 115

115 326

118 238

120 489

Tableau 1 : Population de Perpignan depuis 1968

La population de Perpignan est globalement en augmentation depuis 1968 malgré une baisse dans
les années 90.
D’après l’INSEE, en 2011 Perpignan compte 68 333 logements dont :
- 83,3% de résidences principales, soit 56 922.
- 3,1 % résidences secondaires et occasionnels, soit 2 118
- 13,6 % de logements vacants, soit 9 293.
Sur la commune, il y a donc en moyenne 2,1 habitants par logement.

1.3 ACTIVITES ET INDUSTRIES
1.3.1 POLES ECONOMIQUES
Perpignan capte 80% de l’activité économique du département des Pyrénées-Orientales et se situe
au centre de 6 pôles économiques :
- Le grand Saint-Charles, zone industrielle marché de production
- L’aéroport international Perpignan/Rivesaltes
- Torremila, zone d’activités de logistique et de maintenance
- Espace Polygone Nord, zone industrielle et tertiaire
- Tecnosud, zone d’activités technologiques
- Agrosud, zone agro-alimentaire
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L’industrie prépondérante sur la commune sont celles de la logistique et de l’agroalimentaire avec
notamment la plus vaste plate-forme de fruits et légumes d’Europe.

1.3.2 ACTIVITES COMMERCIALES
Le territoire perpignanais compte 7 principaux pôles commerciaux :
- Route d’Espagne
- Espace polygone
- Centre-ville
- Route de Canet
- Espace Chefdebien
- Route de Prades
- Route de Thuir

1.3.3 ACTIVITES AGRICOLES
La commune de Perpignan compte des zones périurbaines à forte potentialité agricole. Elle est dotée
des 3 grands types de productions agricoles du département : le maraîchage occupe 15 % du
territoire, la vigne en couvre 14% et les vergers 4%.

1.3.4 ACTIVITES TOURISTIQUES
Perpignan concentre environ 10% de la capacité hôtelière du département avec une capacité
d’hébergement d’environ 3 500 lits touristiques (données Office du Tourisme), répartis comme suit :
- 38 hôtels classés au niveau préfectoral
- 10 gîtes de France
- 1 hébergement familial
- 2 campings
- 1 auberge de jeunesse
- 9 chambres d’hôtes
- 20 meublés saisonniers

1.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Les perspectives de développement de la ville de Perpignan présentées ici sont issues des données
département des services techniques de la ville de Perpignan – direction de l’aménagement et de
l’urbanisme.

1.4.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme couvre la totalité du territoire communal qui est divisé en zones urbaines,
zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
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Les zones urbaines (U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont
déclinées en cinq types qui répondent à des caractéristiques propres à leur densité ou à leur
destination :
- UB : zone urbaine, dense, attenante au centre ancien
- UC : zone urbaine, assez dense, affectée essentiellement à l’habitat
- UPM : zone soumise à Plan de Masse
- UE : zone d’activités
- UV : zone naturelle verte composée essentiellement de parcs urbains
Les zones à urbaniser (AU) sont des zones où peuvent être classés les secteurs à caractère naturel de
la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il existe trois types de zones à urbaniser :
- AU, où les constructions destinées à recevoir principalement de l’habitat sont autorisées,
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
- AUE, où les constructions destinées à recevoir des activités sont autorisées, soit lors de
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone.
- AU0, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une
révision du PLU (l’urbanisation immédiate y est bloquée).
Enfin, les sous-secteurs possédant l’indice « a » ou l’indice « b » correspondent aux secteurs dans
lequel une assiette1 d’opération d’aménagement est imposée à tout projet de construction à
destination d'habitation.
Les zones agricoles (A) sont des zones où peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Les zones naturelles et forestières (N) sont des zones où peuvent être classés les secteurs de la
commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Outre leur sectorisation résultant de l'application de certaines règles spécifiques, elles peuvent
également faire l'objet de prescriptions afférentes au Plan de Prévention des Risques, les secteurs
impactés étant alors identifiés par l'indice « r ». Ces sous-secteurs indiquent l’existence d’un risque
d’inondation lié au débordement de la rivière Têt ou des autres cours d’eau (agouilles2, ruisseaux,
canaux) qui traversent la commune ou d’un risque potentiel de mouvement de terrain.

1
2

Superficie de terrain dédiée à la réalisation d'une opération.
Terme roussillonnais désignant un fossé d'irrigation ou d'assèchement.
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1.4.2 ZONE A VOCATION D’HABITAT
Avec un taux de croissance annuel de 0.7%, (850/900 hab/an), les perspectives de développement de
la ville de Perpignan à 15 ans sont d’environ 14 000 habitants supplémentaires. Cette population
sera, sauf exceptions à la marge, répartie sur les secteurs déjà ouverts à l’urbanisation suivants :
- Secteurs AU1 et AU2, destinés à recevoir principalement de l’habitat. Ces secteurs sont
affectés prioritairement aux nouveaux secteurs d’urbanisation.
o Le sous-secteur AU1-1, à proximité de la gare et du parc urbain de la Basse, est
destiné à recevoir essentiellement de l’habitat collectif ainsi que des activités
tertiaires compatibles avec le caractère de la zone.
-

Secteur AU3, destiné à recevoir principalement de l’habitat individuel en continuité avec
les zones pavillonnaires existantes.

-

Secteur AU5, destiné à permettre l’achèvement des reliquats de zones d’urbanisation
pavillonnaire existantes.

-

Secteur AU6, correspondant à de l’habitat individuel, dispersé ou isolé, est destiné à
recevoir des constructions individuelles sur des parcelles de grande superficie.
o Le sous-secteur AU6-1 identifie le Mas Llaro
o Le sous-secteur AU6-2 prend en compte un mitage existant.
o Le sous-secteur AU6-3 est destiné à permettre l’achèvement des reliquats de zones
d’urbanisation pavillonnaire existantes.

-

Secteur AU7, destiné à recevoir une grande diversité des fonctions urbaines; habitat
individuel et collectif, activités industrielles, tertiaires, commerciales, équipements.

Ces nouvelles zones de développement urbain abriteront environ 7 000 logements (2
habitants/logement) répartis ainsi :
- environ 300 logements au nord
- environ 2 200 logements à l’ouest
- environ 2 400 logements à l’est
- environ 2 100 logements au sud
Remarque : l’agrandissement de l’ESAT l’Envol (Etablissement et Services d'Aide par le Travail), avec
la création de 2 ateliers notamment, se fera sur la zone AU0.

1.4.3 ZONES A VOCATION ECONOMIQUE
Les perspectives de développement des activités économiques seront d’environ 130 ha sur les zones
à urbaniser destinée à recevoir des activités secondaires et tertiaires suivantes :
- AUE1, regroupant des terrains destinés à accueillir des activités diverses
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AUE1A, destiné à accueillir des activités s’inscrivant principalement dans la filière
agroalimentaire
AUE1D, correspondant au secteur de Torremila situé entre la D1 et l’aéroport

Ces nouvelles zones de développement urbain seront réparties ainsi :
- Au nord de Perpignan, environ 70 ha d’activités répartis sur 2 secteurs : AUE1 et AUE1D.
- A l’ouest, environ 40 ha d’activités, répartis sur les secteurs suivants : UE1, AUE1, AUE1r,
AU6-3 et AU5.
- Au Sud, environ 20 ha d’activités, répartis sur les secteurs suivants : AUE1, AUE1A et
AUE1r et AU3a.
A l’Est, il n’est pas prévu de zones AUE au regard du développement à court terme du secteur Carré
d’Or Château Roussillon.

1.4.4 SYNTHESE
Les perspectives de développement de la Ville de Perpignan sont présentées dans le tableau suivant.
1982

1998

2007

Horizon 2030

111 669

105 115

115 000

134 000

Zone U et AU en ha

2983

3327

3563

+7 ha*

Empreinte hab/ha

37.4

31.6

32.3

37.6

Population

* 25 ha de zones N ou A sont classés constructibles et 18 hectares sont déclassés en sens inverse

Tableau 2 : Perspectives de développement à l’horizon 2030 (Ville de Perpignan)

L’objectif de la ville de Perpignan est de poursuivre l’urbanisation dans les zones à urbaniser déjà
ouvertes afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et de lutter contre
l’étalement urbain en tendant vers l’équilibre actuel.
Le plan de localisation des perspectives de développement de la Ville de Perpignan est présenté ciaprès.
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2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
2.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
La compétence « Eau Potable » a été transférée à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération. L’exploitation du système d’alimentation en eau potable de Perpignan a été
confiée par contrat d’affermage à Véolia Eau.

2.1.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
2.1.1.1 Ressources
La Commune de Perpignan est alimentée en eau potable à partir :
- De captages réalisés dans les nappes libres des alluvions quaternaires (forages peu
profonds inférieurs à 20 mètres).
- De forages profonds exploitants les nappes captives et semi-captives du Pliocène (entre
70 et 207 mètres de profondeur).
L’aquifère multicouche Pliocène et les alluvions quaternaires du Roussillon étant classées en Zones
de Répartition des Eaux3, l’ensemble des prélèvements pour l’eau potable sont soumis à
autorisation. La liste des forages et des captages est indiquée dans le tableau suivant :
Ensemble

Nom

Commune

Débit autorisé par la DUP
L/s
m3/j

Profondeur

F C4 Mas Gravas
Captages de
NF1 Mas Gravas
Mas Gravas
NF2 Mas Gravas

St-Féliu-d'Amont

50,5

3 636

207 m

St-Féliu-d'Amont

40

3 456

70 m

St-Féliu-d'Amont

50

4 320

162 m

Champ
captant
Mas Conte

P1 à P10 Mas Conte

St-Féliu-d'Amont

40 à 120

3 456 à 10 368

11 à 15 m

C5 Mas Conte

St-Féliu-d'Amont

32

2765

199 m

C3-1 Camp Redoun

St-Féliu-d'Amont

21

1814

12 m

C3-2 Camp Redoun
St-Féliu-d'Amont
Captages
site 1 et site 3 C1-1 Camps de la Basse Millas

32

2765

89.5 m

97

8381

18 m

C1-2 Camps de la Basse Millas

30

2592

99 m

F Aimé Giral

Perpignan

30

2592

162 m

F Mas Bruno

Perpignan

35

3024

171 m

Perpignan

30

2592

206m

Perpignan

12.5

900

143 m

30

2592

151 m

Forages
F Bir Hakeim
agglomération
F2 Parc des sports
Perpignan
F Pédra Ferral

Pezilla-la-rivière

F2 Els Horts
St Estève
42
3 024
144 m
Tableau 3 : Liste des forages et captages alimentant la commune de Perpignan (Source : DUP de chacun de
forages)

3

ZRE : zones caractérisées par une insuffisance chronique des ressources en eaux par rapport aux besoins.
Tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h est soumis à autorisation.
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Une partie des captages alimentant Perpignan est située hors de la communauté d’agglomération, à
Millas et Saint-Féliu-d’Amont.
Certains captages ne sont pas exploités jusqu’au débit autorisé par les DUP. Ainsi, les ouvrages de
production disposent d’une capacité totale de 44 513 m3/j en été et 51 425.m3/j en hiver dont la
répartition est la suivante :

Capacité en été (m³/j)
9562
22%

14 724
29%

Capacité en hiver (m³/j)

14 724
29%

9 562
20%

Captages de Mas Gravas
Champ captant Mas Conte

6 221
14%
14 006
27%

10 368
21%
14 006
27%

Captages site 1 et site 3
Forages agglomération de Perpignan

Figure 1 : Capacité de production journalière en fonction des ensembles de captages

Néanmoins, l’exploitation simultanée au débit autorisé des forages C1-1 et C1-2 ; C3-1 et C3-2 ; NF1
et NF2 est impossible.
De plus, il existe un forage qui alimente uniquement l'hôpital (arrêté préfectoral du 23/06/1966)
ainsi que plusieurs captages privés destinés à la consommation humaine sur la commune.
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2.1.1.2 Adduction et stockage
2.1.1.2.1 Canalisations
Le réseau d’adduction a une longueur totale de 40 km. Les diamètres des canalisations se
répartissent comme indiqué dans le tableau ci-après.
Diamètre (mm)
100
125
150
200
300
350
400
500
600
700

Longueur totale (ml)
91
14
172
706
2639
4190
3474
7180
17395
4224

Total
40 085
Tableau 4 : Diamètre et longueur des canalisations d’adduction (RAD 20134)

2.1.1.2.2 Connexions de secours
Le réseau d’adduction de la commune de Perpignan comprend des connexions qui permettent de
sécuriser l’alimentation en eau potable des communes de Pézilla la Rivière, Villeneuve la Rivière,
Baho et Saint Estève en rive gauche de la Têt et des communes de Saint Féliu d’Avall, Le Soler et
Toulouges en rive droite de la Têt.
2.1.1.2.3 Réservoirs
La ville de Perpignan est alimentée par 8 réservoirs ou châteaux d’eau. Leurs caractéristiques sont
données dans le tableau suivant :
Capacité (m3)

Cote radier (mNGF)

Cote TP (mNGF)

Bâche Mas Gravas

600

84,7

88,7

Bâches Mas Conte

2 × 1 500

104,98

108,98

Bâches Puig Joan

2 x 6 750

61,5

67,8

Château d’eau Puig Joan

1 500

76,4

85,11

Château d’eau Bellevue

1 500

76,15

83,85

500

50,6

54,9

1 500

102,5

110,3

2 x 6 000

78,4

84,87

Commune

Nom

Saint-Féliud’Amont

Perpignan

Bâche de reprise Moulin à Vent
Château d’eau Moulin à Vent
Bâches Serrat d’En Vaquer

Tableau 5 : Liste des réservoirs et leurs caractéristiques (SDAEP 2010)

La capacité de stockage est donc de l'ordre de 34 100 m3.
4

Rapport Annuel du Délégataire 2013. Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée / DSP Centre
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2.1.1.3 Qualité de l’eau
2.1.1.3.1 Traitements
Au départ, l'eau distribuée sur Perpignan subissait un traitement de désinfection soit au chlore
gazeux soit au bioxyde de chlore accompagnée d’une neutralisation à la soude. Depuis l’arrêté
n°2013093-0002 du 3 avril 2013, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) a
été autorisée à modifier les installations de traitement et les unités de distribution maillées à ce
réseau.
Le tableau suivant donne les dispositifs de traitement des ressources actuellement :
Commune
Saint-Féliud’Amont

Perpignan

Traitement

Date de mise
en place

Mas Gravas

Désinfection au chlore gazeux

avril 2015

Mas Conte

reminéralisation au gaz carbonique et à la chaux + désinfection
au chlore gazeux

avril 2015

Puig Joan

Désinfection au chlore gazeux

2015

Serrat d’En Vaquer

Désinfection au chlore gazeux

février 2015

Nom

Forages
agglomération
Désinfection au chlore gazeux
Perpignan
Tableau 6 : Liste des traitements et leur date de mise en place

décembre
2004

2.1.1.3.2 Qualité des ressources
Le forage Bir Hakeim ne peut être mis en service qu'en cas de besoin majeur avéré, du fait de la
présence récurrente de solvants chlorés. Son utilisation conditionnelle a été spécifiée par une
procédure dérogatoire de 3 ans (23/12/2008) et reconduite jusqu'en 2015 par l'arrêté 2012073-0003
du 13 mars 2012.
Suite à l’arrêté n°2015015-0006 du 15 janvier 2015, PMCA est autorisé à traiter les eaux produites
par le forage Bir Hakeim par filtration sur charbon actif en grains. La désinfection par chlore gazeux
sera conservée. Ce traitement sera mis en place au second semestre 2016 pour un fonctionnement
permanent du forage.
Le tableau suivant présente les résultats sur la conformité5 des ressources actives en 2013 :
Contrôle sanitaire
Surveillance par le délégataire
Taux de conformité microbiologique
100,00 %
100,00 %
Taux de conformité physico-chimique
100,00 %
100,00 %
Tableau 7 : Qualité des ressources en 2013 (RAD 2013)

Les ressources présentent des résultats conformes tant d’un point de vue microbiologique que
physico-chimique.

5

Un prélèvement est non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

17

2.1.1.3.3 Qualité de l’eau produite et distribuée
Le tableau suivant présente les résultats sur la conformité des points de prélèvements réalisés dans
les usines de production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du
consommateur en 2013 :
Contrôle sanitaire
Surveillance par le délégataire
Paramètres soumis à la Limite de Qualité6
Taux de conformité microbiologique
100,00 %
100,00 %
Taux de conformité physico-chimique
100,00 %
100,00 %
6
Paramètres soumis à la Référence de Qualité
Taux de conformité microbiologique
99,88 %
100,00 %
Taux de conformité physico-chimique
99,15 %
99,67 %
Tableau 8 : Qualité de l’eau produite et distribuée en 2013 (RAD 2013)

Les analyses attestent une conformité de 100 % sur l'ensemble des prélèvements réalisés sur les
plans bactériologique et physico-chimique en 2013. Les références de qualité sont atteintes dans plus
de 99% des cas.
Pour maintenir la qualité bactériologique de l'eau distribuée Le délégataire nettoie et désinfecte au
minimum une fois par an les réservoirs et les cuves de stockage.

2.1.1.4 Réseau de distribution
2.1.1.4.1 Canalisations
Le réseau de distribution d’eau potable, hors branchements, a une longueur totale d’environ 490 km.
Les diamètres des canalisations se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-après.
Diamètre (mm)

Longueur totale (ml)

25

35

30

237

40

3290

50

4516

60

19447

75

13112

80

28794

90

9489

100

93869

110

4250

125

38581

150

127638

160

8431

200

59986

250

9536

6

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes aux limites de qualité qui sont des valeurs
obligatoires et atteindre les références de qualité.
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300

36964

350

939

400

5181

500

6158

600

18324

700

90

Diamètre indéterminé (mm)

552

Total
489 419
Tableau 9 : Diamètre et longueur des canalisations de distribution (RAD 2013)

Le réseau de la Commune compte 32 698 branchements, pour une longueur d’environ 200 km.
Au cours de l’année 2013, l’exploitant a procédé au renouvellement de 1 946 branchements dont
560 en PE et 1 386 en plomb. Fin 2013, il restait 4 223 branchements publics en plomb estimé sur le
réseau de distribution.
Au cours de cette même année, 210,4 km de réseau de distribution ont été inspectés par l'exploitant
par la méthode de prélocalisation des fuites et 47,6 km ont fait l'objet d'une corrélation acoustique
mettant en évidence 148 fuites.
Le vieillissement prématuré des branchements en PE du fait de l'ancien traitement au bioxyde de
chlore demeure une source importante de fuite sur branchements dont le nombre s'élève à 592.
Le réseau de Perpignan compte également :
- 2 bornes fontaine
- 41 bornes d’arrosage,
- 23 bouches de lavage
- 3 bouches de lavage/arrosage
- 1 bouche de puisage
- 4 814 vannes
- 1 clapet
- 1 réducteur de pression
- 35 Robinet ¼ tour
- 1 robinet d’arrêt
- 111 ventouses
- 209 vidanges de vanne
- 98 vidanges/purges
2.1.1.4.2 Station de surpression
Le réseau de distribution comporte trois étages :
-

Le bas service qui englobe les quartiers du haut Vernet, du bas Vernet, de la Gare et le
centre-ville de Perpignan.
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Cet étage est alimenté par :
• La conduite d’adduction rive gauche principalement, provenant de Mas Gravas avec
l’apport intermittent de Pézilla,
• Les forages Aimé Giral et Els Horts entièrement,
• Les forages du square Bir Hakeim et de Mas Bruno par intermittence,
• Le réservoir de Puig joan rempli à partir de Mas Conte (C1 et C3).
-

Le moyen service qui comprend les zones en périphérie du bas service. Les quartiers de Saint
Assiscles, Saint Martin, Palais des Rois de Majorques, Lurçat, Saint Gaudérique et Las Cobas
ainsi que le quartier Polygone Nord.

Cet étage est alimenté par :
• Les eaux de Mas Conte (C1 et C3) via le réservoir de Puig Joan, puis ceux de Serrat d’en
Vaquer et de Bellevue gravitairement,
• Les forages de Mas Bruno, du square et d’Els Horts par intermittence.
• La conduite d’adduction rive gauche principalement, provenant de Mas Gravas avec
l’apport intermittent de Pézilla,
-

Le haut service qui est situé en hauteur et au sud de la ville, il comprend les zones récentes
du Moulin à vent et de la Porte d’Espagne.

Il est alimenté à partir
• du bas service (25 l/s via la station de refoulement du Moulin à Vent)
• du moyen service : 30 l/s via la station du Serrat d’en Vaquer et Station de reprise des
réservoirs de Puig Joan.
Le réseau d’alimentation en eau potable est représenté sur les plans joints au présent dossier.
A noter : il s'agit de plans à titre informatif qui en aucun cas ne pourront servir de source dans le
cadre de travaux quelconques.
Le réseau de distribution de Perpignan comporte 3 surpresseurs qui permettent de desservir les
quartiers du Moulin à vent et de la Porte d’Espagne. Ils sont listés dans le tableau suivant:
Débit nominal (m3/h)

HMT (mCE)

Surpression Moulin à Vent

100

61,5

Surpression Serrat d’En Vaquer

160

39

Surpression Puig Joan

80

35

Nom

Tableau 10 : Liste des surpresseurs sur la commune de Perpignan (SDAEP 2010)

2.1.1.4.3 Maillage de secours avec les communes limitrophes
Il existe des maillages avec la commune de Perpignan qui permettent de sécuriser l’alimentation en
eau potable des communes de Cabestany et de Pia.
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2.1.1.4.4 Protection incendie
En 2014, le réseau incendie de Perpignan était composé de :
923 poteaux d’incendie publics et 236 poteaux d’incendie privés
325 bouches d’incendie publiques et 27 bouches d’incendie privées
Les poteaux ont été testés entre mars et juillet 2013. Sur l’ensemble des équipements il y a 20
poteaux d’incendie et 21 bouches d’incendie qui ne donnent pas un débit suffisant (< 60 m3/h) sous 1
bar de pression.
Compte tenu de la structure du réseau (volume de stockage, maillage….) conformément à la
législation, les services incendies dispose d’un volume de 120 m3 minimum en cas d’intervention.
Remarque : en cas d'extension sur la zone industrielle Saint-Charles et de demande de 3 poteaux
incendie par le SDIS, PMCA, en accord avec la mairie de Perpignan, propose la réalisation de 2
poteaux incendie en simultanés, accompagnés d’une bâche de stockage. Les aménagements tels que
des portes coupe feux devront également être envisagés.
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2.1.2 DONNEES EAU POTABLE
2.1.2.1 Abonnés sur le réseau
Le nombre d’abonnés sur le réseau de Perpignan est en augmentation depuis 2009 :

Nombre d'abonnés

2009

2010

2011

2012

2013

33 448

34 486

35 521

35 848

36 048

+ 3.1 %

+3%

+ 0.9 %

+ 0.6 %

Evolution (% par an)

Tableau 11 : Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)

En 2013, le nombre d’abonnés domestiques était de 36 048, pour 119 536 habitants desservis
(estimation VEOLIA).

