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             France Nature Environnement 84 
 
 
 
 
 
A Madame Catherine GAILDRAUD 
Chef du service eau et milieux naturels 
DDT de Vaucluse 
 
 
Madame, 
 
Préoccupée par plusieurs problèmes posés par les stations d’épuration du département, et 
notamment par le dysfonctionnement de la STEP de Saint Didier, FNE Vaucluse vous avait 
demandé rendez-vous. 
 Monsieur Saintomer, administrateur, responsable du réseau eau de notre fédération, et moi-
même, vous remercions de nous avoir, avec madame Françoise Beaumont, responsable de 
l’unité eaux souterraines et assainissement, accordé un long entretien le 30 octobre dernier. 
 
Je me permets d’en résumer les principaux points, en vous proposant, le cas échéant, de bien 
vouloir corriger les approximations ou les inexactitudes de mes propos. 
 
 
 

La STEP Saint Didier 
 
FNE Vaucluse est avertie le 21 septembre 2012, par La Nesque Propre, association adhérente, 
du déversement, dans le Barbara et, par voie de conséquence, dans la Nesque, de liquides et 
de matières non traités en provenance de la toute nouvelle station d’épuration de Saint Didier. 
Les mois précédents ayant été très secs, les boues transforment le Barbara en égout à ciel 
ouvert, mais, en ce qui concerne la Nesque, se concentrent dans un espace relativement 
restreint au pont dit Chemin de l’Isle. 
Les jours suivants, notre correspondant constate des interventions de camions vidangeurs. 
Interpelé, le maire de Saint Didier reconnaît un dysfonctionnement depuis la mi septembre, 
dont les causes, activement recherchées, sont sur le point d’être connues. 
 
Les allégations du maire sont contredites par les riverains de la station d’épuration, qui 
évoquent des nuisances apparues début juillet, qui perdurent en septembre puis octobre. 
 
 
 
 
 

F.N.E.VAUCLUSE 
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Les recherches de FNE et de la Nesque Propre, aboutissent à l’établissement de la 
chronologie suivante : 
 
• Le 6 avril 2010, monsieur Burdeyron, Préfet de Vaucluse prend un arrêté N° SI2010-
04-06-0090-DDT portant mise en demeure, au titre de l’article L216-1 du code de 
l’environnement, du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux pour la mise en 
conformité de l’assainissement de l’agglomération de Saint Didier. 
Dans son article 1er, l’arrêté précise que le SMERRV est mis en demeure de : 

- Déposer un dossier au titre du code de l’environnement pour la mise en conformité du 
système d’assainissement de Saint Didier (construction d’une station d’épuration) 
avant le 01.04.2010 

- Commencer les travaux de construction de la station d’épuration avant le 01.09.2010 
- Mettre en service la station d’épuration avant le 01.09.2011 
 

• Le 5 octobre 2010, le Préfet donne récépissé à Monsieur le Président du Syndicat 
Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux, 595 chemin de l’Hippodrome, 84200, 
CARPENTRAS, de sa déclaration concernant la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, dont la réalisation est prévue sur la commune de Saint Didier. (Préfecture de 
Vaucluse, DDT, Dossier n° 84-2010-00043). Ce récépissé définit les normes et prescriptions 
qui devront être respectées. 
 
• Le cabinet Merlin est maître d’œuvre. L’entreprise toulousaine LOÏRA, conjointement 
avec l’entreprise RIVASI, est attributaire du marché de construction de la station. « Le choix 
du procédé, une filière membranaire, est imposé dans l’appel d’offre comme permettant de 
répondre aux objectifs de qualité du milieu récepteur. LOÏRA a été retenue comme offre la 
mieux disante, sur la base de l’offre proposée et de ses compétences dans les filières 
membranaires. » écrit Jacques DEBUIRE, directeur de développement chez 
DERICHEBOURG AQUA, et ancien Président de LOÏRA. (Courriel à JP Saussac Président 
de La Nesque Propre, 04.10.2012) 
 
