
La superficie totale des
trois bassins est de 8 ha :
4 ha pour le premier et
2 ha pour chacun des
deux suivants.

La forme des bassins contribue 
à éviter les “angles morts”.

réée en 1980 la station de 
lagunage de Mèze épure les
eaux usées de Mèze et de

Loupian. Elle  est consti tuée de 3
bassins reliés entre eux.

Le temps de séjour des effluents est
de 50 à 60 jours.

La capacité de traitement est de : 
• 1 800 m3/j pour 8 000 habitants 

en hiver.
• 2 700 m3/j pour 14 000 habitants 

en été.
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e 1980 à 1994 la population de
Mèze et Loupian a presque

d o u b l é.

Afin de suivre cette évolution la
décision a été prise d’agrandir la
station d’épuration, pour satisfaire
une capacité de traitement de : 
• 2 600 m3/j pour 13 000 habitants en

hiver.
• 4 200 m3/j pour 21 000 habitants en

été.

Les travaux d’agrandissement o n t
commencé en 1996 avec la création
de deux bassins de finition, mises en
série avec le lagunage existant

La superficie de ces deux
bassins est respectivement
de 1 ha et 1,5 ha  pour
une profondeur de 1mètre.

Le temps de séjour des
effluents est de 60 à 70
jours.
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n 1997 un prétraitement 
répartiteur et deux bassins

profonds ont été rajoutés.

Les eaux usées décantent dans ces
bassins et les boues produites sont
digérées par voie anaérobie.

Un curage est donc nécessaire tous
les cinq ans environ. Ce curage
s’effectue en alternance dans l’un des
2 bassins pendant que l’autre est
opérationnel.

Les bassins anaérobies éliminent
entre 40% et 50% de la pollution
organique.

Le sens de circulation dans le
lagunage naturel a été inversé
pour pouvoir mettre les bassins en
série

La superficie de ces deux
bassins anaérobies est
d e 0,3 ha chacun pour
une profondeur de 3,5
mètres.
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’agrandissement a pris fin en
1998 avec l’installation de 4 

bassins à fort charge.

Les  eaux y sont b rassées et
r ec i rcul ées  pou r obt en i r  une
é limina t ion comp lémen taire de
l a  pol lu t i on or gan ique  de
l ’ ordre de  70% à 80%.

Les autres bassins alimentés en série
permettent la maturation et la finition
des effluents pour obtenir un effluent
conforme aux normes de rejet  et
éliminer les germes de contamination
fécale

La superficie de ces quatre
bassins est de 2,5 ha au
total.

Le temps de séjour des
effluents est de 70 à 90
jours.
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