2.1.2.2 Besoins de la Commune
2.1.2.2.1 Volumes produits
Le tableau ci-dessous indique les volumes annuels prélevés sur chaque ressource de 2008 à 2013 :
2009

2010

2011

2012

2013

Moyenne

Mas Gravas

2 606 749

2 545 212

2 287 199

2 412 733

2 281 145

2 426 608

Mas Conte

3 793 657

3 481 591

3 670 186

3 602 423

3 658 437

3 641 259

635 971

1 046 554

1 310 343

1 150 711

1 191 955

1 067 107

3 189 035

2 764 575

2 777 103

2 449 531

2 838 263

2 803 701

F Aimé Giral

152 903

493 759

217 355

306 636

113 116

256 754

F Mas Bruno

883 895

908 941

824 998

836 528

284 191

747 711

F Bir Hakeim

200 153

4 710

16 046

6 382

116

45 481

F2 Parc des sports

140 728

276 364

124 925

315 770

384 186

248 395

6 793

43 871

15 947

132 191

15 978

42 956

531 380

710 960

355 577

650 983

737 393

597 259

C3 Camp Redoun
C1 Camps de la Basse

F Pédra Ferral
F2 Els Horts
Volume prélevé (m3)

12 141 264 12 276 537 11 599 679 11 863 888 11 504 780 11 877 229

Tableau 12 : Volumes prélevés par ressources de 2008 à 2013 (RAD 2013)

Les prélèvements globaux depuis 2011 sont en deçà de la limite de 12 millions de m3 autorisés par la
DUP 3007/98 du 21 septembre 1998 avec une diminution des prélèvements d’environ 6% entre 2010
et 2011. La production moyenne annuelle sur les 5 dernières années est de l’ordre de 11,9 millions
de m3.
La part des ensembles de captages dans la production d’eau potable de 2013 est détaillée dans la
figure suivante.
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2 117 537
18%

2 465 672
21%

Mas Gravas
Mas Conte
site 1 et site 3

3 752 534
32%

3 493 510
29%

Forages agglomération Perpignan

Figure 2 : Part des ensembles de captages dans la production annuelle d’eau potable en 2013

En 2013, 82% de la production globale s’est effectuée sur les champs captant et leurs forages
associés. Depuis 2010, leur contribution à la production d’eau potable est relativement stable : 1/3
est fournie par le site du Mas Conte, 1/3 par celui des sites 1 et 3 et 1/5 par le site du Mas Gravas.
Les autres forages, situés dans l’agglomération de Perpignan, ont des participations variables selon
l’année.
Le tableau ci-dessous indique les volumes annuels produits, exportés et distribués de 2009 à 2013 :
2009
3

Volume prélevé (m )

2010

2011

2012

2013

Moyenne

12 141 264 12 276 537 11 599 675 11 863 888 11 504 780 11 877 229

Besoins des usines (m3)
3

Pertes en adduction (m )
Volume produit (m3)
3

Volume exporté (m )
Volume mis en distribution (m3)

30 456

30 856

30 860

42 000

39 678

34 769

220 480

307 911

92 744

99 272

29 000

149 881

11 890 328 11 937 770 11 476 075 11 722 616 11 436 102 11 692 578
154 892

160 604

100 551

102 529

131 219

129 959

11 735 436 11 777 166 11 375 524 11 620 087 11 304 883 11 558 535

Tableau 13 : Volumes produit et mis en distribution de 2009 à 2013 (RAD 2013)

Les pertes sur le réseau d’adduction ont été divisées par plus de trois entre 2012 et 2013.
Les volumes exportés sont supérieurs à 100 000 m3 depuis 2009. Le détail de ces volumes vendus par
communes est donné dans le tableau ci-après.
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2009

2010

2011

2012

2013

731

64 251

769

3 582

2 641

1 868

0

0

0

3 302

Cabestany

39 254

Pézilla la Rivière

766

0

213

1 597

1 031

Pia

541

0

0

0

541

0

0

0

24 555

3 305

Saint Féliu d’Avall

74 085

95 965

99 569

64 987

73 244

Toulouges

76 901

388

0

7 808

7 077

Saint Estève

Villeneuve de la Rivière
3

Volume exporté (m )

824
154 892

160 604

100 551

102 529

131 219

Tableau 14 : Volumes exportés vers d’autres communes de 2009 à 2013 (RAD 2013)

De plus, PMCA fournit de l’eau à la Commune de Saint Feliu d’Amont. Cette fourniture est
retranscrite par arrêté préfectoral n°2011-018-0009 qui indique que PMCA doit alimenter les
habitants de la Commune à hauteur de 100 000 m3 par an.
Le graphique ci-dessous illustre le volume moyen journalier mis en distribution par mois pour l’année
2013.

Volume moyen journalier produit (m3/j)
40 000

m3/jour

30 000
20 000
10 000
0

Graphique 1 : Evolution des volumes mensuels moyens journalier en 2013 (RAD 2013)

Le pic de production se situe au mois de septembre avec une production de 36 265 m3/j. Le volume
journalier moyen de production est de 32 424.m3/jour.
Il n’y a pas de variations saisonnières fortes puisque le rapport entre la production maximale et
minimale est de 1,12. En période estivale, la population touristique compense les sorties du territoire
de la population perpignanaise.
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2.1.2.2.2 Volumes consommés
Le tableau ci-après présente le volume consommé autorisé de 2009 à 2013.
2009
3

Volume comptabilisé (m )

2010

2011

2012

Moyenne

2013

7 786 021 7 723 804 7 549 772 7 679 674 7 601 166 7 668 087

dont gros consommateurs

(m3)

Volume consommateurs sans comptage (m3)
3

633 996

672 644

602 571

579 880

531 502

604 119

/

/

/

75 552

82 000

78 776

791 504

773 695

1 192 266

Volume de service du réseau (m )

1 437 106 1 479 147 1 479 877

Volume consommé autorisé (m3)

9 223 127 9 202 951 9 029 649 8 546 730 8 456 861 8 891 864

Tableau 15 : Consommations en eau potable entre 2009 et 2013 (RAD 2013)

Globalement, la consommation tend à diminuer depuis 2009 (- 2,4% par an en moyenne). On note
que le volume issu des campagnes de relevés est en moyenne de 7,7 millions de m3 et reste stable au
cours des années. En revanche, le volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage
des réservoirs,…) était stable sur la période de 2009 à 2011 puis il a été divisé par deux depuis 2012.
Concernant le volume consommateurs sans comptage, qui comprend notamment la défense
incendie et l’arrosage public, il semblerait que son estimation, séparée de celle du volume
consommé par le service, n’a été effectuée qu’a partir de 2012.
Selon le délégataire, la ville de Perpignan compte 39 gros consommateurs, présentés en annexes.

2.1.2.3 Efficience du réseau
2.1.2.3.1 Rendement du réseau
Le tableau ci-après présente le rendement de réseau de distribution de 2009 à 2013 :

Volume consommé autorisé (m3)……….A

2009

2010

2011

2012

2013

9 223 127

9 202 951

9 029 649

8 546 730

8 456 861

3

Volumes produit (m )…….………..………....B 11 890 328 11 937 770 11 476 075 11 722 616 11 436 102
Volume exportés (m3)…..………...….………C

154 892

160 604

100 551

122 948

131 219

Rendement de réseau (%)………….A/(B-C)

78.6%

78.1%

79.4%

73.6%

74.8%

Tableau 16 : Rendement de réseau de 2009 à 2013

De 2009 à 2011, le rendement du réseau a varié entre 78.% et 80 %. De 2012 à 2013, le rendement a
diminué et se situait entre 73 % et 75 %
Le rendement du réseau d’alimentation en eau potable de Perpignan est nettement inférieur au
rendement de référence du décret n°2012-97 du 27 juin 2012 de 85%. Néanmoins, le rendement
mesuré en 2013 (74,8%) est supérieur à la valeur calculé d’un rendement dit Grenelle II7 (74,6%) à

7

Rendement Grenelle II = 65 + ILC/5 ; ILC : indice linéaire de consommation en m3/j/km
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partir de l’indice linéaire de consommation8 de 48,08 m3/j/km. Le décret n’impose donc pas la mise
en œuvre d’un plan d’actions.
Le contrat de délégation de service publique fixe des rendements objectifs pour les années à venir :
2015 à 2016 : 68 %
2016-2018 : 76 %
2018-2022 : 81,25%
2023 : 83,5%

2.1.2.3.2 Indicateurs des pertes
Les références de l’agence de l’eau RMC, données dans le tableau ci-dessous, permettent le
classement des réseaux en tenant compte de sa longueur et du degré d’urbanisation de la commune.
Valeur ILC

< 10

10 < ILC < 30

> 30

Catégorie de réseau

Rural

Semi rural

Urbain

Classement des indices linéaires de pertes
ILP Bon

< 1.5

<3

<7

ILP Acceptable

1.5 < ILP < 2.5

3 < ILP < 5

7 < ILP < 10

ILP Médiocre

2.5 < ILP < 4

5 < ILP < 8

10 < ILP < 15

ILP Mauvais

>4

>8

> 15

Tableau 17 : Référence de l’agence de l’eau RMC sur l’ILP

En 2013, l’indice linéaire de perte9 est de 15,94 m3/j/km. Le réseau étant urbain cette valeur
correspond à une efficience mauvaise. Toutefois, cet indice est meilleur qu’en 2004 puisque l’ILP mis
en évidence dans les annexes du PLU de 2007 était de 19,24 m3/j/km.

2.1.2.4 Ratios de consommation
Le tableau, ci-après, présente le calcul du ratio de consommation domestique de 2009 à 2013.
2009
3

2010

2011

2012

2013

Volume vendu aux abonnés du service (m )

7 685 666 7 723 804 7 549 772 8 330 454 7 429 894

dont consommation domestique (m3)

6 587 428 6 635 435 7 549 772 7 324 438 6 507 395

dont consommation autre que domestique (m3) 1 098 238 1 088 369
Nombre d'habitants
Ratio consommation (l/j.hab)

0

1 006 016

922 499

117 126*

117 726*

118 238

120 489

121 089*

154

154

175

167

147

* Le nombre d’habitants pour les années où il n’y a pas de recensement INSEE a été évalué en fonction de l’évolution
annuelle de la population estimée entre 2006 et 2011 (≈600 hab/an).

Tableau 18 : Consommations et ratios domestiques de 2009 à 2013

8

9

ILC (m3/j/km) = (volume consommé autorisé + volume exportés) / (longueur de canalisation x 365)
IPL (m3/j/km) = (volume mis en distribution - volume consommé autorisé) / (longueur de canalisation x 365)
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On remarque que les consommations domestiques ont augmenté en 2011 (+ 14%) et 2012 (+ 10%)
par rapport à 2010. Cependant, la consommation en 2013 est revenue au même niveau qu'en 2010,
soient aux environ de 6,5 millions de m3/an.
Globalement, le ratio de consommation a la même tendance, il a augmenté en 2011 et 2012 avant
de revenir au même niveau qu’en 2010. Il est inférieur au ratio de 198 l/j.hab., mis en évidence pour
l’année 2004 dans les annexes du PLU de 2007.

2.1.3 BILAN BESOINS/RESSOURCES
Ensemble
Captages de
Mas Gravas
Champ captant
«Mas Conte»
Captages
site 1 et site 3
Forages
agglomération
Perpignan
TOTAL

Débit autorisé (m3/j) Besoins (m3/j)*
Hors
Période
En
période Moyens
d’étiage
pointe
d’étiage
9 562

9 562

6 221

13 133

14 006

14 006

14 724

14 724

44 513

51 425

Bilan Ressources-Besoins (m3/j)
Moyens hors
période d’étiage

En pointe en
période d’étiage

32 424

36 265

+ 19 001

+ 8 248

32 424

36 265

+ 19 001

+ 8 248

* volumes journaliers distribués en 2013
Tableau 19 : Bilan Ressources/Besoins

En tenant compte de la mise en service du forage C5 Mas Conte, effectuée en décembre 2015, et de
l’exploitation de tous les autres captages aux débits autorisés, les ressources sont en mesure de
couvrir les besoins en eau de la ville de Perpignan actuellement.
De plus, la capacité de stockage étant de 34 100 m3 et la consommation moyenne journalière étant
de 32 424 m3, la Commune de Perpignan dispose d’une faible marge de stockage. En période de
pointe, le stockage permet près de 23 heures de consommation.
L’eau captée dans les nappes est naturellement de bonne qualité chimique et bactériologique. Les
ressources exploitées et les stockages apparaissent suffisants actuellement pour l’alimentation de la
ville de Perpignan.
Le réseau de distribution de la commune a un rendement correct mais, malgré une nette amélioration
de l’indice linéaire de pertes, il est classé comme « mauvais ». La réduction des pertes d’eau par la
recherche de fuites notamment doit être poursuivie ainsi que le renouvellement des tronçons
vieillissants et des zones fragilisées par des casses.
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2.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
2.2.1 ÉTUDE DES BESOINS DE LA VILLE A L’HORIZON 2030
L’évaluation des besoins tient compte de l’analyse des tendances entre 2009 et 2013 et des objectifs
d’urbanisme contenus dans le PLU. Cette évaluation donne les résultats suivant :
- Le ratio de consommation domestique est en moyenne de 160 L/j.hab.
En 2030, la consommation domestique peut être estimée à 7 825 600 m3 (160 L/j.hab x 365 j x
134 000 hab. / 1000) ;
- Les consommations autres que domestiques s’élèvent en moyenne à 1 028 000 m3 pour
environ 784 ha d’activités économiques et commerciales. Soit un ratio de 3.6 m3/j.ha. Par
sécurité, il sera pris un ratio égal à 5 m3/j/ha, ratio observé sur les mêmes types de zone dans les
Communes alentours. A l’horizon du PLU, il est prévu 130 ha supplémentaire d’activités
économiques. En 2030, la consommation autre que domestique totale peut être estimée à
environ 1 265 250 m3 (5.m3/j.ha. x 365 j x 130 ha + 1 028 000 m3).
- Le volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…) est en
constante diminution. Il a notamment était divisé par deux depuis 2012 et est en moyenne de
782 600 m3. Dans le futur, l’extension du réseau combiné à une diminution du volume de service
entrainera un volume sensiblement identique qu’actuellement. Il est donc retenu la valeur de
783 000 m3.
- Le volume consommateurs sans comptage, qui comprend notamment la défense incendie et
l’arrosage public, n’est estimé que depuis 2012. Il est en moyenne de 78 776 m3, et il est donc
fait l’hypothèse d’un volume similaire jusqu’en 2030. Il est donc retenu la valeur de 79 000 m3.
-

Les volumes de pertes annuels entre 2009 et 2013 sont donnés dans le tableau suivant :

3

Volume de pertes (m )

2009
2010
2011
2 612 664
2 574 215
2 345 871
Tableau 20 : Volumes annuels de pertes

2012
2 422 577

2013
3 019 294

Malgré le renouvellement régulier des tronçons vieillissants et des zones fragilisées par des
casses, les volumes annuels de pertes s’élèvent en moyenne à 2 594 924 m3. Il sera fait
l’hypothèse d’un volume de perte d’environ 2 600 000 m3 en 2030.
- De l’eau est vendue à différentes communes aux alentours de Perpignan. Pour les communes
situées sur le territoire Communautaire, aucune convention d’interconnexion n’est nécessaire.
En revanche pour la commune de Saint Féliu d’Avall, située hors du périmètre de la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la convention sera reconduite.
Les volumes exportés étant en moyenne de 130 000 m3 entre 2009 et 2013, il sera pris un
volume similaire en 2030. A ce volume , s’ajoute celui fournit à Saint Féliu d’Amont fixé par
arrêté préfectoral à 100 000 m3.
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Le tableau ci-après présente les besoins en eau potable pour la commune de Perpignan à l’horizon
2030 :
2013
121 089

2030
134 000

Volume (m3) …
… Consommation domestique
… Consommation autre que domestique
… Service de réseau
… Consommation sans comptage
… Pertes
… Exportés

6 507 395
922 499
773 695
82 000
3 019 294
131 219

7 825 600
1 265 250
783 000
79 000
2 600 000
230 000

Volume produit

11 436 102

12 782 850

Population

Tableau 21 : Estimation des besoins à l’horizon 2030

En 2030, les besoins journaliers moyens seront d’environ 35 020 m3/j. En outre, en tenant compte du
rapport de 1,12 entre la production maximale et moyenne en 2013 (36 265/32 424 = 1,12), les
besoins journaliers en pointe seront de 39 225 m3/j.
Remarque : L’estimation du volume produit en 2030 dépasse les 12 millions de m3 autorisés par la
DUP 3007/98 du 21 septembre 1998, cependant il ne s’agit que d’une évaluation. Le suivi du volume
effectivement prélevé permettra de vérifier les hypothèses prises et s’il s’avérait que le volume
prélevé dépasse réellement l’autorisation de la DUP une réflexion avec l’ensemble des acteurs
concernés (PMCA, Communes, ARS, DDTM, Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des
nappes souterraines de la plaine du Roussillon) devra être engagée.

2.2.2 BILAN BESOINS/RESSOURCES A L’HORIZON 2030
A partir des besoins futurs et des ressources actuellement disponibles, le bilan besoins-ressources en
situation future est présenté dans le tableau suivant.

Ensemble
Captages de
Mas Gravas
Champ captant
«Mas Conte»
Captages
site 1 et site 3
Forages
agglomération
Perpignan
TOTAL

Débit autorisé (m3/j) Besoins (m3/j)*
Hors
Période
En
période Moyens
d’étiage
pointe
d’étiage
9 562

9 562

6 221

13 133

14 006

14 006

14 724

14 724

44 513

51 425

Bilan Ressources-Besoins (m3/j)
Moyens hors
période d’étiage

En pointe en
période d’étiage

35 020

39 225

+ 16 405

+ 5 288

35 020

39 225

+ 16 405

+ 5 288

* volumes journaliers estimés en 2030
Tableau 22 : Bilan Ressources/Besoins
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En tenant compte de l’exploitation de tous les captages aux débits autorisés, les ressources seront
en mesure de couvrir les besoins futur en eau de la ville de Perpignan.
La capacité actuelle de stockage est de 34 100 m3 et la consommation journalière future de pointe
est estimée à 39 225 m3, la marge de sécurité du stockage en période de consommation de pointe
sera donc de 20.9 heures.

2.2.3 CONSEQUENCES SUR LE SYSTEME DE PRODUCTION
D’ici à 2030, il n’est pas nécessaire que la Ville de Perpignan se dote d’une nouvelle ressource
d’alimentation en eau potable. De plus, le stockage est suffisant pour satisfaire les besoins futur de la
commune.
Néanmoins, les eaux souterraines du Roussillon sont menacées par la surexploitation et
ponctuellement par différents polluants. C’est pourquoi les acteurs de l’eau, et notamment les
collectivités, ont décidé de lancer un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ce
SAGE, élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE), vise à définir des règles collectives de
gestion pour les 10 ans à venir. Les décisions prises en CLE peuvent influer sur les potentialités
d’alimentation en eau de la commune de Perpignan.
Parmi les principales orientations retenues à travers la stratégie du SAGE, il y a le respect des
capacités de recharge des nappes pour le partage de l’eau qui vise notamment à « Figer les
prélèvements dans les nappes profondes Pliocène, tous usages confondus ». Aucun nouveau
prélèvement sur la ressource Pliocène n’est envisagé à l’heure actuelle par les Services de l’Etat et la
CLE tant que la collectivité responsable du système d’alimentation d’eau potable n’a pas démontré
que les solutions alternatives ou complémentaires n’étaient pas suffisantes aux besoins de la
commune.
Des possibilités d’économies d’eau peuvent être étudiées telles que:
- sensibilisation des abonnés
- modulation des tarifs (par tranches de consommation, actions auprès des gros
consommateurs…)
- mesures d’urbanisme : préconisation d’espèces végétales moins consommatrices,
stockage des eaux de pluie ainsi que des techniques alternatives pour les arrosages des
espaces verts et des terrains de sport.

2.2.4 CONSEQUENCES SUR LE SYSTEME DE DISTRIBUTION
Afin que les nouvelles zones urbanisées soient reliées au réseau d’alimentation en eau potable, la
majeure partie des nouvelles constructions se brancheront sur le réseau d’alimentation en eau
potable en place. Pour les autres constructions, des réseaux neufs seront à créer à partir de
l‘ossature primaire du réseau d’eau potable existant à proximité. Pour les zones de grande surface,
et dans la mesure du possible, les réseaux seront sécurisés par des maillages.
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Le réseau permettra une distribution à toutes les habitations avec une pression minimale de 2 bars. Il
sera également conçu de façon à permettre l’utilisation d’un poteau ou bouche incendie à 60 m3/h
sous une pression de 1 bar au sol pendant 2 heures.

2.2.4.1 Branchements sur le réseau
Parmi les futurs projets d’urbanisation, plusieurs se trouvent sur des zones viabilisées : il s’agit de
secteurs destinés à « combler » les reliquats de zones d’urbanisation existantes. Ces zones sont déjà
urbanisées et donc équipées de réseaux.
Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le réseau d’alimentation
en eau potable déjà en place, après validation technique et l’accord de la collectivité responsable du
système d’alimentation d’eau potable. C’est notamment le cas des projets prévus sur les zones
urbaines (U), des projets prévus sur les zones à urbanisé secteur AU5 et de quelques projets secteurs
AUE1, AU1 et AU2. Les branchements concernent environ 1 logement sur 5 et des projets d’activité
économique de petite surface.