• La station est mise en service le 20.12.2011, par LOÏRA. 
 « Cette station a été réalisée conformément au marché, vérifiée par le maitre d’œuvre et a 
montré qu’elle répond aux exigences contractuelles, en particulier sur la qualité des rejets. » 
(ibidem) 
Le 31 mai 2012, LOÏRA est mise en liquidation judiciaire. 
Le 07 juin 2012, communiqué Derichebourg : Le fond de commerce et les brevets 
développés sont rachetés par la société DERICHEBOURG (Derichebourg Aqua, ZI Val de 
Seine, 1, avenue Marcelin Berthelot, 92 390 Villeneuve la Garenne). La gestion des fins de 
chantier est sous la responsabilité du tribunal de commerce de Toulouse. 
 
• Le 8 juin, la station d’épuration de Saint Didier est officiellement inaugurée. En 
revanche le chantier n’est pas réceptionné par le SMERRV « Pour cause administrative, suite 
à la liquidation judiciaire », écrit monsieur Debuire. En raison de très nombreuses réserves sur 
le procès verbal déclare le SMERRV. 
 

• Le 11.07.2012, Nicolas Rechu, responsable du service assainissement à la SDEI, 
région Provence, Agence Rhône Comtat fait savoir, dans le cadre de la procédure 
« information : circonstances exceptionnelles » qu’il s’est produit à la station un « passage de  
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boue du bassin d’aération à travers les membranes d’infiltration ». Le nettoyage de la bâche 
d’eau filtrée de la station et de la partie du cours d’eau impactée par le départ des boues est 
fait une semaine plus tard (18.07 2012) par camion hydrocureur. Pendant cette semaine de 
juillet « le débit admissible est donc limité » avait précisé monsieur Rechu… 
-    Le 25 juillet, les résultats du bilan 24H sur la qualité du rejet sont non-conformes au 

niveau des MES (60 mg/l). Ces résultats ne sont connus que le 22 août « Une étude est en 
cours auprès du constructeur pour analyser les causes du problème (membranes percées, 
fuites sur les raccords, etc..) », note N. Rechu. 

-   Le 30 juillet, c’est un défaut interne du préleveur de sortie station qui est relevé. « Le 
volume prélevé n’est pas représentatif du débit transité ». Reprogrammation prévue le… 21 
août 
-   Le même jour (30 juillet), « bouchage de l’aération des membranes entrainant une perte du 
débit filtré et un by-pass dans la journée », (53 m³ de flux polluant rejetés) puis un 
« colmatage des membranes d’autofiltration limitant les capacités hydrauliques de la station 
d’épuration » et entraînant d’autres by-pass lors des débits de pointe entrants 
 
• Les dysfonctionnements de la station d’épuration de Saint Didier vont se poursuivre en août, 
septembre, octobre. Chacun peut les constater, à la vue et à l’odeur. FNE Vaucluse n’étant pas 
destinataire des « fiches d’information circonstances exceptionnelles »,  elle ne peut toutes les 
lister. En août et septembre, elle n’a eu connaissance que de deux fiches, toutes deux relatives 
à des circonstances exceptionnelles « imprévisibles » : 
- Le 27 août une coupure d’électricité entraine l’arrêt des surpresseurs et de la vanne 

entrée de la station. En 20 Heures, 200 à 300 m³ de flux polluant sont rejetés. FNE 
Vaucluse s’étonne que, dans une station moderne, aucun groupe électrogène à démarrage 
automatique ne prenne le relais lors de coupure d'électricité, ou qu’aucune alarme ne 
permette de prévenir ou de remédier rapidement à ce type de problème, relativement 
courant dans la région 

- Le 24 septembre, de fortes précipitations ponctuelles occasionnent des dépassements 
des débits admissibles. Il est à noter que ces orages, remettant en eau la Nesque, ont 
emporté les boues retenues jusque là auprès de la station, jusqu’à la ville de Pernes les 
Fontaines et ses captages, et jusqu’à la Sorgue. 

