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Amélioration de la Qualité des eaux de la NIVelle 
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A- Historique  
 

 

Le traitement des effluents des communes d’Urdax et d’Ainhoa au quartier frontalier 
de Dantxaria relève des attributions de la Communauté de Communes Sud Pays Basque 
depuis  la reprise de l’intégralité des compétences exercées par le SIVOM de la Nivelle 
au 1er janvier 2006. 
 
Période 1993 – 2005 

 

Le SIVOM de la Nivelle avait signé deux conventions successives (en 1993 puis 2003) 
avec NILSA, société publique espagnole en charge de la gestion de 80 stations 
d’épuration en Navarre. Ces conventions ont donc été transférées à la Communauté de 
communes qui se substitue à présent au SIVOM de la Nivelle. 
 
 La convention signée en 2003 définissait les obligations des deux partenaires en cas 
d’investissements sur la station ainsi : 

• participation conjointe des deux parties (NILSA et SIVOM) à l’élaboration du 
projet 

• participation au financement des investissements entre les deux parties au pro 
rata des volumes reçus à la station  

• provisionnement des investissements 
 
Courant de l’été 2005, des analyses sur l’ensemble de la Nivelle ont été réalisées par la 
DDASS, mettant en évidence les conclusions suivantes: 

• la station n’est pas assez dimensionnée pour traiter en temps sec (et en temps de 
pluie) la charge organique et hydraulique parvenant à la STEP (capacité nominale 
de 95 m3/j et 37 kg DBO5/j). Des relargages de boues sont également constatés 
et une partie des effluents se retrouve directement dans la Nivelle. 

• les effluents parvenant à la station sont surchargés de graisses. Les ventas 
doivent mettre en place des bacs à graisses et les entretenir pour soulager la 
station. Actuellement, la société Agur doit curer le réseau en moyenne tous les 
15 jours. 

• la présence d’eaux claires parasites permanentes, aggravée par l’intrusion des 
eaux pluviales, est importante. Le réseau du quartier de Dancharianea est un 
réseau unitaire qu’il conviendrait de passer en séparatif pour limiter les 
variations de flux entrant en station 

Année 2006 

 
Dès juin 2006, la CCSPB a pris contact avec NILSA et la Mairie d’Urdax pour chercher 
ensemble des solutions à cette situation. Des réunions de travail se sont déroulées le 9 
juin 2006, le 27 juillet 2006, le 6 octobre 2006. 
 
 
Année 2007 : 

 



Le bureau d’études SOGREAH a été retenu pour réaliser l’étude de définition qui s’est 
déroulée courant 2007. Le 29 octobre 2007, les hypothèses de dimensionnement du 
projet ont été validées par les partenaires afin de finaliser l’avant projet détaillé. 
 
Année 2008 : 

 
L’année 2008 a été consacrée au montage financier de l’opération, prévoyant une 
répartition des coûts au prorata des effluents à 90 % pour l’Espagne et 10 % pour la 
France. 
Un dossier de demande subvention européenne a ainsi été constitué dans le cadre du 
programme POCTEFA. 
 
Année 2009 : 

 
Suite à la validation du montage financier par les autorités compétentes espagnoles et 
françaises, Le dossier de demande subvention européenne a été finalisé et déposé en 
mars 2009. 
 
La mission de maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée au bureau d’études AGI-Infra 
en avril 2009. 
Après étude de différentes solutions techniques possibles, et en tenant compte de la 
maîtrise foncière actuelle et projetée et de la pérennité de la filière épuratoire, la 
solution techniquement et économiquement la plus avantageuse qui a été retenue est la 
suivante : 

- reconstruction totale de la station d’épuration avec augmentation de sa 
capacité  et réalisation d’un bassin tampon sur le site existant, et mise en 
place d’un prétraitement des graisses près de la frontière.  

 
Année 2010 : 

 
L’acceptation du financement du projet AQNIV dans le cadre du programme européen 
POCTEFA a été notifiée à la Communauté de Communes le 19 mars 2010. 
 
L’Avant-Projet de maîtrise d’œuvre pour une station de capacité 2 500 EH avec bassin 
tampon de 130 m3 a été validé par délibération du Conseil communautaire en date du 22 
avril 2010, autorisant la consultation des entreprises de travaux sur la base d’une 
enveloppe prévisionnelle de travaux de 1 300 345 €HT.  
 
Année 2011 :  

 
Lancement de la maîtrise d’œuvre - 12 décembre : Pose de la 1ère pierre 
 
Année 2012 : 

 
Mise en eau -18 septembre  
Inauguration le 14 décembre(achèvement des travaux et entrée en phase d’observation)- 
 
 



 
 
 

 B – Présentation des travaux 
 

 
 

I - Réalisation des ouvrages de prétraitement : 

 

� Construction d'un ouvrage de dégrillage en amont de la station d'épuration, au 

niveau de la frontière. 