2.2.4.2 Extension du réseau existant
Les autres projets d’urbanisation nécessiteront la création d’un réseau qui sera raccordé au réseau
d’alimentation en eau potable existant à proximité, après validation technique et l’accord de la
collectivité responsable du système d’alimentation d’eau potable.
Il s’agit généralement de grandes zones où le réseau de distribution devra être maillé à l’intérieur de
la zone :
Secteur AUE1 et AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare : raccordements au
réseau en Fonte 200 mm avenue Abbé Pierre, en Fonte 125 mm rue de la Vigneronne et
en Fonte 125 avenue Dr Jean Louis Torreilles.
Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres » : raccordements au
réseau en Fonte 300 mm avenue William Shakespeare et en Fonte 150 mm rue Robert
Denos et rue Alexandre Ansaldi.
Secteur AU2b au niveau du Mas Roca : raccordements au réseau en Fonte 200 mm chemin
de la Roseraie.
Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux : raccordements au réseau en Fonte 200 mm
rue des Droits de l’Enfants pour la partie nord de la zone et raccordements au réseau en
Fonte 150 mm chemin des Arcades pour la partie sud.
Secteur AU1a au niveau du parc des sports : raccordements au réseau en Fonte 300 mm
avenue Paul Alduy et, si nécessaire, au réseau en Fonte 150 mm chemin Passio Vella.
Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde : raccordements au réseau en
Fonte 150 mm rue Jean Esquirol.
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Secteur AUE1 au niveau du Parc Ducup : raccordement au réseau en Fonte 150 mm route
de Prades et au réseau en Fonte 150 mm chemin du Mas Ducup.
Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Tecnosud 2 : raccordements au réseau en
Fonte 300 mm rue du Dr Parcé et extension du réseau à l’est à partir du réseau en fonte
600 mm en attente.
Secteur AUE1D au niveau de la zone Torremila : divers raccordement au réseau en Fonte
400 mm rue Louis Mouillard
D’autres zones, plus petites, nécessiteront également une extension du réseau :
Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos : raccordements au réseau en Fonte 150 mm rue
Louis Jacques Thénard
Secteur AU5 au sud du Mas Bedos : raccordements au réseau en Fonte 150 mm avenue
Paul Passot en passant par la D23.
Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous, plusieurs petites zones concernées :
• Raccordements au réseau en Fonte 300 mm D914 à proximité du rond-point del Mas
Rous
• Raccordements au réseau en Fonte 150 mm rue des Docteurs Donnezan
• Raccordements au réseau en Fonte 150 mm Chemin de la Fauceille
Secteur AU6-3 à proximité du Mas Rous et de Tecnosud : raccordements au réseau en
Fonte 200 mm rue Felix Trombe
Remarque : la création de 2 ateliers pour l’ESAT l’Envol nécessitera un raccordement au réseau en
Fonte 600 mm chemin de la Loma Serra.

2.2.5 SYNTHESE
L’urbanisation future de la Ville de Perpignan dans le cadre de cette révision ne va pas nécessiter
d’importants aménagements du système d’alimentation en eau potable car la majorité de la
population sera répartie sur les zones déjà ouvertes à l’urbanisation.
Au vu des perspectives de développement d’ici à 2030, la ressource et les installations d’adduction et
de stockage actuelles seront suffisantes. Seul le système de distribution devrait subir des
modifications avec des extensions du réseau aux nouvelles zones à urbaniser.
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3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
3.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
La compétence « Assainissement des eaux usées » a été transférée à Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération. L’exploitation du système d’assainissement des eaux usées de
Perpignan a été confiée par contrat d’affermage à Véolia Eau.

3.1.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
3.1.1.1 Le réseau de collecte
3.1.1.1.1 Caractéristiques
Le réseau de collecte réceptionne les effluents de 5 autres communes limitrophes en plus de ceux de
la ville de Perpignan :
- Bompas,
- Canohès,
- Le Soler,
- Saint Estève
- Toulouges
Les données qui suivent sont extraites du RAD 2013 et concernent l’ensemble de ces communes sauf
St Estève et Toulouges.
Le contrat concernant le mode de gestion de l’assainissement est une Délégation de Service Public
(DSP), et plus précisément un affermage. Lors d’un contrat de type affermage, la collectivité décide
et finance les investissements et reste propriétaire des équipements, tandis que l’entreprise
délégataire (le fermier) exploite et entretient les équipements.
Le délégataire est VEOLIA EAU. Les prestations du contrat concernent le contrôle des installations
intérieures, la dépollution, la gestion clientèle, le refoulement, le relèvement, l’autosurveillance et la
collecte des eaux usées.
Le contrat a pris effet le 01/01/2012 et prend fin le 31/12/2023.
Le réseau de collecte des eaux usées de l’ensemble des communes, hors branchements, a une
longueur d’environ 536 km. Il comprend :
- 513 148 ml de canalisations gravitaires, dont
• 312 519 ml de réseau séparatif
• 200 629 ml de réseau unitaire
- 22 657 ml de canalisations de refoulement
De plus, le réseau est équipé de :
- 7 341 bouches d’égout et grilles avaloirs
- 9 765 regards
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29 159 branchements
2 bassins d’orage enterrés, sur le réseau unitaire, avec :
• un bassin sur la rive gaude de la Têt, d’un volume de 4 800 m3
• un bassin sur la rive droite de la Têt, d’une capacité de 13 000 m3.
42 postes de relèvement/refoulement dont 17 sont équipés de trop-pleins
50 déversoirs d’orage (DO) dont :
• 25 autosurveillés, avec pollution organique entre 120 et 600 kg de DBO5/j
• 15 autosurveillés, avec pollution organique > à 600 kg de DBO5/j

Concernant uniquement le périmètre de la commune de Perpignan, le système d'épuration est
équipé de 46 DO dont 38 sont autosurveillés. Le système de Perpignan est équipé à 100.% en matière
de comptage des effluents déversés pour une pollution organique > à 120 kg de DBO/j.
L’ensemble du réseau d’assainissement de la ville de Perpignan est représenté sur le plan des
ouvrages existants joint en annexes.
A noter : il s'agit d'un plan à titre informatif qui en aucun cas ne pourra servir de source dans le cadre
de travaux quelconques.
3.1.1.1.2 Entretien
En 2013, sur le réseau de Perpignan, 23 branchements, 10 regards et 10 tampons ont été renouvelés.
Le nombre d’interventions de curage préventif est en augmentation depuis 2009 :
2009
Nombre d'interventions sur canalisations

2010

2011

2012

2013

196

242

255

457

460

26 174

29 495

39 575

78 483

72 647

Longueur du réseau de collecte (ml)
407 276
410 926
412 974
Tableau 23 : Curage préventif en fonction des années

529 914

535 805

Longueur de canalisations curées (ml)

Le taux de curage, réalisé par le délégataire, est passé de 6 % en 2009 à 14% en 2013.
A noter que le contrat de DSP (Délégation de Service Public) a été renouvelé en 2012 ce qui explique
notamment l’augmentation du taux de curage.
D’après l’exploitant, l'ensemble des déversements pour les déversoirs d’orages autosurveillés ont été
observés par temps de pluie. Il n’y a donc pas d’anomalies concernant des déversements d’eaux
usées par temps secs contrairement aux constatations effectuées dans les annexes sanitaires du PLU
de 2007.
De plus, en 2014, un bassin d'orage en rive droite a été réalisé sur le réseau unitaire afin de limiter
les déversements de temps de pluie et le collecteur final de la rive gauche a été réhabilité pour
améliorer les volumes transités dans la conduite et diminuer les déversements sur les DO du secteur.
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3.1.1.2 Station de traitement des eaux usées
3.1.1.2.1 Flux et débits polluants
La station d’épuration de Perpignan se trouve en zone urbanisée dans le quartier des Jardins de St
Jacques, à l’Est de la commune. Elle est localisée au bord de la D 617 qui relie Perpignan à Canet-enRoussillon et qui longe la Têt en rive droite.
Cette station intercommunale a été réalisée par OTV et a été mise en service en avril 2008. Elle a une
capacité totale de 351 267 équivalents habitants (E.H.) par temps de pluie, 299 100 E.H. par temps
sec.
La capacité hydraulique et polluante de la station est la suivante :
Par temps sec

Par temps de pluie

56 318

123 218

650

1420

1 944

1 944

DB05

17 946

21 076

DC0

32 697

47 484

MES

14 786

38 703

NTK

2 607

3 451

389

551

Charges hydrauliques :
Volume quotidien maximum (m3/j)
Débit moyen (l/s)
Débit de pointe (l/s)
Charges polluantes (kg/j) :

PT

Tableau 24: Capacité de la station d’épuration (arrêté d’autorisation n°1071/2006)

3.1.1.2.2 Niveau de rejet
L’arrêté du 16 mars 2006 pour la reconstruction de la station d’épuration des eaux usées de la
commune de Perpignan stipule les niveaux de rejet suivant :
Paramètres

En valeur moyenne mesurée (mg/l)

Rendement minimum

DBO5

25

90 %

DCO

125

75 %

MES

35

80 %

Tableau 25 : Niveaux de rejet (arrêté du 16 mars 2006)

De plus, l’arrêté ministériel du 9 février 2010, portant révision des zones sensibles dans le bassin
Rhône-Méditerranée, indique que le bassin de la Têt se situe en zone sensible pour le paramètre
phosphore. Aussi, il est attendu des performances minimales de traitement pour le paramètre
phosphore.
L’arrêté émis le 16 mars 2006 prévoyait la reconstruction de la station d’épuration des eaux usées de
la commune de Perpignan avec la réalisation d’un émissaire marin. Toutefois, ce projet de
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construction d’émissaire a été abandonné au profit d’un rejet des eaux usées traitées dans la Têt, via
le canal de l’Escouridou, afin de soutenir le débit d’étiage.
Une étude d’incidence a été réalisée pour réviser le niveau de rejet de la station d’épuration afin de
protéger le milieu récepteur et de maintenir l’objectif de qualité sanitaire des eaux de baignade du
littoral. Ce document définit des rejets stricts, validés par le service de la police de l’eau, qui devront
être respectés à partir de 2017. Ces rejets sont exposés dans le tableau ci-après.
Paramètres

En valeur moyenne mesurée (mg/l)

DBO5

25

DCO

60

MES

30

NTK

10

PT

1

E. Coli

250/100 ml

Entérocoques

100/100 ml

Tableau 26 : Niveaux de rejet (DDTM)

Un traitement du phosphore et un traitement de la bactériologie devront donc être mis en place.
3.1.1.2.3 Descriptif technique de la station
Les effluents bruts arrivent à la station d’épuration :
- Par la rive droite de la Têt via une canalisation en fonte de 2m de diamètre.
- Par la rive gauche de la Têt avec un siphon constitué de deux canalisations de 600 mm en
béton et un système de vis de relèvement pour amener les effluents en rive droite.
Les eaux usées reçues sont de nature domestique pour l’essentiel, mais une partie d’entre elles
provient d’établissements industriels ou assimilés. En 2013, parmi les 136 gros établissements
recensés sur les communes concernées par le réseau de collecte, 8 industriels sont conventionnés
dont 5 sur la commune de Perpignan.
La station réceptionne également des camions de vidange contenant d’autres déchets liquides
spécifiques que sont :
- les matières de vidange issues de l'assainissement non collectif,
- les graisses en provenance des restaurants, cantines, ...
- les déchets de curages en provenance des réseaux d’eaux usées.

La filière eau :
La filière de traitement des eaux usées est de type « boues activées faible charge ». Elle est
composée de :
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Prétraitements
- 1 dégrilleur grossier (entrefer : 4 cm)
- 1 poste de relevage des effluents
- 3 dégrilleurs fins (entrefer : 0.6 cm)
- 1 dispositif de comptage des effluents
- 3 dessableurs-déshuileurs
Traitement primaire
- 4 décanteurs lamellaires d’un volume total de 6000 m3
Traitement biologique
- 2 bassins compartimentés en zone d’anoxie et zone d’aérobie de volume total 30 000 m3
- 1 dégazeur
- 4 clarificateurs de 44 m de diamètre
- 1 dispositif de comptage des eaux rejetées
La filière boues :
La filière boues est composée de :
- 1 unité d’épaississement des boues et de flottaison des graisses
- 1 table d’égouttage
- 3 épaississeurs hersés
- 1 digesteur thermophile (méthaniseur) de 4 000 m3
- 1 bâche à boues
- 3 centrifugeuses
- 1 aire de stockage des boues
Autres
- 1 poste des eaux de colatures
- 1 traitement des sables issus des prétraitements
- 1 point de dépotage des matières de vidanges

3.1.1.3 Milieu récepteur
La Têt constitue le milieu récepteur du système d’assainissement. La qualité des eaux est suivie par la
DREAL Languedoc-Roussillon et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Elle se dégrade de
l’amont vers l’aval :
- En amont du barrage de Vinça, l’état écologique et l’état chimique des eaux sont bons
- Du barrage de Vinça à la Comelade, les eaux présentent un état écologique médiocre
- En aval, de la Comelade à la mer Méditerranée, l’état écologique devient mauvais mais
l’état chimique reste bon

Plusieurs stations de mesures sont situées sur Perpignan ou à proximité, 1 station en amont à SaintEstève, 2 au niveau de Perpignan et 1 en aval à Villelongue-de-la-Salanque. Le tableau suivant est issu
des données de 2008 sur la qualité de la Têt du SIE Rhône Méditerranée.
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Commune

OX

NUT

ACID

ECO

Têt à St Estève

Saint- Estève

MED

MOY

BE

MOY

Têt à Perpignan 1

Perpignan

MED

MAUV

BE

MOY

Têt à Perpignan 2

Perpignan

MED

MAUV

TBE

MOY

Têt à Perpignan 3
Villelongue-de-la-Salangue MAUV
MED
TBE
MOY
TBE = Très bon état ; BE = Bon état ; MOY = Etat moyen ; MED = Etat Médiocre ; MAUV = Etat mauvais
OX = Bilan de l’oxygène ; NUT = Nutriments ; ACID = Acidification ; ECO = Potentiel écologique ;
Tableau 27 : Résultats de l'état des eaux des cours d'eau sur les sites de surveillance proches de Perpignan

Le potentiel écologique de la Têt, dans sa traversée de Perpignan, est moyen. La station d’épuration
de Perpignan se situe en amont du point de mesure « Têt à Perpignan 2 » et ne dégrade pas la
qualité du cours d’eau.

3.1.1.4 Charges reçues à la station d’épuration
3.1.1.4.1 Abonnés sur le réseau
Le nombre d’abonnés sur le réseau est en augmentation depuis 2009 :
2009

2010

2011

2012

2013

33 002

33 823

34 398

43 029

43 492

+ 2.5 %

+ 1.7 %

+ 25,1 %

+ 1,1 %

33 823

34 398

34 726

34 922

Evolution N / N-1
+ 2.5 %
+ 1.7 %
+ 1.0 %
Tableau 28 : Nombre de clients en fonction des années (RAD 2013)

+ 0.6 %

Nombre total d'abonnés
Evolution N / N-1
dont nombres d’abonnés sur Perpignan

33 002

En 2013, le nombre d’abonnés raccordé à la station d’épuration est de 43 492 pour 139 087
habitants desservis (estimation VEOLIA). Le nombre d’abonnés pour la seule ville de Perpignan
représente environ 80% de l’ensemble des abonnés et 86 % des habitants desservis.
3.1.1.4.2 Charges hydrauliques
Les volumes journaliers moyens annuels entre 2009 et 2013 sont donnés dans le tableau ci-dessous :
2009
3

Volume entrant (m /j)
Evolution N / N-1

37 958

2010

2011

2012

2013

Moyenne

40 236

41 699

35 956

37 979

38 766

+ 6,0 %

+ 3,6 %

- 13,8 %

+ 5,6 %

+ 0,4 %

Pluviométrie totale (mm)*
417
606
931
449
574
640
* Données provenant de la station météorologique de Perpignan localisée à la Llabanère
Tableau 29 : Charges hydrauliques reçues par la station de Perpignan entre 2009 et 2013 (RAD 2013)

Les volumes journaliers annuels en entrée de station d’épuration sont très variables. Ils ont
augmenté jusqu’en 2011 puis ils ont diminué de presque 14% en 2012 avant de progresser à
nouveau. Cela peut s’expliquer par les 200 km de réseau unitaire que comprend la commune en lien
avec la pluviométrie puisque 2011 a été une année particulièrement pluvieuse et 2012 a été une
année particulièrement sèche.
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Pour l'année 2013, la station a reçu une moyenne journalière de 37 979 m3/j pour une population
moyenne raccordée estimée à 139 087 habitants, soit un volume par habitant de 273 l/j. Ce volume
intègre le pluvial, puisque le réseau est en partie unitaire, ainsi que les rejets industriels pour lesquels
des mesures de débit spécifiques ne sont pas disponibles.
Le tableau ci-dessous présente les volumes moyens mensuels en entrée de la station et la
pluviométrie de chaque mois en 2013.
Mois

Volume journalier en entrée (m³/j)

Pluviométrie (total en mm/mois)

janvier

33 914

46.6

février

34 103

29.4

mars

48 308

114.8

avril

40 797

56.0

mai

37 881

32.8

juin

37 531

19.4

juillet

37 855

14.3

août

35 579

1.4

septembre

34 617

19.2

octobre

34 343

14.0

novembre

45 562

156.0

décembre

33 065

7.3

TOTAL

13 799 380

511.2

MOYENNE

37 807

1.5

MAXIMUM

142 350

67.0

MINIMUM

29 240

0.0

Tableau 30 : Charges hydrauliques en entrée de station et pluviométrie en 2013

On constate que les mois où la charge hydraulique est la plus élevée sont les mois où il y a le plus de
précipitations. En effet, 60 % des réseaux de Perpignan sont unitaires.
Cependant, en 2013, malgré ces intrusions, il n’y a pas eu en moyenne de dépassement de la
capacité hydraulique de la station d’épuration (Rappel : temps sec 56 318 m3/jour – temps de pluie
123 218 m3/jour).
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3.1.1.4.3 Charges polluantes
Le graphique suivant illustre les charges entrantes sur la station d’épuration pour l’année 2013 en les
comparants avec la capacité de la station d’épuration :

Comparaison des charges entrantes en 2013
avec la capacité de la station d'épuration
35 000
30 000

Charge en kg/j

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

DBO5 (kg/j)
Capacité DBO

DCO (kg/j)
Capacité DCO

MES (kg/j)
Capacité MES

NTK (kg/j)
Capacité NTK

PT (kg/j)
Capacité Pt

Graphique 2 : Charges entrantes sur la station d'épuration en 2013

Pour chacun des paramètres, les charges entrantes sont en dessous de la capacité de la station
d’épuration. Celle-ci a la capacité d’accepter de la charge polluante supplémentaire.

3.1.1.5 Qualité du rejet
Les mesures effectuées en sortie de station donnent les valeurs suivantes :
DCO
23 827
1 088,8
95,4
29,4
125

DBO5
9 782
207,6
97,9
5,6
25

MES
10 908
296,1
97,3
8,0
35

NK
1 817,7
146,9
91,9
4,0
/

NGL
1 834,2
268,2
85,4
7,3
/

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)
Rendement moyen annuel (%)
Concentration moyenne annuelle en sortie (mg/l)
Prescription de rejet (mg/l) (arrêté actuellement
en vigueur)
Tableau 31 : Charges polluantes moyennes annuelles reçues et rejetées (RAD 2013)

Pt
227,5
103,6
54,5
2,8
/

Les concentrations en sortie sont conformes aux prescriptions de rejet imposées.
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La station d’épuration intercommunale de Perpignan reçoit actuellement des charges hydrauliques et
polluantes inférieures à sa capacité nominale. Elle peut donc traiter une charge future
supplémentaire.

3.1.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3.1.2.1 Plan de zonage
Conformément à l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art 2224-10 du CGCT), le plan de
zonage présente, par zone, les modes d'assainissement que la Commune entend adopter en matière
d'eaux usées.
On distingue :
- les zones d'assainissement collectif la Collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques, l'épuration et le rejet ;
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où la Collectivité compétente s'engage à
assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement afin de protéger la salubrité publique. Ces
zones ne peuvent relever d'un assainissement collectif en raison des difficultés techniques et
du coût de raccordement à un réseau collectif. Les caractéristiques techniques des dispositifs
d'assainissement non collectif et leur dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie), conformément à l'arrêté du 6 mai 1996 abrogé par l’arrêté du 7 septembre 2009
et modifié par l'arrêté du 7 mars 2012.
La carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la Ville de Perpignan approuvée le
21 septembre 2000, mise en révision puis approuvée le 15 décembre 2016 figure ci-après et dans
l’annexe E3-3 du Plan Local d’Urbanisme.
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3.1.2.2 Caractéristiques pédologiques
Les zones en assainissement autonome présentent trois secteurs de perméabilité :
- Secteur où la perméabilité est favorable (K ≥ 20 mm/h) ;
- Secteur où la perméabilité est moyennement favorable (6 ≤ K ≤ 20 mm/h) ;
- Secteur où la perméabilité est défavorable (K < 6 mm/h).
La ville de Perpignan présente une pédologie comportant trois profils types :
- Profil type 15 : sol sablo-limoneux avec forte teneur en cailloux en surface (jusqu’à 0.8 à
1 mètre), puis sol limono-argileux en profondeur. Ces terrains correspondent à des zones
ou la perméabilité est favorable à moyennement favorable.
- Profil type 27 : sol limono-sableux à sablo-limoneux. Ces sols présentent des
perméabilités moyennement favorables à favorables.
- Profil type 59 : sol sablo-limoneux caillouteux de 1.2 à 1.5 mètres d’épaississeur. Il s’agit
de sols présentant une perméabilité défavorable à moyennement favorable.

3.1.2.3 Dispositifs actuels
La compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) a été transféré
SPANC.66, créé en 2006.

au

Il est recensé sur le territoire de Perpignan 487 installations d’assainissement non collectif : 336
d’entre elles ont fait l’objet d’un contrôle récent (contrôles effectués depuis 2010). Il en ressort que :
- 208 sont conformes
- 107 sont non conformes et des travaux de réhabilitation doivent être réalisés avec ;
• Aucun délai pour 59 installations ANC
• Un délai maximum de 4 ans pour 48 installations ANC car elles présentent un
risque sanitaire avéré

➭ Dans le cas d’une vente, le délai est de 1 an pour l’acquéreur
-

21 projets sont en instance de réalisation des travaux

Pour toute mise en place ou réhabilitation d’installation d’assainissement non collectif, il est
obligatoire d’effectuer une étude de définition de la filière à la parcelle. L’étude de sol devra
respecter le cahier des charges type SPANC 66.
Ensuite, en vertu de l'arrêté du 27 avril 2012, le propriétaire est tenu d'avoir un avis de conformité
projet du SPANC 66 en phase conception et d'un contrôle travaux avant le démarrage des travaux
d’assainissement.
Le site internet du SPANC 66 www.spanc66.fr permet d’accéder au règlement de service, aux
obligations et aux procédures à mettre en place par les acteurs de l’assainissement non collectif.
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3.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
3.2.1 IMPACT SUR LE RESEAU DE COLLECTE
3.2.1.1 La production
Elle correspondra aux flux polluants des communes actuellement raccordées à la station
d’épuration : Perpignan, Bompas, Canohès, Le Soler, Saint Estève, Toulouges.

