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Note de présentation du projet : réalisation d’un 2
e
 bassin d’évaporation naturelle 

 
Le projet est de créer un 2

e
 bassin d’évaporation naturelle, directement en contrebas (au 

Sud Est) du bassin existant (hypothèse B de l’étude hydrogéologique et géotechnique, étanchéité par 
argile en place). 
 
Emplacement : 
 

parcelles adresse section n° surface m² 

Bassin existant Popian       

  Chemin du Pouget B 507 7 016 

      840 923 

  TOTAL     7 939 

parcelles adresse section n° surface m² 

Projet Popian       

2e bassin Chemin du Pouget B 508 760 

      509 950 

      510 1 442 

      516 1 125 

      517 762 

      518 1 454 

      519 2 850 

  TOTAL     9 343 

 
Le volume d’effluents à traiter est de 4 000 m

3
 par an. 

 
Equipements en place : 
 
- Dégrilleur au fil de l’eau, maille 1 mm 
- Bac de relevage (bâche de stockage) 
- 2 pompes de relevage, 20 m

3
/h 

- Débitmètre électromagnétique, pour comptage des effluents 
- Canalisation enterrée vers les bassins d’évaporation 
 
La nouvelle capacité de traitement sera la suivante : 
 

Volumes d'effluents à traiter 4 000 m
3
/an 

Surface des bassins d'évaporation 

Bassin surface m² date de création étanchéité 

Bassin existant 4 300 1993 argile en place 

Projet 5 700   argile en place 

Total 10 000 

Capacité des bassins d'évaporation 
   Précipitations - St 

André de Sangonis 
(mm) 

EPE - Pézenas (mm) 

Déficit hydrique - DH (données 
Météo France) 

495.3 mm/an 702.7 1198 

DH retenu 495.3 mm/an 

Soit 0.4953 m
3
/m²/an 

Surface utile des 2 bassins 10 000 m² 

Soit capacité de traitement 4 953 m
3
/an 

 



BASSIN D'EVAPORATION

Commune de Popian

Ech 1/2500

Parcelles 507, 840 (7 939 m²)

Projet :
508, 509, 510, 516, 517, 518, 519 (9 343 m²)

N
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1 OBJET 

La Société Coopérative Agricole de Vinification de Saint-Bauzille-de-la-Sylve élimine ses eaux usées 
vinicoles par évaporation au moyen d'un bassin étanche, à 770 m au sud-ouest de la cave 
coopérative. 

La capacité de traitement du site est aujourd'hui trop limitée au regard de la production ; situation qui 
conduit le maître d'ouvrage à confier à la société Hydro.Géo.Consult l'examen de la faisabilité hydro-
géotechnique d'un deuxième bassin, à proximité de l'actuel. 

Le présent rapport rend compte des investigations conduites le 21 mars 2019 sur les terrains 
pressentis pour le projet. L'aptitude du site est évaluée et les principales dispositions constructives du 
futur ouvrage sont proposées. 

2 PRESENTATION GENERALE 

2.1 LE PROJET 

Il consiste à créer un nouvel ouvrage le plus grand possible (en surface évaporante) sur les parcelles 
B-508 à -510 + B-516 à -519, lieu-dit "Chemin du Pouget" à Popian, directement en contrebas (au 
Sud-Est) de l'unité d'évaporation en service. 

 
Figure 1 - Situation géographique du projet (fond de carte Ign n°2643 ET) 

 

 

2.2 CONTEXTE CLIMATIQUE  

La région de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et de Popian est soumise à une pluviométrie de 695 mm/an 
(moyenne 1989-2019 à la station Météo France du Pouget, la plus proche du site -4,4 km au S-). 

Le paramètre évapotranspiration (ETP de Penman) à la station de Roujan (située 22 km au SW, 
station la plus proche proposant ce paramètre) est de 1.085 mm/an en moyenne entre 2010 et 2019  
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Le strict solde "précipitations moyennes – évaporation moyenne" est de 390 mm. Cette valeur ne doit 
cependant pas être considérée comme la lame d'eau admissible dans le bassin. 2 raisons : 

 l'ouvrage peut être sec en certaines périodes de l'année, le potentiel d'évaporation ne 
s'exprime alors pas ; 

 il s'agit de valeurs moyennes qui ne rendent pas compte des variabilités interannuelles et en 
particulier de la succession d'années humides.  

A partir des données pluviométriques de la période 1989-2019 et des données d'évaporation 
disponibles, il est possible de simuler le comportement d'un plan d'eau soumis à des apports annuels 
compris entre 200 et 500 mm. (NB : les moyennes mensuelles du paramètre "ETP de Penman" sont peu sujettes à de 

fortes variations interannuelles durant la période 2010-2019 ; elles ont été appliquées à la période 1989-2009).   