� Mise en place d'un poste d'injection d'enzymes en amont immédiat du 

dégrillage : ce poste permettra d'injecter des enzymes spécifiques à la 

dégradation des graisses. 

� Mise en place d'un comptage par débitmètre électromagnétique et d'un trop 

plein : cet équipement permettra de comptabiliser avec précision les quantités 

d'effluents provenant d'Urdax ; le trop plein sera calibré pour évacuer le flux 

supérieurs à la pluie mensuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               LOCALISATION DES EQU

 

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS PROJETES 

 



 

 

II - Réhabilitation de la STEP de 600 à 2.500 EH 

Pour faire face aux charges organiques à traiter en situation future et selon les données 

d'urbanisation projetée fournies par la Commune d'Urdax, il est prévu de porter la 

capacité nominale de la station d'épuration de 600 à 2.500 E.H. 

Ce programme de réhabilitation doit permettre de réduire de 80 % environ les eaux claires 

parasites permanentes sur les territoires Français et Espagnols. 

 

Les ouvrages prévus pour la station d'épuration 

� Un poste de relèvement général 

� Des prétraitements destinés à accueillir des équipements de tamisage ainsi qu'un 

dessableur-dégraisseur 

� Un bassin tampon de 130 m3 : afin d'écrêter les surcharges hydrauliques et 

notamment celles liées aux apports d'eaux météoriques 

� Un bassin d'aération de volume de 600 m3 

� Un clarificateur 

� Un local de surface totale d'environ 60 m2 destiné à accueillir les équipements 

de traitement des boues, les armoires électriques et les surpresseurs d'aération. 

� La création d'une voirie.  

 

Exécution des travaux de la station d'épuration et continuité de service. 

La continuité de service impose un phasage particulier de réalisation des travaux. 

Le phasage proposé est le suivant : 

� Construction de l'ensemble clarificateur - dégazage- recirculation. (Phase 1) 

� Mise en service de la file eau intermédiaire : bassin existant - nouveau 

clarificateur (Phase2).  

� Démolition du clarificateur existant et terrassement puis construction de 

l'ensemble nouveau bassin d'aération et prétraitements (Phase 3). 

Local 

Injection enzymes 
 

STEP 



� Construction du local d'exploitation (Phase 4). 

� Mise en service de la nouvelle file eau (Phase 5). 

� Réaménagement du bassin d'aération en bassin tampon (Phase 6). 

� Construction du silo de stockage des boues (Phase 7). 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FILIERE EXISTANTE 600 EH 

 



 

FILIERE PROJETEE 2.500 EH
 

 

 
FILIERE PROJETEE 2.500 EH 

01 Poste de relèvement des eaux brutes

02 Autocontrôle et écrêtement amont
03 Tamis rotatif
04 Dégraisseur - Dessableur

05 Bassin tampon

06 Bassin d'aération

Regard de dégazage08

Clarificateur secondaire raclé09

Autocontrôle aval10

11

14

Rèp.

FILE EAU

07 Traitement physico-chimique du phosphore

FILE BOUES

15

Prise d'extraction des boues et des flottants

16

Table d'égouttage des boues, montée sur skid

17

Silo de stockage des boues 

REFUS - DECHETS

Poste toutes eaux19

Fosse à sables

Fosse à graisses

Puits de recirculation des boues
12
13

Local de commande
Local surpresseurs

18

OUVRAGES A REALISER

DESIGNATION

Poste de relèvement des eaux brutes

Autocontrôle et écrêtement amont

Tamis rotatif
Dégraisseur - Dessableur

Bassin tampon

Bassin d'aération

Regard de dégazage

Clarificateur secondaire raclé
Autocontrôle aval

FILE EAU

Traitement physico-chimique du phosphore

FILE BOUES

Prise d'extraction des boues et des flottants
Table d'égouttage des boues, montée sur skid

Silo de stockage des boues (autonomie: 6 mois)

REFUS - DECHETS

Poste toutes eaux

Fosse à sables

Fosse à graisses

Puits de recirculation des boues
Local de commande
Local surpresseurs

Surface d’emprise du projet 



C- Financement de l’opération 

 

 

 

Dépenses Montants HT Taux 
Préparation 33 400,00 2,20% 

Maîtrise d'œuvre 54 000,00 3,55% 

Travaux 1 424 000,00 93,68% 

Communication 8 600,00 0,57% 

TOTAL 1 520 000,00   

      

Recettes Montants HT   
Subventions     

Union Européenne 

(FEDER-POCTEFA) 
866 500,00 57,01% 

CG64 20 100,00 1,32% 

Partenaires     

Gouvernement de 

Navarre - Nilsa 
590 500,00 38,85% 

Communauté de 

Communes Sud Pays 

Basque  

42 900,00 2,82% 

  1 520 000,00 100,00% 
 