3.2.1.2 La collecte
A l’échéance du PLU, la population sera d’environ 134 000 habitant et elle sera répartie sur les zones
déjà ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, la majeure partie des nouvelles constructions se brancheront
sur le réseau d’assainissement en place. Pour les autres constructions, un réseau de collecte séparatif
des eaux usées sera à créer avec pour exutoire l‘ossature primaire du réseau existant à proximité.
Pour toutes les extensions de réseau, et conformément aux règles de l’art, la pente des collecteurs
gravitaires devra être au minimum de 3 mm/m. Le diamètre des collecteurs sera au minimum de
200.mm.
Les réseaux créés dans les différentes zones seront raccordés au réseau actuel et/ou aux postes de
refoulement existants.
Nota : Le raccordement des différentes zones sur le réseau et les postes de refoulements feront
l’objet d’une étude dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement et d’une validation par
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

3.2.1.3 Branchements sur le réseau
Comme pour l’alimentation en eau potable, plusieurs projets d’urbanisation se trouvent sur des
zones viabilisées : secteurs destinés à « combler » les reliquats de zones d’urbanisation existantes.
Ces zones sont déjà urbanisées et donc équipées de réseaux.
Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le réseau d’eaux usées
déjà en place. C’est notamment le cas des projets prévus sur les zones urbaines (U), des projets
prévus sur les zones à urbanisé secteur AU5 et de quelques projets secteurs AUE1, AU1 et AU2. Les
branchements concernent environ 1 logement sur 5 et des projets d’activité économique de petite
surface.

3.2.1.4 Extension du réseau existant
Les autres projets d’urbanisation nécessiteront la création d’un réseau qui sera raccordé au réseau
d’alimentation en eau potable existant à proximité.
Il s’agit généralement de grandes zones où le réseau de collecte sera important et pourra impacter
les postes de relèvement :
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Secteur AUE1 et AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare : raccordements au
réseau en PVC 200 mm avenue Abbé Pierre, en Béton 300 mm rue de la Vigneronne et en
Béton 600 mm avenue Dr Jean Louis Torreilles.
Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres » : raccordements au
réseau en Amiante Ciment 200 mm, AC 300 mm, et PVC 300 mm chemin du Pou las
Coulobres.
Secteur AU2b au niveau du Mas Roca : raccordements au PR Mas Roca chemin de la
Roseraie.
Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux : raccordements au réseau en Amiante Ciment
200 mm rue des Droits de l’Enfants au nord de la zone.
Secteur AU1a au niveau du parc des sports : raccordements au réseau en Amiante Ciment
300 mm avenue Paul Alduy.
Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde : raccordements au réseau en
Amiante Ciment 150 mm rue Jean Esquirol.
Secteur AUE1 au niveau du Parc Ducup : raccordement au réseau en PVC 200 mm route de
Prades.
Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Tecnosud 2 : raccordements au réseau en PVC
250 mm traversant la zone.
Secteur AUED au niveau de la zone Torremila : raccordement au réseau en PVC 200 mm
rue Louis Mouillard
D’autres zones, plus petites, nécessiteront également une extension du réseau :
Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos : raccordements au réseau en PVC 200 mm rue
Louis Jacques Thénard
Secteur AU5 au sud du Mas Bedos : raccordements au réseau en Amiante Ciment 300 mm
D23
Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous, plusieurs petites zones concernées :
• Raccordements au réseau au réseau en PVC 200 mm rue Léon Binet
• Raccordements au réseau en PRV 200 mm rue des Docteurs Donnezan
• Raccordements au réseau en Amiante Ciment 200 mm Chemin de la Fauceille
Secteur AU6-3 à proximité du Mas Rous et de Tecnosud : raccordements au réseau en
Amiante Ciment 200 mm avenue Albert Einstein
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Remarque : la rénovation de l’ESAT l’Envol prévoit la mise en place d’une fosse. Ce projet de 100 E.H.,
est suivi par le SPANC 66.

3.2.1.5 Les postes de relèvement
Suivant les hypothèses de raccordement émises précédemment, plusieurs projets d’urbanisation
auront un impact sur 9 des 26 postes de relèvement existant. Parmi ces postes, quatre d’entre eux
devraient voir une augmentation significative du volume journalier reçu :
-

PR de la Fosseille : ce poste sera impacté par de nombreux projets d’urbanisation et devrait
voir son volume journalier fortement augmenter. Le poste est équipé de 4 pompes :
o 2 pompes de 5 kW, installées en 2005, fonctionnant 4.25 h/j pour un débit théorique
de 110 m3/h
o 2 pompes de 13.5 kW, installées en 1994, actuellement inutilisée
Le temps de marche des deux premières pompes sera augmenté dans l’avenir afin de relever
le débit futur.

-

PR Mas Roca : ce poste sera fortement impacté car il reçoit les eaux de tout le secteur Est de
Perpignan. Il reçoit entre autre les eaux du PR Mas LLaro, du PR Mas Cadène et du PR Clos
Banet. Il est équipé de 3 pompes qui fonctionnent actuellement 2,25 h/j. Le temps de
marche sera augmenté dans l’avenir afin de relever le débit futur.

-

PR STEF : ce poste sera impacté par les projets du secteur AU1-1 qui prévoient
l’aménagement d’environ 680 logements. Le poste a été créé en 2008 et équipé de 2 pompes
de 3.7 kW. Il sera mis en service, si ce n’est toujours pas le cas depuis 2013, et le temps de
marche des pompes sera adapté.

-

PR Pou de les Colobres : ce poste sera impacté par le projet d’urbanisme des secteurs AU2b,
AU1b et AU1br qui prévoit l’aménagement de 1 200 logements. Le poste est équipé
actuellement de 3 pompes de 13.5 kW qui fonctionne 0.7 h/j pour un débit théorique de
130.m3/h. On estime à environ 2 h/j le temps de marche de chaque pompe nécessaire dans
le futur.
A l’aboutissement du projet, le déversoir d'orage situé sur le poste collectera une charge
brute de pollution organique par temps sec comprise entre 120 kg/j et 600 kg/j de DBO5. Il
devra donc faire l'objet d'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement
et les débits rejetés.

Les 5 autres postes de relèvement (PR Fontcouverte, PR Mas Bruno, PR Mas Balande, PR St Maclou,
et PR Poudrière) seront impactés dans une moindre mesure. Il conviendra de déterminer l’impact
exact lors de l’aménagement des zones afin d’éviter tout dysfonctionnement.
Ainsi, d’autres postes pourront être créés selon la topographie de la zone à urbaniser. Le tracé du
réseau et l’emplacement exact des postes de refoulement à créer éventuellement, seront
déterminés lors de l’aménagement des zones concernées.
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C’est le cas du poste de relèvement créé pour la zone « Serrat d’en Vaquer » sur le secteur AU2b du
fait de l’aménagement récent de 450 logements.

3.2.1.6 L’entretien
Les interventions de curage préventif devront être poursuivies de sorte qu’elles représentent
toujours 15% du linéaire du réseau de collecte.
Les dispositifs de mesure des débits rejetés dans le milieu récepteur par les déversoirs d’orages sont
pérennisés. L’auto-surveillance du fonctionnement du système est assurée, conformément à l’arrêté
du 22 juin 2007.

3.2.2 IMPACT SUR LA STATION D’EPURATION
3.2.2.1 Flux et débits polluants
La station d’épuration de Perpignan a été mise en service en 2008 et elle a été dimensionnée pour
les 20 prochaines années pour traiter 299 100 E.H. par temps sec et 351 267 E.H. par temps de pluie.
Aujourd’hui, 139 087 habitants environ sont raccordés à la station d’épuration (estimation VEOLIA).
La population raccordée peut être estimée à 176 000 habitants d’ici à 2030 selon les prévisions du
SCOT Plaine Roussillon (taux de croissance de +1,4%/an). Comme mentionné précédemment, la
station d’épuration reçoit actuellement des charges hydrauliques et polluantes inférieures à sa
capacité nominale et peut donc traiter une charge future supplémentaire. Elle est bien dimensionnée
et devrait faire face à l’augmentation de la population pour les 15 ans à venir.
Perpignan
La population supplémentaire à l’échéance du PLU sera de 14 000 habitants portant la population
totale de Perpignan à environ 134 000 habitants en 2030.
En 2013, le ratio de volume rejeté d’eaux usées est de 273 litres par jour et par habitant. Toutefois,
ce volume intègre le pluvial et les rejets industriels. Pour évaluer les rejets d’eaux usées strictes des
nouvelles populations, on prendra le ratio de 150 l/hab./jour issus des recommandations techniques
de l'Agence de l'Eau RMC. Ce ratio tient compte des rejets d’eaux usées mais permet de garder une
marge de sécurité dans le cas où une part d’eaux claires parasites apparaitrait lors du vieillissement
des canalisations.
Ainsi la population supplémentaire à l’échéance du PLU de la ville de Perpignan sera à l’origine d’un
rejet de 2 100 m3 supplémentaire par jour par rapport à la situation actuelle.

3.2.3 SYNTHESE
L’urbanisation future de la Ville de Perpignan ne va pas nécessiter d’importants aménagements du
système de collecte des eaux usées car la majorité de la population sera répartie sur les zones déjà
ouvertes à l’urbanisation.

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

49

L’actuelle station d’épuration sera suffisante d’ici à 2030. Néanmoins, afin de satisfaire les niveaux de
rejets il sera nécessaire de mettre en place un traitement du phosphore et de la bactériologie.

PMCA a lancé la réalisation d’un nouveau schéma directeur global sur l'ensemble du système
d'assainissement. Les communes concernées sont donc l’ensemble des communes raccordées à la
station d’épuration : Bompas, Canohès, Le Soler, Perpignan, Saint Estève et Toulouges. Ce schéma
directeur d'assainissement doit définir les orientations en matière d'assainissement pour les 30
prochaines années, sur l'ensemble du système d'assainissement.

3.3 REJETS INDUSTRIELS
Les prescriptions des présentes annexes ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
règlementations en vigueur notamment le code de la santé publique, le règlement sanitaire
départemental, le code général des collectivités territoriales, le cahier des clauses techniques
générales, fascicule 70 et le règlement assainissement collectif des eaux usées. Il appartient à
l’industriel d’établir une demande raccordement au réseau d’assainissement de la collectivité et de
respecter les normes en vigueur. L’industriel doit si cela est nécessaire prétraiter ses effluents avant
rejet dans les réseaux humides de la collectivité et/ou dans le milieu naturel. La collectivité se
réserve le droit d’accepter ou refuser le rejet.
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4 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
4.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
La compétence « Eaux pluviales » a été transférée à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération. La Communauté d’Agglomération, en direct et/ou à travers les syndicats auxquels
elle adhère, exerce sa compétence en matière de création, gestion et entretien des réseaux et
ouvrages annexes d’eaux pluviales des zones urbaines ou à urbaniser.

4.1.1 CLIMATOLOGIE
La station météorologique de Perpignan est localisée à la Llabanère.
Le climat est de type méditerranéen, il se caractérise par des hivers doux et des étés secs et chauds.
Les précipitations sont brutales et irrégulières, la durée d’ensoleillement est importante et les vents
sont fréquents et violents.
Le tableau suivant présente les données mensuelles pour des périodes de 20 à 30 ans sur Perpignan.
Température

Température

Hauteur de

Durée

minimale

maximale

précipitations

d'ensoleillement

1981-2010

1981-2010

1981-2010

1991-2010

Janvier

4,4 °C

12,4 °C

65,4 mm

141,2 h

Février

4,9 °C

13,2 °C

50,4 mm

160,8 h

Mars

7,4 °C

16,0 °C

40,3 mm

209,6 h

Avril

9,4 °C

18,2 °C

58,5 mm

218,0 h

Mai

12,9 °C

21,8 °C

47,3 mm

235,8 h

Juin

16,8 °C

26,2 °C

25,0 mm

268,9 h

Juillet

19,4 °C

29,2 °C

12,2 mm

298,2 h

Août

19,3 °C

28,9 °C

25,8 mm

267,4 h

Septembre

16,0 °C

25,4 °C

38,2 mm

222,2 h

Octobre

12,6 °C

21,0 °C

75,9 mm

167,6 h

Novembre

8,1 °C

15,9 °C

59,2 mm

149,2 h

Décembre

5,1 °C

13,1 °C

59,4 mm

126,1 h

Moyenne

11,4 °C

20,1 °C

46,5 mm

205,4 h

Total
557,6 mm
2 465 h
Tableau 32 : Données mensuelles de la station météo de Perpignan (Météo France)

La température moyenne annuelle est de 15,7°C. La température moyenne en hiver est de 9,7°C. En
été elle est de 23,0°C. Juillet est le mois le plus chaud avec une moyenne mensuelle de 24,3°C.
Les précipitations sont en moyenne de 46,5 mm par mois et 557,6 mm par an. Le mois le plus
pluvieux est octobre avec 75,9 mm d’eau et le moins pluvieux est juillet avec 12,2 mm d’eau.
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La durée d’insolation en moyenne est de 2 465 h par an. Le mois le plus ensoleillé est juillet avec
298,2 h en moyenne et le moins ensoleillé est décembre avec 126,1 h en moyenne.
Les vents dominants sont :
- la Tramontane, vent froid, sec et violent de secteur Nord Nord-Ouest soufflant 150 j/an
en moyenne
- le vent marin, vent humide de secteur Sud Sud-Est, moins fréquent et moins violent, il
apporte généralement de fortes pluies.

4.1.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le territoire de la Commune de Perpignan, qui s’étend sur environ 6 800 hectares, s’inscrit sur trois
bassins versant indiqués, du nord au sud, dans le tableau suivant :
Bassin
versant

Superficie sur
Perpignan (ha)

Agly

350

Cours d’eau, canaux et agouilles traversant Perpignan
La Llabanère
Le Mas Suisse
Le canal de Vernet et Pia
Les Iglesis
La Courragade
Le Rec d’en Farine
Le Grand Vivier

Têt Bourdigou

3 250

Le Petit Vivier
Le Mas Béarn
L’Auque
La Têt
La Basse
Le Ganganeil
La Cave
Les Llobères

Etang de
Canet

3 200

La Fosseille
Le Réart

Tableau 33 : Sous-bassins versants (Agence de l’eau RMC)

Perpignan se caractérise par une organisation hydrographique complexe naturelle et artificielle
dense ; rivière, canaux d’irrigation, émissaires artificiels, talwegs naturels. Globalement, les
écoulements se font d’Ouest en Est.
La Têt est un des principaux fleuves côtiers méditerranéens du département et sépare la commune
en deux rives, les quartiers nord de Perpignan en rive gauche et les quartiers sud en rive droite.
Entre le pont de l’A9 et le pont du Parc des Expositions, la Têt est «endiguée».
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4.1.2.1 Rive nord de Perpignan, rive gauche de la Têt
La Llabanère est le principal émissaire pluvial de la partie nord de Perpignan. Situé en partie sur le
bassin versant de l’Agly, il relie, en 14 km de linéaire, le plateau de Torremila, au Bourdigou, après
être passé sous l’aéroport de Perpignan et avoir traversé les communes de Pia et Torreilles. Le
ruisseau du Mas Suisse est le principal affluent de la Llabanère et draine également les eaux du
plateau de Torremila en amont de la D900.
Le canal de Vernet et Pia est un canal long de 22 km qui débute sur la commune de Le Soler par prise
d’eau dans la Têt et qui permet l’irrigation des terres agricoles mais aussi l’évacuation des eaux
pluviales de la commune de Perpignan entre autres. Il se jette dans la Llabanère en amont de Pia.
Plusieurs décharges sont possibles, en amont de Perpignan dans la Têt, passé l’ouvrage de l’A9 dans
le Rec d’en Farines et plus en aval dans le Mas Béarn. Au milieu de son parcours, le canal reçoit les
eaux d’un affluent, Les Iglesis.
L’ensemble formé par la Courragade, le Grand Vivier et leurs tributaires constitue le second réseau
d’importance parcourant cette partie nord de la ville. Il relie, en 15 km de linéaire, le plateau de
Torremila jusqu’à Bompas, avant de parvenir jusqu’au Bourdigou. La Courragade est le talweg qui
s’étend jusqu’à l’amont de l’A9. Après le franchissement de l’A9, la Courragade devient le Rec d’en
Farines et traverse les zones densément urbanisées du moyen Vernet avant de se décharger dans le
Grand Vivier. Ce dernier prend le nom d’Auque après avoir reçu les eaux du Petit Vivier et du Mas
Béarn puis le nom de Basse de Bompas en traversant ce village.

4.1.2.2 Rive sud de Perpignan, rive droite de la Têt
La Basse, avec son affluent le Ganganeil, est le deuxième cours d’eau naturel, ou aménagé selon les
secteurs traversés, le plus important après la Têt. Elle prend sa source au Roc de Majorque et après
avoir traversé le centre de Perpignan, elle rejoint la Têt en aval du pont Joffre. La Basse draine un
bassin versant de 10 km2 dans sa traversée du centre-ville de Perpignan. Pour agir contre les
inondations, un ouvrage de dérivation des eaux de la Basse et du Ganganeil a été réalisé le long de
l’A9 qui permet aux eaux de se déverser directement dans la Têt sans traverser le centre de
Perpignan.
Situé au sud-est du centre-ville de Perpignan, La Cave est un cours d’eau qui draine une surface de
200 ha sur la commune et qui afflue avec la Têt. Les terrains composant le bassin versant sont
presque totalement urbanisés. Le lit de la Cave est couvert sur une grande partie de son tracé,
notamment dans les zones urbanisées de Saint-Gaudérique et de Las Cobas.
Les eaux pluviales, drainées dans la partie de la commune de Perpignan située dans le bassin versant
de l’étang de Canet, atteignent cette lagune côtière en transitant par deux de ses principaux
affluents : Les Llobères et la Fosseille. Les Llobères drainent le plateau viticole situé entre Château
Roussillon et Cabestany. On distingue deux branches : la Llobère Nord et la Llobère sud. La Fosseille
est dérivée dans le Réart et son lit est remblayé en partie.
Las Canals, ouvrage fondé au XII° siècle pour l’alimentation en eau potable de Perpignan, la Ville est
demeurée maître d’ouvrage et gestionnaire historique. Oasis en vallée de la Têt, le canal de
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Perpignan peut irriguer plus de 1 500 hectares. Il constitue une artère reliant deux réservoirs d’eau
d’importance départementale. Il joue un rôle de réseau drainant de la plaine du Roussillon, de
corridor écologique et de réalimentation des nappes souterraines. En milieu urbain il sert à alimenter
en eau des parcs comme « San Vicens », le parc des Sports, le mas Bresson, le jardin de la Basse. Il est
géré dans son ensemble sans pesticides avec une politique de gestion durable et de diversification de
la palette végétale méditerranéenne. C’est aussi, dans sa continuité, un axe traversant du tissu
urbain ou est privilégié les cheminements doux et écologiques.
Le plan du réseau hydrographique extrait du plan d’action communal inondation de la commune de
Perpignan (BRL ingénierie) est donné à la page suivante.
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4.1.3 ACTEURS ET STRUCTURES ORGANISATIONNELLES
Sur la commune de Perpignan, il existe plusieurs structures organisationnelles qui interviennent sur
la problématique pluviale :
-

PMCA qui possède la compétence « Eaux pluviales ». Elle exerce sa compétence en
matière de gestion et protection des cours d’eau en direct et/ou à travers les syndicats
auxquels elle adhère ;

-

la ville de Perpignan qui gère une partie des canaux, notamment le canal de Las Canals
dont elle est propriétaire ;

-

le Syndicat Mixte d’Assainissement Têt-Agly (SMATA), qui couvre en particulier toute la
partie en rive gauche de la Têt et a pour objectif principal la lutte contre les inondations
avec l’entretien annuel des cours d’eaux (désherbage, débroussaillage et curage des lits),
l’évacuation et le stockage des eaux pluviales, la coordination des manœuvres des
ouvrages hydrauliques, le planning et le suivi des travaux hydrauliques.

-

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart (SMBVR), a pour mission la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau sur le bassin versant de l’étang de Canet StNazaire, mais est également compétent pour restaurer et entretenir la végétation des
bords de berges et lit des cours d’eau. Au niveau de la ville de Perpignan, le syndicat
assure l’entretien du Réart, de la Fosseille et des Llobères sur leurs parties rurales.

-

Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui regroupent les utilisateurs de l’eau
provenant des canaux et des agouilles (pour l’irrigation ou l’arrosage). Elles assurent
également l’entretien des canaux ainsi que la manœuvre des vannes en période
courante. La réalisation du Schéma d’Assainissement Pluvial a permis d’identifier 15
ASA :
• ASA de Neguebous ;
• ASA du Grand Vivier ;
• ASA des Quatre Cazals ;
• ASA du ruisseau du Moulin de Canet ;
• ASA du canal des Jardins de Saint Jacques ;
• ASA du Canal de Vernet et Pia ;
• ASA du Mouly del Pull ;
• ASA del Souc ;
• ASA du Canal de saint Mamet Malprat ;
• ASA du Pull blanc ;
• ASA du petit Vivier – Champ de Mars ;
• ASA du Petit Vivier - Saint Mamet ;
• ASA de Fourmigous ;
• ASA Sainte-Anne ;

Depuis la réalisation du schéma, certaines ASA, notamment au nord du territoire, ont pu fusionnées.
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Ces 4 entités présentent de fortes interconnexions tant en termes de territoire géographique que de
compétences.

4.1.4 ZONES INONDABLES
La commune de Perpignan est dotée d'un Plan de Prévention des Risques approuvé par l’arrêté
n°2000-2184 du 10 juillet 2000. Il tient compte de l'aléa inondation fluviale et de l'aléa mouvement
de terrains. Il fait la distinction entre plusieurs zones réglementaires :
- zones Y, I et III : permis de construire interdit,
- zones II : permis de construire assorti de conditions.
Sur les 6 807 ha de la surface communale, 30,7% (environ 2090 ha) est concernée par la servitude du
PPR dont :
- 7% en aléa inondation faible
- 5% en aléa inondation moyen
- 15% en aléas inondation fort et très fort
- 3,7% concernent les cuvettes et les mouvements de terrain.
Le risque inondation qui couvre 17% de la zone urbanisée concerne 30% de la population. Le
territoire particulièrement exposé aux inondations concerne la majeure partie du Vernet au Nord de
la Têt et la zone aval de la Têt côté Sud (superficies importantes identifiées par les aléas 1 et 2 du
risque d’inondation).