 
 
Entretien du 30 octobre 2012  
 
Le seul interlocuteur vers lequel se tourne le Préfet est le SMERRV, maître d’ouvrage de la 
station d’épuration de Saint Didier. La station n’est toujours pas réceptionnée, les nombreuses 
réserves faites sur le PV par le SMERRV, n’étant pas levées 
 
 La collectivité est encore dans sa période de réserve. 
Aucun rapport, constat, résultat d’analyses (du Syndicat) ou d’autosurveillance ne peuvent 
nous être communiqués pour l’instant 
 
Des rapports de constats visuels ont été faits par les services de l’Etat. La pollution, tellement 
flagrante et caractérisée que l’on n’a pas jugé nécessaires des analyses supplémentaires, est 
clairement reconnue. 
 
La recherche des causes du dysfonctionnement se poursuit. Tous les flexibles ont été changés, 
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 en vain. L’on envisagerait de changer les membranes. Pour l’instant, la DDT est toujours 
dans l’attente d’une explication et de propositions (entre autres de nettoyage de la Nesque). 
En fonction de ces explications et propositions, elle demandera leur mise en œuvre 
immédiate, ou procédera à une mise en demeure. 
 
Les services de l’Etat surveillent l’évolution de la situation. Aucune décision administrative 
formelle n’a encore été prise. Elle devrait l’être, en fonction des informations, sous quinzaine. 
(donc vers la mi novembre 2012). A partir de ce moment là, toutes les pièces qui auront fondé 
cette décision seront communicables. Si une mise en demeure est faite, nous pourrons 
demander communication des éléments ayant conduits à cette mise en demeure. 
 
En matière d’infraction au code de l’Environnement, il a été constaté que la mise en œuvre de 
la police administrative est souvent plus efficace que la police judiciaire. La politique de la 
Préfecture en Vaucluse consiste à toujours commencer par la police administrative soient : 

- Rappel à la réglementation 
En ce qui concerne la step de Saint Didier l’infraction (la pollution) est reconnue.  

- la mise en demeure, souvent assortie d’un arrêt d’ouverture à l’urbanisation, et la 
déclaration de non-conformité, dont les conséquences (arrêt des primes de l’Agence de 
l’eau) sont redoutées. La step de Saint Didier sera déclarée non-conforme pour 2012. 
Une solution de rechange pour les raccordements initialement prévus est à l’étude. 

- C’est seulement « si ça coince » que l’on passe à la police judiciaire, et les épisodes 
précédents donnent au procureur des arguments supplémentaires déterminant 
l’intentionnalité de la faute. 

 
En réponse à une question de FNE Vaucluse sur le non respect total des normes définies par le 
récépissé préfectoral du  5 octobre 2010, ainsi que sur la quantification de la présence 
d’Escherichia Coli dans l’eau rejetée, le service eau et milieux naturels fera procéder à une 
analyse de l’eau. Actuellement la station semblant fonctionner par intermittence, FNE 
Vaucluse propose de mandater une vigie (Jean-Pierre Saussac, Président de La Nesque 
Propre, association locale) qui pourrait prévenir du meilleur moment pour un prélèvement aux 
fins d’analyse. 
Les questions sans réponse de FNE Vaucluse 

- Où est passé le maître d’œuvre (le Cabinet Merlin) ? 
- Qui s’est préoccupé des recommandations, par exemple de vérifier que, dans la 

semaine du 11 au 18 juillet 2012, les débits admissibles à la station ont bien été 
limités ? Par la suite ? 

- Où les boues ont-elles été acheminées ? ou déversées ? 
-     La société Derichebourg Aqua, qui affirme être  à  la disposition du SMERRV s’il 
souhaitait une expertise sur ce problème, a-t-elle été contactée ? 
-     Qui conduit l’analyse de ce dysfonctionnement, de façon à le résoudre rapidement et 
prévoir le process et les moyens afin d'éviter une nouvelle situation de ce type à Saint 
Didier ou ailleurs 
-     Quatre mois d’une pollution qui affecte gravement le potentiel écologique des eaux, 
toujours aucune solution en vue, cela paraît particulièrement long. Si très clairement, tous 
sont affectés par le non fonctionnement d’une station neuve et chère, que conclure de cette 
extrême lenteur de réaction ? 

Nicole BERNARD 
Présidente de FNE Vaucluse 

 