4.1.5 SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
4.1.5.1 Découpage sous-bassins
Lors de l’analyse hydrologique du territoire de Perpignan pour la réalisation du Schéma
d’Assainissement Pluvial de la commune, les zones d’apport globales ont été identifiées par secteurs.
Le découpage en sous-bassins versants élémentaires réalisé est donné dans le tableau suivant.
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Bassin versant

Surface totale

Superficie sur perpignan

Llabanère

927 ha

377ha

Mas suisse

162 ha

162 ha

Bassin versant de l’aéroport

52 ha

52 ha

Mas Rocamada

12 ha

12 ha

Courragade

760 ha

55 ha

Le Vernet et Pia

500 ha

148 ha

L’Iglésis

140 ha

140 ha

Le Vivier (le grand+le petit)

640 ha

490 ha

Secteur Vernet Est

Le Garrofer

52 ha

52 ha

Secteur laTêt – le centre-ville

La Têt

1 300 km²

1950 ha

La Cave

230 ha

200 ha

La vielle Basse (amont A9)

5000 ha

310 ha

Basse urbaine (aval A9)

320 ha

320 ha

Le Ganganeil amont A9

112 ha

112 ha

Le Ganganeil aval A9

620 ha

620 ha

Secteur le Réart

-

130 km²

200 ha

Fontcouverte

-

500 ha

500 ha

Pou de les Colobrès

220 ha

220 ha

Chenal du Pountet de Bages

108 ha

108 ha

Les Llobères

La Llobère (Nord+ Sud)

1100 ha

680 ha

Canal de Villelongue

-

-

5.5 ha

Secteur Torremila

Secteur du Vernet

Secteur Basse –
Ganganeil

La Fosseille

Tableau 34 : Découpage des sous-bassins versants d’après le schéma d’assainissement pluvial de Perpignan
(SOGREAH, 2008)
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4.1.5.2 Réseau de collecte
Les exutoires principaux du réseau pluvial sont la Têt et la Basse.
Le réseau pluvial comprend :
- le réseau unitaire qui couvre l’ensemble des zones urbanisées « anciennes » au nord et
au sud de la Têt. En 2012, le réseau comprend 235 821 ml de canalisations ;
- le réseau séparatif qui couvre les secteurs récents de la ville, notamment les quartiers
aménagés après 1970, en périphérie de la ville ;
- les agouilles ou canaux, sur certains secteurs, alimentés par des prises d’eau sur les cours
d’eau.
Initialement destinées à l’irrigation agricole ou l’arrosage, les agouilles font aujourd’hui partie du
réseau hydrographique superficiel, voire enterré, de la commune.

4.1.5.3 Ouvrages de rétention
Le réseau pluvial unitaire du territoire de Perpignan compte deux bassins d’orage enterrés :
- un bassin sur la rive gaude de la Têt d’un volume de 4 800 m3
- un bassin sur la rive droite de la Têt, au niveau de l’ancienne station d’épuration, d’une
capacité de 13 000 m3.
Le réseau pluvial séparatif comprend des bassins de rétention (BR) existants et bassins de rétention
projetés. Ces ouvrages de rétention, listés ci-dessous, sont représentés sur le plan joint au présent
dossier.
A noter : il s'agit d'un plan à titre informatif qui en aucun cas ne pourra servir de source dans le cadre
de travaux quelconques.

•

Bassins de rétention existants, gérés par PMCA

BR ZAC Polygone Nord :
3 bassins de rétention se trouvent dans le secteur nord de Perpignan :
- Le BR Garrofer Amont « en parallèle » de l’agouille d’en Garrofer à laquelle il est
connecté par le biais de déversoirs. Il a une capacité de 11 000 m3. Ce bassin se vidange
dans l’agouille d’en Garrofer.
- Le BR Garrofer Aval « en série » de l’agouille d’en Garrofer. Il a une capacité de
37 700.m3. Les eaux du bassin se déchargent dans l’agouille du Mas Béarn.
- Le BR Bel-Air : ce bassin est scindé en 2 parties par le Boulevard Nord-Est. Il est destiné à
compenser les apports du fossé de Saint-Génis et du fossé de décharge du Garrofer
projeté vers l’agouille du Mas Béarn. L’ensemble du bassin Bel-Air a une capacité totale
de 60 000 m3 (39 000 m3 + 21 000 m3).
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BR Parc Sant Vicens :
Cet ouvrage de rétention a été réalisé dans le quartier Saint Gaudérique, à San Vicens afin d’écrêter
les eaux issues de la Cave. Ce bassin est implanté sur une zone inondable de 12 ha. Il a une capacité
totale de 60 000 m3. Cet ouvrage comprend :
- Un bassin principal situé au Nord du site et rempli en permanence d'une hauteur d'eau
de 1 m alimenté par la Cave. Sa capacité de stockage est d’environ 37 000 m3.
- Deux bassins d’appoint temporairement en eau pendant les crues de la Cave. Leur
capacité de stockage est d’environ 15 000 m3 et 8 000 m3.
L’ensemble est intégré à un vaste espace paysager.
PMCA y entretient les ouvrages de régulation.
BR La Fosseille :
Cet ouvrage est destiné à gérer les eaux pluviales issues du bassin versant de la Fosseille Amont et
assure entre autres la protection de la voie SNCF vis-à-vis d’un évènement pluvieux d’occurrence
centennale. Sa capacité est de 50 000 m3.
BR Les Terrasses du Soleil :
Le bassin a pour objectif d’intercepter les apports des nouveaux lotissements compris entre
Catalunya et Porte d’Espagne, à proximité du Crédit Agricole, de Groupama et d’Auchan.
BR Miséricorde:
Ce bassin a été aménagé au sud du secteur Miséricorde, le long de l’agouille Fontcouverte.
BR Berliet :
Quatre bassins situés le long du Boulevard Nord-Est
BR Torremila – Saint-Joseph
Ce bassin, d’environ 23 700 m3, ce situ le long de l’aéroport international Perpignan/Rivesaltes. Ce
bassin a pour objectif de protéger le nouveau parc d’activités Torremila Saint-Joseph, dédié à la
production industrielle et logistique, des crues centennales.
BR Bartholdi
Dans le cadre d’un projet de restructuration, un ancien terrain de football, situé rue Frédéric
Bartholdi, a été transformé en parc incluant un bassin de rétention. PMCA y entretien les ouvrages
de régulation.
BR le Clos de Nivalis :
Ces deux bassins de rétention interconnectés longent la rue des Granollers et récoltent les eaux
pluviales du lotissement « Le Clos de Nivalis».
BR Parc Saint Julien :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Parc Saint Julien » situé le long de
la Llobère Nord.
BR Domaine Roseraie :
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Le lotissement Mas Vermeil qui jouxte la commune de Cabestany comprend un bassin de rétention.
BR SNCF
BR Porte de la Mer
BR Vertefeuille 2
BR Mas Rous
BR Rocade route d’Espagne

•

Bassins de rétention existants, entretenus par des associations syndicales ou autres

BR Alcover :
Situé à l’est de l’autoroute A9, le bassin Alcover a une capacité de 10 000 m3.
BR Domaine du Parc Ducup :
Ce bassin de rétention à un volume utile de 4 080 m3. Il longe la rue de Madrid et il récolte les eaux
pluviales des nouveaux logements individuels sociaux du Parc Ducup.
BR Matin de Naples :
Ces deux bassins de rétention interconnectés récoltent les eaux pluviales du lotissement « Le Matin
de Naples » et se situent le long de l’avenue Julien Panchot.
BR Mas Bedos :
Deux bassins de rétention interconnectés ont été créés pour le lotissement « Les Résidences du Mas
Bedos » :
- le bassin sud à un volume de rétention de 650 m3
- le bassin nord à un volume de rétention de 3 000 m3
BR Mas Bresson :
Ces trois bassins de rétention longent la rue de Puigcerda et récoltent les eaux pluviales du
lotissement « Mas Bresson».
BR Mas Passama :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Mas Passama ». Il est connecté à
l’agouille de Fontcouverte qui passe au nord du lotissement.
BR Pôle sud :
Ce bassin a un volume de rétention de 188 m3. Il a été créé pour compenser l’imperméabilisation liée
au lotissement « Pôle sud » et il longe le chemin Jean-Léon Grégory. L’entretien de ce BR devrait
revenir sous peu à PMCA.
BR Mas Saint Pierre :
Ce bassin de rétention a un volume de 4 260 m3 et il a été créé pour le lotissement « Le Mas SaintPierre »
BR Lafage :
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Ce bassin de rétention a été créé pour le lotissement « Lafage » et se situe au centre d’une parcelle
agricole, en amont de la Llobère Sud.
BR Les jardins du Mas :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Les jardins du Mas » situé le long
du chemin de les Llobères, à proximité du Mas Llaró.
BR Jardins du Clos Banet :
Ce bassin de rétention récolte les eaux pluviales du lotissement « Jardins du Clos Banet » situé à
l’angle du Chemin de la Glacière et du chemin de Cabestany à Bompas.
BR Mas Suisse :
Trois bassins de rétention interconnectés ont été créés sur le lieu-dit du Mas Suisse, à hauteur de
l’aéroport international de Perpignan –Rivesaltes :
- Torremila – environ 75 000 m3 sur 3.5 ha et 106 000 m3 à terme
- EAS - environ 100 000 m3 sur 2.64 ha
- Rocamada - environ 55 000 m3 sur 1.9 ha
L’objectif est de prendre en compte l’imperméabilisation par le développement du secteur Torremila
et indirectement de participer à la réduction de l’inondabilité des quartiers du Polygone Nord et du
Haut Vernet, au nord de la commune de Perpignan.
De plus, le cours d’eau du Mas Suisse a été rectifié pour que les eaux circulent dans un nouveau bief
installé le long de l’A9.
BR Vernet et Pia – Mas Romeu :
Ce bassin de rétention permet la décharge du canal de Vernet et Pia. Il a une capacité de 380 000 m3
pour 21 ha et 3 ha d’émissaires. L’objectif de ce bassin est de collecter les eaux pluviales de la
commune de Saint-Estève
BR lycée Maillol et BR ZAC Maillol :
Pour écrêter les eaux du Rec d’En Farines et pour récolter les eaux pluviales du secteur, 5 bassins de
rétentions successifs ont été construits. Leur capacité totale est de 200 000 m3.
BR Médipôle 1 :
Il a pour exutoire la Llobère Nord via le fossé qui longe la RD22. L'ouvrage s'inscrit sur un bassin
versant de 10,2 hectares comprenant Médicentre Avicenne et le Lotissement Via Domitia. Les zones
de Médipôle 1 et du Mas Campanaud qui couvrent une superficie de 15 hectares comprenant
également la RD 22 sont raccordées au bassin de rétention de Médipôle 1 implanté sur le territoire
de Perpignan.
BR Vinyasse :
Au niveau de la Llobère nord, à proximité du Mas dels Abricoters, le bassin de rétention Vinyasse est
une cuvette inondable naturelle.
BR Courragade :
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Deux bassins en série de rétention des eaux pluviales de la Courragade ont été prévus pour que la
Courragade en crue puisse décharger ses eaux avant son passage sous l’A9. Le premier bassin, dit
« aval », est aujourd’hui finalisé. Sa capacité est d’environ 188 000 m3. Le bassin « amont » a un
volume de rétention de 117 000 m3 actuellement mais il fait l’objet d’un projet qui permettra
d’augmenter sa capacité à 600 000 m3. Le volume à long terme du bassin « amont » devra être de
780 000 m3.
BR La Fosseille – Mas Balande :
Les deux bassins se situent à proximité du cinéma et de la jardinerie sur le lieu-dit « Mas Balande »
au sud-est de la commune de Perpignan.
BR Mas Galté :
L’extension de la zone commerciale de la « Porte d’Espagne », au sud de la commune de Perpignan, a
entrainé la création de 4 bassins de rétentions des eaux pluviales de l’hypermarché Auchan. Ils
présentent un volume total d’environ 18 000 m3.
BR Tecnosud :
La zone de Tecnosud comprend un bassin d’infiltration.
BR Mas Delfau :
2 bassins de rétention ont été réalisés à l’est du bassin versant Fontcouverte pour le secteur du Mas
Delfau. Le bassin amont a une emprise de 0,66 ha et un volume d’environ 14 900 m3 et le bassin aval
a une emprise de 1,6 ha pour un volume de 41 000 m3.

•

Bassin projetés

Plusieurs autres bassins de rétentions sont prévus :
- BR secteur Chefdebien - Mas Canteroux (5 entités)
- BR Canal Royal – Av Abbé Pierre (5 entités : 27 m3 – 164 m3 – 262 m3 – 220 m3 – 420 m3)
- BR Carré d’or (1 entité)
- BR Mercédès (Parking de stockage 1 100 m3 et structure réservoir 155 m3)
- BR Noeud Roig (22 000 m3)
- BR contournement de Bompas (50 000 m3)
- BR Mas Béarn (47 000 m3)
- BR de la Basse (65 0000 m3)
La Commune de Perpignan est particulièrement exposée aux inondations du fait du réseau
hydrologique riche.
L’imperméabilisation des sols engendrée par l’urbanisation risque d’augmenter les risques
inondation. Des mesures devront être prises dans le cadre de l’urbanisation future.

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

64

4.2 MESURES COMPENSATOIRES POUR L’URBANISATION FUTURE
4.2.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
En matière de gestion des eaux pluviales, tout porteur de projet veillera à intégrer l’ensemble des
réglementations qui régit la gestion des eaux pluviales sur la commune de Perpignan.
Les prescriptions de la Loi sur l’Eau et du Code Civil doivent être respectées :
Rappel de la réglementation « Loi sur l’eau » (articles L.214.-1 à 6 du Code de l’Environnement) :
D’après la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités),
pour tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est:
-

Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : le projet est soumis à Déclaration au titre de
l’article L-214-1 à 6 du code de l’environnement

-

Supérieure ou égale à 20 ha : le projet est soumis à Autorisation au titre de l’article L-214-1 à
6 du code de l’environnement

Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation seront prises visant à limiter les volumes de
ruissellement.
La rubrique 2.1.5.0 ne couvre pas les rejets dans les réseaux d'assainissement des eaux pluviales,
c’est-à-dire qu’un maître d’ouvrage n’a pas à déposer de dossier Loi sur l’Eau auprès des services de
l’État. Il devra cependant bénéficier d’une autorisation de raccordement de la part du gestionnaire
du réseau : PMCA.
Une notice hydraulique devra être fournie par l’aménageur à la collectivité compétente. Cette notice
devra présenter les incidences de l’imperméabilisation du projet urbain sur les écoulements pluviaux
(quantitativement et qualitativement). Il devra être démontré, à travers la notice hydraulique, que
le réseau pluvial existant est suffisamment dimensionné pour récupérer les eaux pluviales
excédentaires et que les eaux rejetées ne seront pas source de pollution.
La gestion et la maîtrise des eaux pluviales sont réglementées dans le Droit Français au travers des
différents Codes qui définissent les règles applicables aux eaux pluviales. Les principaux textes sont
repris ci-après :
Code Civil:
Au-delà de la réglementation PPRi en vigueur et de la réglementation « Loi sur l’eau » rappelée cidessous, les prescriptions générales du Code Civil notamment en matière de propriété et
d’écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641) devront être respectées par tout porteur de
projet. Ces prescriptions mettent en avant :
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Article 640 : "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux
qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur
ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire
qui aggrave la servitude du fonds inférieur".
Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s'opposer à recevoir les eaux pluviales
provenant des fonds supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement. En revanche, le Code
Civil interdit expressément de faire des travaux ayant pour conséquence d'aggraver cet écoulement
naturel.
Article 641 : "Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur."
Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de
ne pas aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs.
Article 681 : "Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur
son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin."
Cette servitude d'égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s'écouler directement sur les
terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions. Si les eaux pluviales
arrivent sur un fonds public, ces eaux sont régies par différents codes (Code de la Voirie Routière,
Code Rural, …).

Code de l'Environnement :
Le Code de l’Environnement reprend les textes juridiques relatifs au droit de l’environnement en
France, et notamment les articles de la Loi sur l’Eau. Les aspects liés aux eaux pluviales sont traités
par les articles suivants :
Article L.211-7 : Déclaration d’Intérêt Général ou d’urgence.
Cet article habilite les Collectivités Territoriales, conformément au Code Rural (articles L.151-36 à
L.151-40), à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant à la maîtrise des eaux
pluviales et de ruissellement, ainsi qu’à la défense contre les inondations et contre la mer.
Articles L.214-1 à L.214-10, article R.214-1 : Régimes d'Autorisation ou de Déclaration.
Article L.215-14 : Entretien des fossés et ruisseaux en domaine privé

Code Général des Collectivités Territoriales :
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie aux communes ou EPCI des compétences et des
obligations pour assurer la maîtrise des eaux pluviales, et la défense contre les inondations. Il précise
également les pouvoirs de police du Maire en matière de sécurité et salubrité publique.
Article L. 2224-10 relatif au zonage d'assainissement :
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"Les communes délimitent après enquête publique :
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement."
La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces
eaux peuvent être prises en compte dans le cadre du zonage communal d’assainissement.
Code de la Voirie Routière et Code Rural
La commune a une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le
domaine public routier. En effet, lorsque le fonds inférieur est une voie publique, il convient de
veiller à la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière.
Article R141-2 du Code de la Voirie Routière : "les profils en long et en travers des voies communales
doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la
plateforme."
Article R.161-16 du Code Rural : "Nul ne peut sans autorisation du maire (…) ouvrir des fossés ou
canaux le long des chemins ruraux ; (…) rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux
ménagères."
Par ailleurs, le délit de pollution des eaux est réglementé par l’article L.232-2 du Code Rural.
Code de l'Urbanisme
Contrairement aux eaux usées domestiques, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement
des constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les eaux pluviales qu'ils soient
unitaires ou séparatifs. Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas de desserte des terrains constructibles
par la réalisation d’un réseau public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas
obligatoire.
Article L 123-1 : les plans locaux d’urbanisme peuvent "délimiter les zones visées à l'article L. 222410
du Code Général des Collectivités Territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales."
Une commune peut interdire ou réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau
d'assainissement. Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au
réseau public existant, la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que
la saturation du réseau). L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une
convention de déversement ordinaire.

4.2.2 INCIDENCES SUR LES EAUX DE RUISSELLEMENT
L’urbanisation de nouvelles zones va se traduire par une augmentation significative de
l’imperméabilisation des sols et par voie de conséquence d’une augmentation des débits de
ruissellement pluvial sur les bassins versants situés à l’aval.
La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier.
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Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier. Aussi,
toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part de l’autorité compétente.
Ces prescriptions visent à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de
concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. Les eaux pluviales convenablement
recueillies sont ensuite canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout
pluvial public…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques sont
également à privilégier.
En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques
susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non
étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en œuvre en priorité.
Les rejets directs des eaux pluviales pourront se faire après acceptation de l’autorité compétente au
regard des caractéristiques techniques de l’aménagement.
Le raccordement et le branchement au réseau d’assainissement pluvial sont effectués conformément
aux prescriptions techniques de l’autorité compétente.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite

4.2.3 LES MESURES COMPENSATOIRES
Les notions de risque et d’impact sont à rattacher à celles des enjeux exposés à l’insuffisance
hydraulique des réseaux et des ouvrages pluviaux.
Sur le plan des enjeux on peut classer les zones à urbaniser en deux catégories :
- Celles qui exposent directement des zones urbanisées
- Celles qui exposent directement des zones agricoles ou naturelles
Pour l’ensemble des zones, toute mesure compensatoire devra permettre la non aggravation de
l’état initial en garantissant un débit généré par la nouvelle zone urbanisée inférieur ou égal au débit
initial jusqu’à la période de retour 100 ans (les durées de pluie à prendre en compte seront adaptées
à la taille des bassins versants mis en jeu dans le risque d’inondation).

4.2.3.1 Création de réseaux de collecte
Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système d’assainissement
séparatif.
Chacune des zones urbanisées sera drainée par un réseau de collecte enterré ou ouvert dimensionné
sans mise en charge pour les débits de projets d’occurrence minimale décennale (pluie courte
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durée). Il sera tenu compte dans le dimensionnement des réseaux des débits produits par les bassins
versants amont et latéraux.
Prescriptions générales à toutes les zones :
-

La conception des réseaux sera étudiée en tenant compte du fil d’eau du réseau récepteur.
Pour les réseaux busés, les diamètres seront au minimum de 300 mm intérieur et les pentes
minimales de pose à respecter seront de 0,003 m/m. Les vitesses maximales (période de
retour 10 ans) n’excéderont pas 4 m/s.

Prescriptions spécifiques relatives aux zones à urbaniser :
Pour les zones de superficie inférieure à 1 hectare, la gestion des eaux pluviales à la parcelle est à
privilégier.
Comme pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, plusieurs projets
d’urbanisation se trouvent sur des zones viabilisées : ces zones sont déjà urbanisées et équipées de
réseaux.
Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le réseau d’eau pluviale
déjà en place ou il pourra être envisagé l’extension du réseau de collecte existant à proximité, sous
réserve de sa suffisance hydraulique selon les prescriptions de PMCA. C’est notamment le cas des
projets prévus sur les zones urbaines (U), des projets prévus sur les zones à urbanisé secteur AU5 et
de quelques projets secteurs AUE1, AU1 et AU2.
Remarque : Les projets situés en centre-ville seront raccordés au réseau d’eaux usées unitaire

4.2.3.2 Création de volumes de rétention
Pour compenser l’imperméabilisation des sols et conformément aux prescriptions de la Mission Inter
Services de l'Eau et de la Nature MISEN 66 chaque projet d’urbanisation devra justifier au minimum :
-

De la création à l’intérieur de la zone urbanisée d’un volume de rétention équivalent à
100 l par m² imperméabilisé

-

D’un débit de fuite de 7 l/s par hectare imperméabilisé

Les ouvrages seront par ailleurs équipés :
- d’une surverse dimensionnée sur le débit de projet futur centennal (pluie courte durée),
- d’une vanne de régulation sur l’orifice de fuite
Il est reconnu que ces règles de dimensionnement offrent une protection approximative de niveau
décennal. Pour les zones à enjeux il est indispensable de veiller à ne pas aggraver l’état initial
jusqu’à la période de retour centennal soit en majorant le volume de rétention de référence soit en
proposant un dispositif de régulation fiable adapté à la capacité du réseau aval et permettant

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

69

d’optimiser le volume de rétention (exemple : orifices étagés permettant d’adapter le débit de fuite à
l’occurrence de la pluie).

Parmi les zones de superficie supérieure à 1 hectare, il y a les secteurs :
-

avec un bassin de rétention existant, sur la zone ou à proximité :
• Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde (BR Miséricorde),
• Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Tecnosud 2 (BR Mas Delfau),
• Secteur AUE1 au niveau du boulevard Nord-Est (BR Bel-Air)
• Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous (BR Fosseille, BR Mas Rous et BR
Rocade route d’Espagne)
• Secteur AU5 au niveau du Parc Ducup (BR Domaine du Mas Ducup)
• Secteur AUED au niveau de la zone Torremila (BR Torremila),
• Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos (BR Matin de Naples).

-

dont un bassin de rétention est prévu par l’aménageur sur la zone:
• Secteur AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare (BR Canal royal),
• Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux (BR Chefdebien).

-

et six grandes zones qui nécessiteront la création de volume de rétention :
• Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres »,
• Secteur AU1a au niveau du parc des sports,
• Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Tecnosud 2,
• Secteur AU2b au niveau du Mas Roca,
• Secteur AUE1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare,
• Secteur AU7 au niveau du Mas Rous.

4.2.3.3 Solutions techniques pour le stockage d’eaux pluviales
Les bassins de rétention
La solution généralement retenue pour créer le stockage d’eaux pluviales requis est la création d’un
bassin en terre sec implanté au point bas de la zone aménagée.
Compte tenu de la multiplication de ce type d’ouvrage et afin de ne pas aboutir à un « mitage » du
paysage communal cette solution ne sera retenue que lorsqu’elle apportera une solution
d’intégration paysagère satisfaisante.
La superficie de ces bassins paysagés pourra être intégrée dans la surface des espaces verts à
condition qu’ils représentent les caractéristiques d’une zone de rétention paysagée, accessible au
public.
Le recours au choix technique d’une rétention paysagée impose le respect de critères de conception
spécifiques. Ils sont destinés à assurer les conditions d’aménagement et de sécurité minimum de
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tout espace public. La palette végétale ainsi que la configuration définitive de l’ouvrage restent
soumises à la validation des services compétents.

Les critères minimums imposés aux bassins de rétention paysagés sont :
- Pente maximum sur au moins la moitié du linéaire de talus : 15 %. Au-delà, la pente
maximum autorisée sera de : 1/3, soit 33 %.
Les talus ne respectant pas la pente maximum de 15 %, bénéficieront de gardes corps en
bois traité autoclave (respectant les normes en vigueur) implantés en retrait de 1m sur tout
leur linéaire.
-

Hauteur d’eau maximum de 1.00 mètre

-

Ensemencement obligatoire et traitement paysager sur les abords de l’ouvrage, ses talus et
le fond de forme, avec prise en compte des modalités d'arrosage appropriées et d'entretien.
Seront entre autres précisés dans les programmes de travaux, les épaisseurs ou volumes de
terre végétale amendée nécessaires aux plantations, les types de semis, le choix des
essences avec les gabarits et le type de tuteurage (la plantation d’arbres sera proscrite sur les
digues en remblais).

-

Utilisation de géotextile en fibre naturelle biodégradables pour les plantations sur talus ou
tout procédé technique similaire permettant de limiter le ravinement.

-

Protection des têtes de buses (dispositifs anti intrusions démontable pour l’entretien et
angles arrondis des revêtements béton).

-

Rampe ou zone d'accès pour les véhicules d'entretien (renforcé par dalles alvéolaires
enherbées ou tout autre procédé technique similaire.

-

Dispositif pérenne d'écoulement des eaux résiduelles en fond de bassin.

-

Panneaux d’information sur le caractère inondable de ces espaces en cas de pluie.

Le critère sécurité sera incontournable dans la conception de l’ouvrage (escaliers de remontée des
talus disposés en plusieurs endroits, garde-corps sur les ouvrages de génie civil, …). Si les conditions
de sécurité sont réunies la pose d’une clôture périphérique ne devient plus indispensable.
Une attention particulière sera portée sur les ouvrages de rétention construits en remblais. Les règles
de conception d’ouvrages en digue seront scrupuleusement respectées. Toute digue d’élévation
supérieure à 2 mètres de hauteur fera l’objet d’une étude spécifique de risque envisageant la rupture
de digue (étude soumise à l’agrément des services concernés).
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Sécurisation des abords

1.00 m

15%
Pente 1/6
arrondis

1.00 m

anti-intrusion

débit de fuite
géotextile

Croquis sans échelle et sans proportion

Chaussée à structure réservoir
Une chaussée à structure réservoir est un ouvrage qui permet un stockage temporaire des eaux de
pluie et qui a pour but d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Une structure réservoir peut
être mise en place sous des surfaces supportant circulation ou stationnement telles que des
chaussées, des voiries, des parkings ou des terrains de sport.
Ce type de technique est parfaitement adapté à la gestion des eaux pluviales d’un lotissement ou
d’une Zone d’Activité.
Principe :
Les eaux s'infiltrent directement dans la chaussée dans le cas d'une structure réservoir à revêtement
poreux ou sont injectées dans celle-ci par l'intermédiaire d'avaloirs par exemple, si le revêtement est
étanche.
Après stockage, les eaux sont soit :
- infiltrées dans le sol,
- évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d'eaux pluviales, ...),
- infiltrées dans le sol et évacuées vers un exutoire.
Pour les revêtements drainants, plusieurs matériaux peuvent être utilisés : les enrobés drainants, les
bétons poreux, les pavés poreux, les dalles poreuses…
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Principes de fonctionnement de différentes chaussées à structure réservoir (Sources : CETE Nord –
Picardie)

A noter qu’il ne sera jamais admis dans la structure réservoir d’effluents en provenance :
- de réseaux unitaires (par exemple d’un déversoir) ;
- de réseaux d’eaux usées.
Au même titre qu’une chaussée classique, les chaussées à structures réservoirs doivent assurer une
fonction mécanique. En milieu urbain, en effet, et bien que l’agressivité des véhicules lourds soit plus
faible, les sollicitations peuvent cependant être sévères sur certaines zones : carrefours, voies
réservées aux transports en commun, canalisation du trafic...
Mais les revêtements et chaussées à structures réservoirs assurent également d’autres fonctions :
• Fonction hydraulique
o Absorber le flux des eaux atmosphériques lors d’un évènement pluvial.
o Stocker temporairement le volume des eaux pluviales.
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Restituer le volume d’eau à un débit suffisamment faible pour être absorbé par le sol
et/ou le collecteur.
Fonction écologique
o Réalimenter les nappes phréatiques dans le cas d’une infiltration par le sol.
o Piéger une partie de la pollution dans des endroits prédéterminés (surface drainante,
ouvrages d’injection, …)
Fonction esthétique
o Utiliser des revêtements coulés en place ou modulaire et jouer sur la teinte, la
forme, la texture, les motifs, le traitement de surface etc.
Fonction de confort et de sécurité
o Absence de flaques et de projections d’eau.
o Limitation du ruissellement.
o Meilleure adhérence.
o

•

•
•

Coefficient de pleine terre :
Un pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet doit être en pleine terre. Il est défini
dans le règlement du PLU et repris ici :
o Secteur AU1 : au moins 20 %
o Secteur AU2 : au moins 30 %
o Secteur AU3 : au moins 40 %
o Secteur AU5 : au moins 50 %
o Secteur AU6 : au moins 70 %
o Secteur AU7 : au moins 30 %

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable ;
- sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel
de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;
- il doit pouvoir recevoir des plantations.
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Les techniques alternatives :
En remplacement ou en association avec les bassins traditionnels il sera souhaitable de créer des
structures de rétention qui s’insèrent de manière plus diffuse dans le tissu urbain :
- Les dispositifs de rétention à la parcelle comme par exemple le stockage sur toiture terrasse
- les noues et les fossés
- les tranchées drainantes
- les chaussées réservoir
- les bassins enterrés
Le Guide de l’Aménagement Durable – Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme réalisé par la
Mairie de Perpignan est un document regroupant un ensemble de prescriptions et de bonnes
pratiques destinées à développer le territoire perpignanais de manière plus durable et à améliorer le
cadre de vie de ses habitants.
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Les principes développés dans ce guide sur les techniques de rétention d’eau pluviale, notamment
pour limiter l’imperméabilisation des sols, sont les suivants :
1. Respecter un minimum de 10% de perméabilité des sols et 10% de plantations en pleine
terre pour favoriser l’infiltration naturelle : développer des puits secs dans les jardins, des
noues paysagères sur voirie, des espaces plantés à l’échelle d’une opération.
2. Favoriser la rétention et la récupération d’eau de pluie à la parcelle pour les espaces
extérieurs des logements comme des équipements publics.
3. Surcreuser les espaces verts d’accompagnement pour qu’ils retiennent les eaux de pluie et
favoriser les noues paysagères.
4. Mutualiser la rétention hydraulique avec des équipements publics de stationnement
(chaussées réservoirs), et de loisirs (espaces surcreusés pour multisports, parcours sports de
roulettes).
5. Mutualiser la rétention et les espaces verts à condition que ces derniers soient utilisables en
tant qu’espaces d’agrément : création de circulations, mise en place d’agrès et de mobilier,
plantations d’arbres d’ombrage, revêtements de sols adaptés ; et pentes inférieures à 15%,
profondeur maximale de 1 m).

4.2.4 ZONES A URBANISER TOUCHEES PAR LES ZONES INONDABLES
Lorsque des projets sont autorisés en zone inondable, il convient de compenser les volumes crées
(constitution de remblais, habitations), qui diminue les capacités de stockage de la crue, par la
création d’un volume inondable égal de déblais pris sur la même unité foncière, en dessous du
terrain naturel. Le volume à compenser est celui créé entre la cote du terrain naturel et la cote des
Plus Hautes Eaux (PHE) ou à défaut de la hauteur maximale d’inondation dans le secteur.
Trois grandes zones se situent dans des cuvettes naturelles non urbanisée:
- Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres »,
- Secteur AU1a au niveau du parc des sports,
- Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Tecnosud 2.

4.2.5 SYNTHESE
L’urbanisation future de la Ville de Perpignan va s’accompagner d’aménagements afin d’améliorer les
conditions de stockage et d’écoulement des eaux.
Les deux bassins d’orages réalisés sur le réseau unitaire permettent de réduire l’apport d’eaux
parasites à la STEP.
Les objectifs d’urbanisation de la ville de Perpignan permettent de limiter le nombre de personnes
exposées aux risques.
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5 ORDURES MENAGERES ET DECHETS ASSIMILES
La compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés a été transférée à
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en septembre 2003. PMCA adhère au
SYDETOM 66 (Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures
Ménagères et déchets assimilés à l’échelle du département des Pyrénées Orientales).

5.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
5.1.1 COLLECTE
5.1.1.1 Collecte des ordures ménagères et des déchets ménagers recyclables
Afin de mettre en place le principe de gestion sélective des déchets, les habitations individuelles sont
dotées de deux containers :
- 1 bac pour stocker les ordures ménagères résiduelles (OMR) et déchets assimilés non
recyclables
- 1 bac, poubelle jaune, pour les déchets ménagers recyclables (DMR)
La gestion des contenants de Perpignan est assurée par la société CITEC ENVIRONNEMENT,
prestataire privé.
Sur Perpignan, la collecte est assurée par la régie communautaire selon 3 tranches horaires (matin,
midi ou soir), par 210 agents hors période estivale et 222 agents en période estivale. La régie dispose
de 56 bennes à ordures ménagères. Globalement la collecte est effectuée 2 jours par semaine pour
les OMR et 1 jour par semaine pour les DMR et les jours varient selon le quartier.

•

En 2013, sur Perpignan, 41 731 tonnes d’OMR et 5 501 tonnes de DMR ont été collectées.

5.1.1.2 Collecte annexes
Sur Perpignan, la collecte :
- des encombrants au porte à porte est assurée, tous les jours sur rendez-vous auprès de
la mairie, par l’Association Espace Polygone Insertion (AEPI)
- des déchets verts est assurée 1 fois par semaine par la régie

•

En 2013, environ 110 tonnes d’encombrants ont été collectés par l’association AEPI.

5.1.2 APPORTS VOLONTAIRES
Des points d’apports volontaires sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. Sur Perpignan,
681 conteneurs d’apport volontaires composent le parc, en 2013, dont :
- 386 conteneurs aériens: 285 pour le verre, 91 pour les DMR, 8 pour les OMR, 2 pour le
textile
- 295 conteneurs enterrés : 119 pour les OM, 105 pour les DMR, 71 pour le verre
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5.1.3 DECHETTERIE
PMCA compte 1 déchetterie sur la Commune de Perpignan qui est exploitée par VEOLIA Propreté.
Tous les particuliers et professionnels installés dans l’une des Communes membres de Perpignan
Méditerranée et munis de leur carte d’accès ont la possibilité de déposer leurs déchets dans la
déchèterie communautaire de leur choix.
Les particuliers peuvent déposer gratuitement 1 200 kg de déchets par trimestre (payant au-delà), les
apports des professionnels sont facturés mensuellement au 1er kilo réceptionné (tarif variable selon
le type de déchets).

•

Ci-dessous les tonnages par type de déchet reçu par la déchetterie de Perpignan en 2013
Nature des déchets
Tout-venant
Balayures
Gravats
Ferrailles
Cartons
Déchets verts
Bois
Déchets diffus spécifiques ménagers (DDS)
Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE)

Huiles vidanges
Huiles alimentaires
Total

Tonnages
3 798
1 467*
2 449
429
306
1 123
1 225
15
167
0
0
10 979

* tonnages intégrés dans les tonnages déposés par la Ville de Perpignan au déchet industriel banal (DIB) de
Perpignan
Tableau 35 : tonnages par type de déchet reçu par la déchetterie de Perpignan en 2013

5.1.4 QUAI DE TRANSFERT
PMCA dispose de 15 quais de transfert dans tout le département. Ce sont des installations
intermédiaires entre la collecte par bennes des déchets ménagers et leur transport vers le centre de
traitement. Ces sites sont exploités par le SYDETOM66.
Perpignan comprend 1 site de transfert des OMR qui reçoit les OMR collectées par le service de
collecte des déchets, les déchets collectés par les services techniques communaux et les déchets
privés refacturés par PMCA. Ce site, basé sur l’ancienne usine d’incinération, a une capacité
maximale de transit autorisée par arrêté préfectoral du 10 octobre 1989 avec 132 tonnes par jour
soit 48 000 tonnes par an.
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5.1.5 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Le traitement des déchets relève de la compétence du SYDETOM 66 pour les ordures ménagères, les
déchets ultimes fermentescibles, les déchets ménagers recyclables (verre et emballages) et les
déchets verts.
Le traitement des déchets ménagers spéciaux, des gravats, ferraille, cartons, bois et tout-venant,
issus des déchèteries relève de PMCA.
La plupart des installations de traitement des déchets de la ville de Perpignan ne sont pas situées sur
le territoire de la commune.

5.1.5.1 Unité de Traitement et de Valorisation Energétique de Calce
L’UTVE de Calce, gérée par le SYDETOM66, est constituée d’une unité d’incinération avec valorisation
énergétique sous forme d’électricité des déchets ménagers et assimilés non recyclables. Cette unité
comprend :
- 2 fours de 11 T/h chacun et un 3ème de 7 T/h permettant de traiter 240 000 t/an de
déchets,
- une unité de déshydratation des boues issues de stations d’épuration urbaines
permettant de traiter 20 000 t/an, à siccité moyenne de 26%.

5.1.5.2 Centre de tri des emballages ménagers recyclables de Calce
Le centre de tri est exploité par la société CYDEL, pour recycler et valoriser les déchets ménagers
issus des collectes sélectives. Il est conçu pour traiter 45 000 tonnes par an, dont 30 000 tonnes
d’emballages ménagers recyclables et 15 000 tonnes de déchet industriel banal.

5.1.5.3 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’Espira de l’Agly
L’ISDND est exploité par la société VEOLIA Propreté. Cette installation de classe II accueille des
déchets non recyclables, non incinérables et non fermentescibles, pour un tonnage limité à
100 000.T/an. Il reçoit les déchets ultimes (tout-venant) des déchèteries communautaires et les
résidus urbains du quai de transfert de Perpignan.

5.1.5.4 Aires de stockage et de broyage de déchets verts
Parmi les 9 aires de stockage de déchets verts, 3 plates formes sont gérées directement en régie par
le SYDETOM66 (Prades, Thuir et Ur), et 5 (Bompas, Canet en Roussillon, Céret, St Estève et Torreilles)
sont gérées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents ou
bien directement par les communes. Les produits réceptionnés sont broyés puis acheminés aux
centres de compostage.
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5.1.5.5 Plates formes de compostage de déchets verts
Deux plates-formes, à Argelès-sur-mer et à St Cyprien, sont gérées directement en régie par les
services du syndicat, et 2 autres sont gérées par des sociétés privées, à St Hippolyte par la société
VEOLIA/ONYX et à Elne par la société TUBERT.

5.1.5.6 Autres installations
Les unités de traitements pour les autres types de déchets sont données dans le tableau ci-dessous.
Type des déchets
Filière d’élimination
Déchets inertes : Gravats
El Fourat environnement à Claira ; Caminal à Perpignan
Ferraille
SOPER Perpignan
Cartons
SNCOR Cibaud Perpignan
Bois
Plateforme de compostage de St Hippolyte et d’Elne
Huiles de vidange et alimentaire
SRA Savac Béziers
Piles
COREPILE
Néons/ampoules
RECYLUM
Verre
Verrerie du Languedoc
Papiers
Sita Sud
DDS
SRA Savac à Béziers
DEEE
DERICHEBOURG à Perpignan
Fusées de détresse
ALPHACHIM à Sommières
Tableau 36 Unités de traitements pour les déchets des communes de PMCA

5.1.6 SYNTHESE TONNAGES TRAITES
Les tonnages traités en 2013 par filière d’élimination sont détaillés dans la figure suivante.

19 671
11,03%
591
0,33%
4 471
2,51%
6016
3,37%
896
0,50%

69
0,04%
UTVE de Calce

13 574
7,61%

ISDND
Centre de tri de Calce
SNCOR
90 748
50,89%

15 484
8,68%

Verrerie du Languedoc
Centre de traitement bois
SOPER
El Fourat / Caminal
Centre de compostage

26 811
15,03%

SRA SAVAC

Figure 3 : Tonnages traités par filière d’élimination en 2013

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

79

5.2 SITUATION FUTURE
5.2.1 COLLECTE ET APPORTS VOLONTAIRES
Au fur et à mesure de la croissance de la population de la ville de Perpignan, les usagers seront
équipés des deux containers nécessaires pour stocker les ordures ménagères et les produits
recyclables. De nouveaux circuits de collectes devront être mis en place pour les zones en périphérie
de la ville.
Au sein des grands secteurs pourront être mis à la disposition des habitants de nouveaux points
d’apports volontaires (verre, DMR, OMR et textile) afin de permettre la poursuite des efforts en
matière de collecte sélective.

5.2.2 DECHETTERIE, QUAI DE TRANSFERT ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS
L’augmentation de la population sur la Commune entrainera une augmentation de la fréquentation
de la déchetterie de Perpignan mais également des déchetteries présentent sur les Communes
alentours faisant partie de PMCA. En effet, tous les particuliers et professionnels installés dans l’une
des Communes membres de Perpignan Méditerranée et munis de leur carte d’accès ont la possibilité
de déposer leurs déchets dans la déchèterie communautaire de leur choix.

5.2.3 PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS
Afin de s’inscrire dans les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, PMCA a initié un
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) sur 5 ans (2011-2015) pour réduire les ordures
ménagères et assimilées de 7% sur 5 ans, soit une diminution de plus de 29 kg par habitant et par an.
Les actions lancées lors de ce programme sont les suivantes :
- Mettre en place le compostage individuel
- Développer le compostage collectif
- Proposer un autocollant « STOP PUB » pour réduire la quantité de papiers indésirables
- Mettre en place la collecte séparée des textiles
- Consommer mieux et réduire le gaspillage alimentaire
- Développer le réemploi
- Sensibiliser les professionnels et le jeune public
En 2013, 3ème année du programme, l’ensemble de ces actions mises en œuvre a, d’ores et déjà,
permis de réduire la production des déchets de - 7,33 % soit 30 kg par habitant du territoire
communautaire.
Les actions mises en œuvre par PMCA devront donc être poursuivies et étendues aux nouvelles
zones urbanisées.
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6 QUALITE DE L’AIR
6.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
La surveillance de la qualité de l’air est une problématique gérée par Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération en relation directe avec l’association agréée Air Languedoc
Roussillon.

6.1.1 REGLEMENTATION
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l'Énergie du 30 décembre 1996 ou « LAURE », et l’arrêté
interministériel du 17 août 1998, imposent la mise en place de procédures d’informations et d’alerte
des populations lors d’épisode de pollution.
L’agglomération de Perpignan est concernée par ces procédures. L’arrêté préfectoral n°2362/2007
du 9 juillet 2007, abrogeant les arrêtés précédents (n°2332/99 du 21 juillet 1999, n°3064/2004 du 4
août 2004 et n°2604/2006 du 3 juillet 2006), précise les modalités de déclenchement des procédures
d’information en cas de dépassement de seuil pour l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de
soufre sur le département des Pyrénées-Orientales.
Ces procédures d’information en cas d’épisode de pollution comportent deux niveaux:
- Le niveau d’information et de recommandations ; déclenché lorsque le seuil
d’information et de recommandations10 d’un des trois polluants est atteint.
- Le niveau d’alerte ; déclenché lorsque le seuil d’alerte11 d’un des trois polluants est
atteint.
L’arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, qui remplace l’arrêté du 9 juillet 2007, instaure 2 zones pour le
niveau d’information: la zone plaine et la zone Ouest Montagne. Il stipule également l’arrêt des
mesures de dioxyde de soufre au profit d’une surveillance de l’inventaire des émissions, considérant
le niveau de ce paramètre comme insignifiant les 3 années précédentes.

6.1.2 RESEAU DE SURVEILLANCE
Le réseau de surveillance de la pollution de l’air de Perpignan mis en place par Air Languedoc
Roussillon, est composé de 3 stations qui mesurent la qualité de l’air en continu :
- 2 stations urbaines : situées dans le pôle urbain, elles sont représentatives de la pollution
de fond et donc d’une exposition moyenne de la population à la pollution urbaine
- 1 station périurbaine : placée à la périphérie des centres urbains, elle est représentative
de la population par les métaux.
10

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines
émissions.
11
Seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir
duquel des mesures d’urgence doivent être prises.
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Le réseau comprend également 7 stations « trafic routier » : placées en proximité immédiate d’une
voie de circulation importante, elles sont représentatives du niveau maximum d’exposition à la
pollution automobile et urbaine. Elles ne sont pas représentatives de la pollution de fond d’une
agglomération et ne participent donc pas au déclenchement des procédures de recommandation et
d’alerte.
Le dispositif permanent de mesure qui était en place en 2013 sur la région de Perpignan est présenté
dans le tableau et sur le plan suivant :
Nom station

Type station

Démarrage

Polluants surveillés

Perpignan Sud

Urbain

19/06/99

NO2, PM 10

Perpignan Centre

Urbain

21/04/99

O3, NO2, PM10, PM2,5
Benzène

Perpignan
Périphérie
(Saint-Estève)
Perpignan Terrus
Perpignan
Pont
Arago
Perpignan Boulevard
des Pyrénées
Perpignan Avenue
du Général Leclerc
Perpignan Avenue
de la Massane
Perpignan Boulevard
Saint Assiscle
Perpignan Boulevard
Maréchal Joffre

O3
Périurbain

07/10/98

Métaux (As, Cd, Cr, Mn,
Ni, Pb, Tl, Zn) sous
forme particulaire

Techniques
utilisées
Analyseurs
automatiques
Analyseurs
automatiques
Tube passif
Analyseurs
automatiques

Type de
mesure
Fixe
Fixe
Indicative
Fixe

Préleveur de
particules

Fixe

Trafic routier

01/03/00

Benzène, NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/07

NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/10

Benzène, NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/12

Benzène, NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/12

Benzène, NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/13

NO2

Tube passif

Indicative

Trafic routier

01/01/13

Benzène, NO2

Tube passif

Indicative

NO2 = dioxyde d’azote ;
O3 = ozone ;
PM 10 = particules de diamètre inférieur à 10 μm ;
As = arsenic;
Cd = cadmium;
Cr = chrome;
Mn = manganese;

PM 2,5 = particules de diamètre inférieur à 2,5 μm
Ni = nickel;
Pb = plomb;
Tl = thallium;
Zn = zinc

Tableau 37 Dispositifs de surveillance et d’information sur la qualité de l’air mis en place en 2013 (Air LR)

Chaque jour, l’indice ATMO12, qui caractérise la qualité de l'air globale, est calculé sur la base des
résultats de mesure des stations urbaines et périurbaines pour 4 polluants ; NO2, PM10, SO2 et O3. Il
est représenté par un chiffre, allant de 1 à 1013, associé à un qualificatif (de très bon à très mauvais)
et une couleur (vert à rouge). Cet indice et son mode de calcul sont précisément définis au niveau
national par l'arrêté du 22 juillet 2004 et l'arrêté du 21 décembre 2011 modifiant l'échelle de calcul
pour les particules.
12
13

Indice calculé quotidiennement pour les villes de plus de 100 000 habitants
Echelle : 1 à 2 = Très bon ; 3 à 4 = Bon ; 5 à 6 = Moyen ; 7 à 8 = Médiocre ; 8 à 9 = Mauvais ; 10 = Très Mauvais

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

Commune de PERPIGNAN

82

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
D BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

83

6.1.3 RESULTATS DES MESURES
6.1.3.1 Origine de la pollution
Les résultats 2013 des mesures sont détaillés dans le « Bilan 2013 de la qualité de l’air de la région de
Perpignan » réalisé par Air LR.
En 2013, les dépassements des seuils réglementaires ont concerné :
- le NO2 et les PM 10 à proximité du trafic routier,
- l’ozone et les PM 2,5 en milieu urbain
Malgré ces dépassements, la concentration moyenne sur l’année 2013 de chaque polluant, à
l’exception de l’ozone, est en diminution depuis le début des mesures à la fois en milieu urbain et en
milieu périurbain. Le benzène, les particules de diamètre inférieur à 10 μm et les particules
inférieures à 2.5 μm présentent notamment des concentrations moyennes annuelles les plus faibles
depuis le début des mesures en 2001, 2007 et 2009, respectivement.
Les concentrations moyennes annuelles de métaux en 2013, sont inférieures aux valeurs de
référence existantes depuis 2005.
Concernant l’ozone, la concentration moyenne annuelle en milieu urbain est relativement stable
depuis 2010 et la concentration moyenne en 2013 en milieu périurbain est légèrement inférieure à
celles mesurées depuis 2009, mais reste globalement supérieure aux valeurs enregistrées durant la
période 1999-2008.
La mise en place de nouveaux dispositifs de surveillance des environnements à proximité du trafic
routier depuis 2007 a permis d’évaluer l’impact du réseau routier sur la qualité de l’air. Les
concentrations en polluants sont généralement nettement plus élevées à proximité du trafic que la
pollution des sites urbains. Ces dispositifs ont notamment permis de faire le lien entre la baisse des
concentrations de NO2 observées sur le site "Perpignan Pont Arago" et la forte diminution du trafic
routier empruntant le pont Arago liée à l'ouverture, le 5 avril 2013, de la section Nord de la rocade
Ouest (D900).

6.1.3.2 Indice ATMO
Les résultats des calculs de l’indice sont donnés dans le « Bilan 2013 Indice ATMO Agglomération de
Perpignan » réalisé par Air LR et joint en annexes.

Indice

2009
2010
2011
215
245
226
Très Bon à Bon………………… en jour
(indices 1 à 4)
59
67
62
en % du nombre de jours
150
120
139
Moyen à Médiocre………….. en jour
(indices 5 à 7)
41
33
38
en % du nombre de jours
0
0
0
Mauvais à Très Mauvais … en jour
(indices 8 à 10)
0
0
0
en % du nombre de jours
Tableau 38 Fréquence d’apparition des indices ATMO
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63
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<1

2013
259
71
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0
0
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En 2013, l’indice ATMO a été « Très bon à Bon » 29 jours de plus qu’en 2012, pour un total de 259
jours (71%) et l’indice « Mauvais à Très Mauvais » n’a pas été détecté. La qualité de l’air de
l’agglomération de Perpignan a donc été nettement meilleure par rapport aux années précédentes.
Chaque année, les indices « Moyen à médiocre » ont majoritairement pour origine l’ozone et sa part
(seul ou associé à d’autres polluants) dans la détermination de l’indice ATMO est majoritaire (88% en
2013, 84% en 2012).
L’indice ATMO qui fournit une information journalière globale sur la qualité de l’air est souvent très
bon à bon les deux tiers des jours de l’année sur l’agglomération de Perpignan. Il est moyen à
médiocre le reste du temps, en période estivale, et quasiment jamais mauvais.
C’est la présence d’ozone qui est en cause dans la dégradation de l’indice. Ces phénomènes de
pollution à l’ozone, dont est affectée Perpignan, sont récurrents en période estivale puisqu’ils sont
favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées.

AIR Languedoc-Roussillon diffuse toutes les informations sur la qualité de l'air dont elle dispose sur
son site internet www.air-lr.org.

6.2 INCIDENCE DES FUTURES INFRASTRUCTURES
6.2.1 RESEAU DE SURVEILLANCE
Les objectifs d’urbanisation de la ville de Perpignan permettent de limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles et de lutter contre l’étalement urbain. Ainsi, les 14 000 habitants
supplémentaires emprunteront les grands axes routiers actuels. Le réseau de surveillance existant
permettra d’évaluer l’impact de cette augmentation de trafic.

6.2.2 INCIDENCE DES FUTURES INFRASTRUCTURES
Comme vu précédemment, la réalisation de la section Nord de la « Rocade Ouest » (D900) de
Perpignan a permis de réduire le trafic sur le pont Arago et ainsi de réduire la pollution émise au
niveau du Bas-Vernet.
A terme, il est prévu de relier la route de Narbonne au Nord et la route d’Argelès au Sud-Est, en
contournant la ville de Perpignan par l’Ouest, avec une liaison routière rapide, à deux fois deux voies
de circulation.
Une étude d’impact du projet sur la qualité de l’air a été réalisée par AIR LR. Cette étude a permis
entre autre, d’évaluer les effets sur la qualité de l’air de la construction de la section centrale de la
rocade. Il en ressort que :
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en 2017, la mise en service de la rocade entrainera une augmentation des émissions de
polluants, du fait de l’augmentation du trafic routier. Néanmoins, à plus de 100 mètres
du nouveau tronçon, son impact sur la qualité de l’air est non significatif ;
entre 2017 et 2030, l’amélioration technique des véhicules permettra une diminution des
émissions de polluants atmosphériques permettant de respecter l’ensemble des valeurs
réglementaires limites sur la totalité du domaine étudié.

6.2.3 ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION
Perpignan Méditerranée tente de promouvoir son action et de sensibiliser à la problématique
globale. Tous les outils de communication sont donc utilisés. Elle est ainsi à disposition pour effectuer
des interventions scolaires sur demande des enseignants. Elle intervient ainsi dans les écoles
primaires et les collèges. Elle intervient aussi, dans le cadre de cursus plus ciblés, au niveau de la
licence professionnelle des pollutions de Perpignan. Une visite de station est, le plus souvent,
associée à ces interventions. Perpignan Méditerranée participe à des salons "environnementaux" ou
des manifestations ayant pour thème l'environnement et/ou la pollution atmosphérique. La semaine
de la santé, le salon rêve de nature (ancien Salon Primavera)… sont autant d'occasion de sensibiliser
et de communiquer sur la pollution atmosphérique.
Sur son site internet, l'Agglo renvoie, en lien direct, sur le site de l'association AIR-LR qui gère le
réseau de surveillance.
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7 ENERGIES RENOUVELABLES
7.1 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
Les énergies renouvelables, plus particulièrement les énergies du soleil, sont très présentes à
Perpignan, ville baignée par le soleil (1 500 kWh.m2/an) et irriguée par des vents parfois violents.
Pour les applications en territoire urbain et notamment sur les bâtiments ce sont principalement les
techniques solaires qui sont mises en œuvre, l’éolien demeure marginal (le grand éolien ne peut
s’implanter en zone rurale), mais de petites éoliennes sont parfois installé en complément pour
atteindre l’énergie positive.
Le PCET14 de Perpignan met en avant la volonté de développement des énergies renouvelables dont
la production pourrait être multipliée par 5 à l’horizon 2020 et atteindre 30 % de la consommation
énergétique finale via les ENR15 (au niveau régional) et dont la fiche correspondante à été élaborée
en vue d’alimenter le PLU. La ville de Perpignan était déjà engagée dans un processus ambitieux à
travers l’agglomération « ville à énergie positive », celui-ci est renforcé à travers un objectif
stratégique : construire le territoire à énergie positive, second pilier du territoire.
Rappelons que l’Agglo a été primée 3 fois championne de France (2010, 2011 et 2013) et
championne d'Europe en 2013 pour sa production en énergie renouvelable. En 2015, avec une
production de 562 GWh/an l’objectif « énergie positive » sera atteint (à l’échelle de l’agglomération
avec la production des cinq sources renouvelables du parc Catalan : éolien, déchets, biogaz, solaires).
Les actions qui découlent concrètement de cet objectif (détaillées dans le PCET) sont :
• Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique,
• Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables (solaire
thermique et photovoltaïque) : projets concrets identifiés et toutes nouvelles opportunités,
• Piloter la stratégie territoriale énergie positive
Les fiches actions correspondantes se déclinent à partir du chiffre à 550 000 MWh le besoin annuel
en électricité à couvrir par l’énergie solaire pour atteindre l’objectif 100% renouvelable, et premier
territoire à énergie positive en Europe.
Dans le porté à connaissance l’état rappelle l’importance du développement des ENR, priorité
française pour la transition énergétique, et gage de sécurité et d’indépendance (objectif 26 % au
niveau national à l’horizon 2020).
Il est autorisé de mettre en place des panneaux de solaire (de toutes natures) sur les bâtiments en
privilégiant l’intégration architecturale de ceux-ci. Dans le secteur sauvegardé et périmètres des
monuments historiques, le Permis de Construire est soumis à l’architecte des bâtiments de France.

14
15

PCET = Plan Climat Energie Territorial
ENR = Energies nouvelles et renouvelables
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7.1.1 SOLAIRE THERMIQUE
Si le potentiel est important le nombre d’installations est relativement faible et mal connu. Les
installations recensées sont principalement celles gérées par la ville de Perpignan et les projets
réalisés à travers le PNRU, rénovations et construction dans le cadre du programme ANRU16.
Production de chaleur :
• Piscine A Franco
• Pôle enfance Claude Simon
Eau chaude sanitaire solaire :
Dans le cadre du projet ANRU (à partir de 2005) les opérations de reconstruction devaient toutes
mettre en œuvre des chauffe-eau solaire pour les logements, ainsi on recense :
• Quartier Peyrestortes : 50 maisons et logements équipés en ECS solaire
• Cité TORCATIS : 10 maisons et 164 collectifs
• Logements de l’OPAC de Perpignan au Parc DUCUP
Bâtiments tertiaires
• Bains publics Saint Jacques
• Piscine du Moulin à vent
Nombreuses maisons individuelles (non recensées)
Logements collectifs (non comptabilisés)
Climatisation solaire : Installation de rafraichissement solaire CLIMSOL du Laboratoire PROMES
CNRS : Il existe un potentiel qui n’a quasiment pas été exploité, généralement pour des raisons
économiques.
En projet de réalisation – Solaire thermique (ville de Perpignan) :
• Conciergerie du groupe scolaire Claude Simon (l’école, HQE17, possède déjà une installation
photovoltaïque)
• Cantine de l’école les Platanes
• Piscine Brutus
A plus long termes (2016-2017) : ESC solaire pour les douches du Centre technique municipale.

7.1.2 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Le recensement des installations photovoltaïques montre d’une part que la ville abrite des
installations phare, et que de très nombreux bâtiments municipaux en sont équipés. En 2014
environ 250 installations sont recensées (en intégrant celles des particuliers).
16
17

ANRU = Agence Nationale de Rénovation Urbaine (PNRU pour Perpignan)
HQE = Haute Qualité Environnementale
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Bâtiments de la ville :
Etablissements scolaires et petite enfance : 14 pour 1046 kWc
Bâtiments sportifs et de loisirs : 10 pour : 741 kWc
Bâtiments administratifs et divers : 4 pour : 112 kWc
TOTAL sur les bâtiments municipaux : 1 899 kWc
Installations du secteur privé :
(Dont la plus grande installation d’Europe en 2012 au marché Saint Charles avec ses 9 000 kWc qui
produit environ 10 000 MWh.an) :
Bâtiments commerciaux : 11 511 kWc (9 bâtiments),
Bâtiments industriels et assimilés : 1977 kWc (6 bâtiments),
Nombreuses maisons individuelles (non recensées explicitement),
TOTAL sur les bâtiments autres connus : 13 488 kWc
Les centrales au sol comme celle de Toreilles (12 000 kWc) ne sont pas comptabilisées, car hors
périmètre.
Projet de la ville (photovoltaïque en autoconsommation) :
• Puissance totale du projet : 157 kWc
• Taux d’autoconsommation : 96,8% - prévision 221 991 kWh/an consommé sur site
• Taux d’autoproduction moyenne annuelle de 28,8%
IDEA18 : Petite enfance = bâtiment BEPOS
Puissance prévue : 35 kWc avec 50 % en autoconsommation environ
EcoQuartier POU DEL COLOBRES :
Le cahier des charges étant orienté vers des réalisations à haute performance énergétique et à
énergie positive, certains projets (habitat, tertiaire, bâtiments publics) pourront intégrer des
installations photovoltaïques.

7.1.3 AUTRES ENERGIES RENOUVELABLES
Parmi les autres sources d’énergies renouvelables qui peuvent être développées sur le territoire de la
ville, la biomasse (le bois énergie et le biogaz) et la géothermie superficielle sont applicables sur le
territoire.
Biomasse : 5 établissements dont deux écoles de la ville, (le nouveau projet de l’IDEA comporte
l’extension de son réseau de chaleur bois)
Un certain nombre de bâtiments utilisent le bois énergie ou la biomasse comme énergie pour le

18

IDEA = Institut Départemental de L'Enfance et de l’Adolescence

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

89

chauffage et autres usages :
Aucun projet de Biogaz en activité n’est connu, par contre le gisement existe, il pourrait faire l’objet
d’investissement pour valoriser les déchets agricoles disponibles en périphérie de la ville.
De plus, la station d’épuration produit du biogaz qui est actuellement brulé à la torchère. Mais un
projet est en cours d’étude afin de réinjecter ce biogaz dans le réseau de GRDF.
Dossiers en projet :
• Centrale biomasse ZAE TORREMILA (40 500 kW) - Elle délivrera l’énergie produite via un
réseau de chaleur qui alimentera les quartiers de Vernet,
•

Centrale Réinjection Gaz ZAE TORREMILA valorisant les bio-déchets (puissance non connue),

•

Projet à l’étude ville de Perpignan (Bois bio masse) : le réseau qui alimente le groupe scolaire
Jean Lurçat, alimentait aussi la piscine champs de mars. Suite à la fermeture de cette piscine,
une étude a été lancée en mars 2015 pour utiliser ce réseau pour alimenter de logements
sociaux et éventuellement augmenter sa capacité.

La géothermie :
Dans le cadre des ENR, nous excluons toutes les solutions de PAC (pompes à chaleur) sur l’air, seules
les solutions utilisant l’eau ou la chaleur contenue dans le sol peuvent être considérées comme des
sources renouvelables. (Aucune installation collective recensée).
Projet de la ville : Installation de géothermie à l’école Ludovic massé (prévu en 2017-2018).
L’éolien domestique urbain est peu développé, le gisement est bien présent mais les difficultés
techniques et administratives ainsi que la rentabilité économique font que cette technologie est peu
présente.

7.1.4 CONCLUSION
Les énergies renouvelables bénéficient à Perpignan, d’une réelle logique de développement
économique et de gisements importants et diversifiés (soleil, vent, notamment). Pour les
applications applicables en milieu urbain nombre d’opportunités de substituer massivement des
énergies fossiles à des solutions solaires ont été saisies, tant pour des projets nouveaux que pour des
réhabilitations.
Le défi « territoire à énergie positive » et le PCET ont été des moteurs qui permettent d’atteindre cet
ambitieux objectif.
La mise en œuvre d’énergies renouvelables dans les projets de construction et de rénovation,
d’aménagement, sera systématiquement à étudier étant donné la pertinence énergétique et
économique qui font de ces projets des contributions très concrètes à la politique de Développement
Durable de Perpignan.
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7.2 INCIDENCES DE LA FUTURE URBANISATION
Le potentiel de développement des ENR se conçoit tout aussi bien sur les quartiers et sur les
bâtiments existants que bien sur pour tous les nouveaux projets pour lesquels peut être mis en place
des règles imposant une part d’ENR, avec pour contrepartie par exemple des droits à construire
supérieurs.
Sur la période concernée par la révision du PLU nous prendrons en compte la valeur arrondie
proposée soit :
• Pour le résidentiel : + 14 000 habitants / + 7 000 logements construits ou rénovés à partir du
parc ancien (population actuelle = 2016 lors du lancement du PLU : 134 000 Habitants).
•

Pour le tertiaire : environ 130 ha aménagés, répartis entre trois principaux secteurs : le Nord
70 ha, l’ouest 40 ha et le Sud 20ha.

Le PADD, dans le chapitre relatif à la protection des paysages, exprime la volonté de développer les
ENR par l’application suivante : équipement pour l’énergie solaire implantée sur les toitures
L’évaluation de la part de production et de diffusion en énergies propres sur le territoire de
Perpignan se décline par énergie et en fonction du développement des secteurs et de leur vocation
(résidentiel, tertiaire et commercial ou autres).
Hypothèses :
Pour estimer le potentiel « énergies renouvelables » nous avons pris en compte les hypothèses
suivantes :
• Solaire thermique / ECS logements : 0.7 m2 de capteur par équivalent logement, hypothèse
basse, mais correspondant à une surface moyenne prise en compte dans la région compte
tenu de la qualité de l’ensoleillement, de la mutualisation et d’une optimisation économique
évitant également les surchauffes estivales des installations.
•

Production énergétique : 550 kWh par m2 de capteur solaire

•

Solaire photovoltaïque / logements : Le potentiel de surface utile en toiture a été calculé
comme suit : considérant des immeubles R+3 et une surface utile disponible pour les
capteurs (avec une surface moyenne de 70 m2 par logement) et de 50 % de la surface de
toiture correspondante.
Production énergétique : 130 kWh par m2 de panneau solaire

•
•

•

Solaire photovoltaïque / Tertiaire : Le potentiel de surface utile en toiture a été calculé
comme suit : considérant la surface de l’emprise foncière, la surface utile disponible pour les
panneaux sur les toitures corresponds au ¼ de cette surface (50 % VRD et parkings, 25%
d’espaces verts) et à laquelle on soustrait 30 % pour les équipements techniques et
éclairages zénithaux par exemple ; Il n’a pas été tenu compte dans cette évaluation
d’ombrières pour les stationnements
Production énergétique : 90 kWh par m2 de panneau solaire (foisonnement entre des
panneaux en silicium amorphe et mono ou multi-cristallin).
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7.2.1 EVALUATION PROSPECTIVE PAR L’IMPLANTATION DANS LES NOUVEAUX PROJETS ET SUR
LES BATIMENTS EXISTANTS DU POTENTIEL D’ENERGIES RENOUVELABLES
Potentiel ECS
Solaire

Hypothèse ECS
solaire

Potentiel
Hypothèse
Photovoltaïque Photovoltaïque

Logements

2 659 875

603 758

7 592 814

512 274

Tertiaire

0

0

12 104 032

2 204 283

TOTAUX

2 659 875

603 758

19 696 846

2 716 557

Concernant le potentiel des projets récents et en cours
Les hypothèses sont les suivantes :
• Solaire thermique : 1 projet sur 5
• Solaire photovoltaïque : 5% des surfaces dans le logement et 15 % pour les activités
Concernant le potentiel des projets en instruction et à l’étude
Les hypothèses sont les suivantes :
• Solaire thermique : 30% des projets
• Solaire photovoltaïque : 10 % des surfaces dans le logement et 20 % pour les activités

Thermique Logements

Potentiel

probable

2 659 875

603 758

Potentiel

probable

KWh
électriques
(Logements)

7 592 814

512 274

KWh
électriques
(Tertiaire)

12 104
032

2 204 283

SOLAIRE
KWh
thermiques
(Logements)

4 000 000
2 000 000
0

Thermique…

Thermique
Logements

SOLAIRE
20 000 000
électriques
Logements

10 000 000
0
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14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

Logements
Tertiaire

Graphique présentant les quantités d’énergie, en kWh potentiellement à valoriser et celle retenue
dans les hypothèses décrites précédemment.
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7.2.1.1 Focus sur les logements (sans distinguer les projets récents et futurs)
Les hypothèses (niveau supérieur) sont les suivantes :
• Solaire thermique : 30% des projets
• Solaire photovoltaïque : 10 % des opérations

Nb
Logements

Potentiel ECS
Solaire kWh

Hypothèse
ECS solaire
(30 %)

Zone Nord

127

48 895

14 669

Hypothèse
Potentiel
Photovoltaïque
Photovoltaïque (10%)
14 446
144 463

Zone Sud

4 193

1 614 305

484 292

4 769 538

476 954

Zone Est

1 487

572 495

171 749

1 691 463

169 146

Zone Ouest 1 193

459 305

137 792

1 357 038

135 704

TOTAUX

2 695 000

808 500

7 962 500

796 250

En kWh

7000

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Zone Ouest
Zone Est
Zone Sud
Zone Nord

Zone Nord
Zone Sud
Zone Est
Zone Ouest

Les différents graphiques montrent l’importance relative en termes de potentiel, qui compte tenu du
nombre de logements potentiel met en valeur la zone sud.
Hypothèse ECS solaire

Hypothèse Photovoltaïque

Zone Nord

Zone Nord
Zone Sud
Zone Est
Zone Ouest
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EN TERMES DE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT NOTAMMENT SUR L’ENERGIE

SOLAIRE ET LA BIOMASSE

7.2.2.1 Les hypothèses en résumé
Hypothèses
Logt min
Thermique
0,1 / logt
Photovoltaïque 1/logt

Logt Max
1/logt
10/logt

Act Urba
Mini
0
100

Bois

30 kW/ha

3 kW/ha

3 kW/ha

Act /urba
Maxi
0
300
30 kW/ha

Energie
kWh/U
550
110
100 /
1000

-

Solaire thermique : Dans l’ensemble du territoire concerné nous distinguons les zones à
vocation d’habitat (avec une densité moyenne de 40 logements par hectare) dans lesquels
l’implantation de capteurs solaires pour l’ECS est quasiment toujours possible ; deux scénarii
sont étudiés, le premier très modeste considérant une opération sur 10 étant sur la durée de
20 ans équipée, l’autre montrant le potentiel pour une généralisation de le l’application ECS
solaire. D’autres applications sont possibles dans les zones d’activités mais elles sont trop
particulière anecdotique ou non identifiables, que nous n’avons pas pris en compte ces cas
particuliers éventuels. (productivité 550 kWh/m2.an)

-

Solaire photovoltaïque : Il s’agit de mesurer pour une surface moyenne crédible de même
avec 2 scénarii, un potentiel d’équipement en électricité solaire ; Pour les logements on
conçoit l’équivalent en base d’un système permettant de couvrir des besoins collectifs
(éclairage ascenseurs, …..), et le second avec une couverture conséquente équivalent aux
besoins en l’électricité spécifique des logements. Pour le secteur correspondant aux activités
nous avons proposé une surface de panneau correspondant respectivement à 10 et 30 % de
la surface ces parcelles. (productivité 110 kWh/m2.an moyenne entre les différents systèmes
disponibles)

-

Bois bio masse : Pour les chaufferies collectives ou mini réseaux de chaleur potentiels, le
dimensionnement est basé sur une puissance installée de 1kW par logement ou par 100 m2
dans le scénario volontariste et du tiers (soit une opération sur 10) pour le scénario de base.
Dans les deux cas cette option ne concerne que les zones de plus de 30 ha.
Exemple : Pour les zones NORD
telles AUE1B et AEU1D telles que
celles-ci le potentiel ENR est pour
le scénario de base :
Solaire photovoltaïque : 1000 m2
de panneaux par ha
Bois énergie : puissance de 3 KW
par ha soit pour ces deux secteurs
l’équivalent d’une chaufferie de
330 kW alimentant l’ensemble.
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7.2.2.2 Scénario de base

Typologie
Habitat
Grandes zones
Activité
Grandes Zones
Urba futur
Grandes Zones
TOTAUX

Surface
brute en
m2
10 836 760
19 115 651
4 067 160
12 898 662
1 312 052
881 637
49 111 922

Habitat actuel
et toutes ZAC
prévues au
PLU
Zones
d’activité
actuelles et
futures
(agrandisseme
nts)
Urbanisation
future
potentielle
Légende du
tableau ci dessus

Surface
en ha
1 084
1 912
407
1 290
131
88
4 823

Unité
ENR
U/ha
40
30
0,5
0,5
40
30

Solaire
thermique
kWh
2 384 087
3 154 082
0
0
288 651
145 470
5 972 291

Solaire
photovoltaïque
kWh
4 768 174
6 308 165
2 236 938
7 095 000
57 730 288
29 094 021
107 232 586

Bois énergie
kWh
0
5 734 695
0
129 000
0
8 816
5 872 512

8 000
7 000
6 000
5 000

Solaire thermique

4 000

Solaire photovoltaïque

3 000

Bois énergie

2 000
1 000
0

Dans ce scénario de base la production ENR est majoritairement assurée par l’électricité solaire, mais
l’ECS Solaire quoique retenue pour une opération sur 10 représente une quantité d’énergie
substituée aux énergies fossiles de l’ordre de 515 TEP19 (à égalité avec le potentiel bois énergie). Les
zones dites d’urbanisation future représentent les zones actuellement non urbanisées (mais pouvant
l’être à termes).

7.2.2.3 Scénario volontariste

Typologie
Habitat
Grandes zones
Activité
Grandes Zones
Urba futur
Grandes Zones

19

10 836 760
19 115 651
4 067 160
12 898 662
1 312 052
881 637

ha
1 084
1 912
407
1 290
131
88

U/ha
40
30
0,5
0,5
40
30

Solaire
thermique
23 840 872
31 540 824
0
0
2 886 514
1 454 701

Solaire
photovoltaïque
47 681 744
63 081 648
6 710 814
21 285 000
5 773 029
2 909 402

Bois énergie
0
57 346 953
0
1 290 000
0
88 164

TEP = Tonne d’Equivalent Pétrole
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49 111 922 4 823

59 722 912

147 441 637

58 725 117

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000

Solaire thermique

20 000

Solaire photovoltaïque
Bois énergie

10 000
0

80 000
60 000
40 000
20 000
0

Solaire
thermique

Solaire…

Solaire
photovoltaïque

Dans le cadre de la performance
énergétique et de la valorisation des
énergies renouvelables, ici encore, dans le
cadre d’un scénario volontariste de
valorisation des opportunités et surfaces
disponibles, une très grande partie du
gisement se trouve sur le bâti existant.

Bois énergie

7.2.3 CONCLUSION
A Perpignan où le gisement solaire est très important les différentes formes de valorisation
permettraient de couvrir une part importante des besoins énergétiques d’une part dans le cadre des
toute nouvelles constructions ou aménagement et par ailleurs sur le parc existant au travers de
réhabilitations et ou d’amélioration de la performance énergétique de bâtiments toutes énergies
confondues, le potentiel ENR sur la ville serait de 22 920 tonnes d’équivalent pétrole par an (soit 0.16
TEP par habitant sur la base de la population totale prévue au PLU).
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8 RESEAUX SECS
8.1 RESEAU D’ELECTRICITE
Depuis le 1er juillet 2004, les collectivités territoriales et autres clients professionnels peuvent choisir
leur fournisseur d’électricité suite à l’ouverture des marchés de l’électricité (et du gaz naturel) à la
concurrence. La Ville de Perpignan a choisi de conserver EDF comme fournisseur d’électricité.

8.1.1 RESEAUX DE TRANSPORT ET POSTES SOURCES
Le réseau de transport à haute tension transporte l’énergie des centres de production vers l’ensemble
des régions consommatrices d’électricité. Il est composé de plusieurs lignes aériennes et souterraines
où l’électricité circule généralement à 63 000 volts.

• Ligne aérienne
Ligne 63 KV n° 3 Baixas – Mas Bruno
Ligne 2 circuits 63 KV n° 1 Baixas – Mas Bruno
Ligne 63 KV n° 1 Mas Bruno – Trouillas
Ligne 2 circuits 63 KV Cabest.2 – Mas Bruno – Dériv. Perp. et Argelès – Mas Bruno Dériv. St Cyprien
Ligne 63 KV n° 2 Cabestany – Mas Bruno
Ligne 63 KV n° 2 Cabestany – Mas Bruno – Dérivation Perpignan
Ligne 63 KV n° 1 Argelès – Mas Bruno – PP St Cyprien
Ligne 63 KV n° 1 St Cyprien – PP St Cyprien
Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Mas Bruno
Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Mas Bruno – Dérivation Perpignan
Ligne 150 000 volts n° 1 Mas Bruno – Nentilla
• Ligne souterraine
Ligne 63 KV n° 1 Haut Vernet – Mas Nou
Ligne 63 KV n° 1 Cabestany – Canet
Le réseau d’électricité de la commune de Perpignan comprend 2 postes sources :
- Le Groupement de Postes de Mas Bruno, situé à l’ouest de la commune
- Le poste Haut Vernet, situé au nord-est de la commune (Polygone Nord)
Une partie de la Commune est également alimentée depuis les postes de Cabestany et de Canet qui se
trouvent en limite du territoire de Perpignan
Ces postes sources abaissent la haute et très haute tension en moyenne et basse tension et
permettent à l’électricité de passer du réseau de transport au réseau de distribution.
Le service gestionnaire de cette servitude est :
RTE – Transport Electricité Sud-Ouest
Groupe Ingénierie Maintenance Réseaux
34, rue Henri Barbusse – BP 52630
31026 Toulouse Cédex 3
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8.1.2 RESEAU ET POSTES DE DISTRIBUTION
Le réseau de distribution qui alimente l’ensemble des consommateurs comprend :
- un réseau moyenne tension (MT ou HTA) de 15 000 ou 20 000 volts,
- un réseau basse tension (BT) de 380 et 220 volts.
Le réseau de distribution comporte 766 postes électriques répartis sur l’ensemble du territoire de
Perpignan.

8.1.3 FUTUR RESEAUX
8.1.3.1 Impact sur le réseau de transport et les postes sources
Pour le réseau de transport, 2 projets sont en cours pour l’extension des lignes souterraines:
- Cabestany - Mas Bruno
- Baixas - Haut Vernet
Ces travaux vont permettre de :
- sécuriser l’alimentation électrique de Perpignan (aujourd’hui le poste source Haut Vernet
n’est alimenté que par une seule ligne 63 000 volts ce qui crée des désagréments en cas
de défaillance de cette ligne)
- de répondre à l’augmentation de la demande électrique (augmentation estimée à +1,5%
par an sur les quinze prochaines années pour le poste Haut Vernet)
La sécurisation du réseau permettra de maintenir la qualité de l’alimentation électrique face à
l’évolution prévue de la consommation et apportera la réponse électrique face au développement du
territoire.
La mise en service de ces lignes est prévue pour mai 2017.

8.1.3.2 Impact sur le réseau et les postes de distribution
La nouvelle urbanisation va créer des besoins supplémentaires en énergie électrique. Lors de
la mise en place de projet sur chaque zone il sera nécessaire de vérifier les capacités des
postes à proximité et de créer des réseaux de distribution. Cette vérification se fera avec le
fournisseur d’électricité au moment des études préalables et des dépôts des permis (de lotir,
de construire…).
Les besoins futurs peuvent être estimés à partir des puissances de dimensionnement et des
coefficients de pondération donnés dans la norme NFC4 concernant les installations de
branchement basse tension.
L’est de la commune est desservi par le poste Mas Saint Pierre qui se trouve à la limite entre
les territoires de Perpignan et Cabestany. Ce poste dessert l’est de Perpignan (notamment
Mas Saint Pierre, futur Mas Roca…) mais aussi une partie de Cabestany.
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Compte tenu du développement urbain attendu sur cette zone, le déploiement de nouveaux
postes de distribution sera nécessaire.
Sur ce secteur Est de la Commune, le renforcement électrique face à l’augmentation des
besoins pourra se faire depuis le poste de Canet notament.
Au niveau du secteur du Parc Ducup, le potentiel d’urbanisation est d’environ 20 ha de zone
d’activité et de 5,5 ha de zone d’habitat, soit environ 220 logements potentiels.
I La puissance nécessaire pour l’alimentation de cette zone peut être estimée à
- ~1000 kVA pour les logements
- ~15 000 kVA pour les activités
- Soit, au total un besoin électrique de 16 000 kVA environ.
Il s’agit ici d’une estimation ; en fonction des activités qui s’installeront effectivement sur la
zone, ces besoins seront affinés.
Cette zone de développement se trouve à proximité du poste source de Mas Bruno. Le
renforcement électrique du réseau en fonction des besoins pourra s’effectuer à partir de ce
point.
Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux d’électricité existants sur le territoire de la
commune seront réalisés par extension des infrastructures existantes et en accord avec les
préconisations des prestataires de services concernés (ERDF, mairie).

8.2 RESEAU DE GAZ
8.2.1 ORGANISATION DU RESEAU DE TRANSPORT
La réalisation des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisation relève d'un règlement
d'administration publique contenu dans le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des
transports de gaz combustible par canalisations. Par ailleurs, ces mêmes ouvrages ont généralement
fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Le tableau ci-dessous donne les canalisations présentes sur la commune de Perpignan et la distance à
prendre en compte de part et d’autre de l’axe des canalisations.
Conformément à la circulaire ministérielle du 04 août N° 2006-55, il ne pourra être implanté dans la
zone des dangers graves pour la vie humaine dus à la rupture de la canalisation suivie d'inflammation
aucun nouvel Établissement Recevant du Public relevant de la 1ére à la 3ème catégorie, ni nouvel
immeuble de grande hauteur, ni d'installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets
létaux significatifs aucun Établissement Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100
personnes.
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PMS (bar)
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Longueur
canalisation
sur commune
(km)

Distance d’effets20
Effets Létaux
Premiers
Effets
Significatifs
Effets Létaux irréversibles
(ELS en m)
(PEL en m)
(IRE en m)

Canalisation DN 100
66,2 100
4,36
15
20
30
Cabestany Sud - Bages
Branchement DN 200/150 GDF
66,2 200
0,49
40
60
75
Perpignan St Gaudérique
Canalisation DN 200
66,2 200
3,22
40
60
75
Perpignan Têt RD – Cabestany Nord
Canalisation DN 200/150/200
66,2 200
1,41
40
60
75
Claira – Perpignan Têt RG
Canalisation DN 300
66,2 300
0,46
70
100
130
Claira – Perpignan Têt RG
Canalisation DN 300
66,2 300
0,36
70
100
130
Claira – Perpignan Têt RG
Canalisation DN 300
66,2 300
2,88
70
100
130
Perpignan Têt RD – Cabestany Nord
Canalisation DN 300
66,2 300
0,39
70
100
130
Perpignan Têt RG – Têt RD
PMS Pression maximale de service - IRE Distance correspondant aux effets irréversibles (dose de 600
[(kWMm2)4/3]s) - PEL Distance correspondant aux premiers effets létaux (dose de 1000 [(kW/m2)4/3]s) - ELS
Distance correspondant aux effets létaux significatifs (dose de 1800 [(kW/m2)4/3]s)
Tableau 39 Réseau de gaz de Perpignan

Le service gestionnaire de cette servitude est :
TIGF – 49, avenue Dufau BP 522 64010 Pau cédex

8.2.2 ORGANISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Le réseau de distribution permet l’acheminement du gaz depuis le réseau de transport jusqu’aux
consommateurs.
Le réseau de distribution de la commune de Perpignan est constitué d’un ensemble de canalisations à
moyenne et basse pression. Elles sont en acier, polyéthylène ou fonte ductile.
La distribution du gaz, sur la Commune, est assurée par GrDF
Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux de gaz existants sur le territoire de la
commune seront réalisés par extension des infrastructures existantes et en accord avec les
préconisations des prestataires de services concernés (GrDF, mairie).

20

Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques
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8.3 ECLAIRAGE PUBLIC
L'article L2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales attribue au maire la responsabilité du
service public d’éclairage extérieur au titre de ses pouvoirs de police.
Le réseau d’éclairage public de la commune de Perpignan comprend 18 539 points d’éclairage. Ces
sources lumineuses peuvent être montées sur plusieurs type de support : fixation murale, mât ou
poteaux bois/béton. Entre 2010 et 2015 environ 650 points lumineux ont complété le parc.
Les lampes à vapeur de mercure, autrefois utilisées en abondance pour l'éclairage public, représentent
environ 2 000 points du réseau. Ces lampes sont de plus en plus remplacées par des lampes à vapeur
de sodium qui ont un meilleur rendement lumineux. Un peu plus de la moitié de l’éclairage public de
la commune de Perpignan comprend des lampes à vapeur de sodium. Le reste de l’éclairage public est
constitué de tubes fluorescents ou « néon », de tubes fluorescents compacts et de lampes à iodures
métalliques.
La majorité des lampes utilisées ont une puissance comprise entre 100 W et 250 W.
Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux d’éclairage public existants sur le territoire de
la commune sera réalisé par extension des infrastructures existantes et en accord avec les
préconisations des prestataires de services concernés (mairie).

8.4 RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS
Perpignan est distribuée en lignes de courants faibles à partir de plusieurs centraux téléphoniques.
Pour des raisons stratégiques et de sécurité, France Télécom évite de communiquer les emplacements
de ses centraux ainsi que la position des liaisons filiaires intercentraux. Pour cette raison, il n’est pas
possible de localiser les principaux ouvrages et réseaux de télécommunications.
Les services gestionnaires sont :
TDF – DO Toulouse – Avenue Alfred Sauvy – 66000 Perpignan
S.Z.C.I.C de Marseille – Préfecture / SZCIC – 37, boulevard Périer – 13008 Marseille cédex
France Télécom – SDR / GA RS – 30, Avenue Pompidor BP 828 – 11108 Narbonne cédex
DDTM 66 – 2, rue Jean Richepin BP 909 – 66020 Perpignan cédex

8.5 ADSL ET FIBRE OPTIQUE
8.5.1 ADSL
Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent du niveau
d'équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel les logements sont raccordés, et des
caractéristiques des lignes téléphoniques.

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
D BZ- 06008 ANA/JM/CP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

102

Les listes des centraux qui fournissent l'ADSL à Perpignan installés au sein même de la commune et
implantés dans des localités voisines sont données dans les tableaux ci-après.
Code
BCH66
KEN66
ARA66
JOF66
PY466*
MS366
BL666*
BXE66
TCD66

Nom
BACCHUS
KENNEDY
ARAGO
JOFFRE
POLYGONE
ST CHARLES
BELLUS
PERPIGNAN BRUXELLES
TECNOSUD

Nombre de lignes
18 000
17 000
15 000
12 000
900
800
800
650
350

Opérateur
4
4
4
4
4
0
4
1
0

* NRA HD

Tableau 40 : listes des centraux ADSL sur la commune de Perpignan
Code
CAN66
BOM66
CRT66
CBY66
TOU66
BAH66
SL366
VIL66

Nom
Localisation
Nombre de lignes
CANET PLAGE
CANET EN ROUSSILLON
10 000
BOMPAS
PIA
7 000
CERET
CERET
6 000
CABESTANY
CABESTANY
6 000
TOULOUGES
TOULOUGES
3 800
BAHO
BAHO
3 200
SALEILLES
SALEILLES
2 400
VILLENEUVE DE LA RAHO VILLENEUVE DE LA RAHO
1 900
Tableau 41 : listes des centraux ADSL hors de la commune de Perpignan

Opérateur
4
4
4
4
1
4
4
4

8.5.2 FIBRE OPTIQUE
La liste des réseaux de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et de fibre optique jusqu'au dernier
amplificateur (FTTLa) permettant de bénéficier de l'Internet Très Haut Débit à Perpignan se trouve ciaprès. La présence de ces réseaux n'implique pas automatiquement que tous les logements sont
éligibles au très haut-débit.
Opérateur
Technologie
Numéricable
FTTLa (jusqu’à 100 Mbits)
Orange
FTTH (jusqu’à 500 Mbits)
SFR
FTTH (jusqu’à 1 Gbits)
Tableau 42 : Liste des réseaux de fibre optique

Sur Perpignan, 35 000 logements ont été raccordés à la fibre optique en 2014 et 5 200 foyers
supplémentaires début 2015, portant le nombre total de foyers raccordés à plus de 40 000 foyers (Voir
la carte sur la page suivante). Ce nombre va encore s’accroître d’ici la fin de l’année 2015
puisqu’Orange prévoit le raccordement de 48 000 foyers. Malgré la présence de nombreux bâtiments
historiques, le déploiement de la fibre optique est rapide car Orange utilise les fourreaux déjà
existants.
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Le plan ci-dessous indique les zones de déploiement prévues par Orange :

Figure 4 : Schéma du déploiement de la fibre optique

Adressable : Armoire de quartier en place raccordée au central Orange (une armoire pour raccorder
350 – 400 logements) ;
Raccordable : fibre de l’armoire de quartier jusqu’aux habitations tirée : les riverains peuvent
désormais être raccordés.
Lot 3 : prochaine zone traitée: 2016, pose et raccordement des armoires de quartier et 2017,
raccordement des particuliers.
Lot 4 : pose des armoires en 2017 et raccordement en 2018.

Dans le département, la totalité du réseau fibre est concentré à Perpignan qui devrait être couverte à
100% en FTTH avant le déploiement sur les autres communes de PMCA.

Dans le département, la totalité du réseau fibre est concentré à Perpignan qui devrait être couverte à
100% en FTTH avant le déploiement sur les autres communes de PMCA.

Commune de PERPIGNAN

Révision du PLU
Annexes techniques

Mémoire technique
BZ- 06008 ANA/JM/CP