Pour cette simulation, les apports d'effluents sont répartis tout au long de l'année selon le rythme 
suivant : 1/3 en septembre ; 1/3 entre début octobre et fin janvier, 1/3 entre début février et fin août. 

Résultats rapportés ci-dessous :  

 
Figure 2 - Simulation du comportement d'un bassin étanche à partir des données climatiques  

(période 1989-2019) 

Il y apparaît que sur la période 1989-2019, la hauteur maximale de la lame d'eau stockée aurait été 
de : 

 3,71 m pour un apport annuel de 0,50 m d'effluents ; 

 2,19 m pour un apport annuel de 0,40 m d'effluents ; 

 1,19 m pour un apport annuel de 0,30 m d'effluents ; 

 0,99 m pour un apport annuel de 0,20 m d'effluents. 

Il semblerait qu’un apport de 0,35 m serait un maximum, à ne pas dépasser pour un ouvrage profond 
de 1,5 m. En effet, pour une lame d’eau apportée de 30 cm, le bassin n’aurait pas débordé sur la 
période de simulation, mais aurait passé plusieurs années quasiment à sec (entre 2008 et 2014). Par 
contre, un apport de 40 cm aurait été trop important.  

2.3 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE  

Morphologie du secteur caractérisée par une succession de petites collines d'une cinquantaine de 
mètres de hauteur, dominant les principales vallées. Les pentes excèdent rarement les 10 %. Le 
projet (altitude entre 80 et 85 m NGF) est implanté sur la partie terminale du flanc E d'un sommet 
culminant à 128 m NGF (Les Rouvières). 
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2.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Les écoulements de surface sont dirigés vers le ruisseau temporaire de Lussac, affluent de l'Hérault 
(confluence à 2,5 km en aval entre les communes de Pouzols et Canet), s'écoulant 200 m au Sud du 
projet, une dizaine de mètres en contrebas.  

Risque d'inondation des parcelles examinées : nul.   

2.5 CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le secteur appartient au Golfe néogène de l'Hérault composée au niveau du projet d'une épaisse 
formation marneuse jaune intercalée de bancs de grès et de lentilles de conglomérats, dénommée 
molasse.  

Ces terrains miocènes sont de médiocres réservoirs à cause de leur dominante marno-argileuse. Les 
passées plus grossières (grès, conglomérat) peuvent receler de modestes ressources sans intérêt 
d'exploitation, seulement capables de satisfaire des besoins unifamiliaux (quelques m3/h). 

Dans la zone proche du projet, des ouvrages (source Pesquier 1,4 km au nord-est et forages AEP de 
Pouzols 2 km à l'ouest) captent des venues d'eau issues de contextes géologiques différents. Ces 2 
ouvrages disposent de périmètres de protection qui restent éloignées du futur bassin. 

3 LE SITE 

3.1 PRESENTATION  

Les parcelles pressenties pour le projet, d'une surface total de 9.343 m2, en friche, sont occupées par 
de la garrigue (présence d'herbes, de broussailles, d'arbustes et d'arbres).  

Pente moyenne de 4 % vers le sud-ouest (figure ci-dessous). 

Terrains entourés de vignes. Présence du bassin en service en limite nord-ouest.  

Une piste en terre traverse les parcelles parallèlement à la limite NO du projet (direction NE-SO). 

 

Figure 3  

Esquisse topographique des 
parcelles du projet (nivellement 
indépendant, non rattaché au 
NGF) 
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3.2 LES TERRAINS 

3.2.1 NATURE 

11 sondages à la pelleteuse sont conduits sur place pour reconnaître plus précisément l'assise du 
projet (situation ci-dessous, coupes en annexe 1). 

 

La succession des terrains rencontrés dans les fouilles est homogène :  

 en tête (0,3 à 0,6 m d'épaisseur), une terre végétale sablo-limoneuse ou limono-sableuse plus 
ou moins argileuse et/ou graveleuse brun-ocre-jaune ; 

 sous-jacente, des grès fins jaunes à gris, altérés en surface, de plus en plus dur avec la 
profondeur, empêchant la pelleteuse de poursuivre la fouille ; puissance d’au moins 1 m.  
Il s'agit du substrat miocène. 

 

Type de terrains 
rencontrés sur la totalité 
du projet : en tête une 

terre végétale brune  ; 
sous-jacents des grès 
altérés (débit en 
plaquettes) sur les 

premiers décimètres , 
devenant durs avec la 

profondeur . 

① 

② 

③ 

Figure 4  

Situation des sondages 
pelleteuse. 
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A noter, 2 exceptions :  

 sur SP1 : dans les grès rencontrés de 0,4 m jusqu'au refus de la pelle à 2,0 m de profondeur 
sont intercalées 2 passées argilo-sablo-limoneuses peu graveleuses jaune-orangé de 0,3 m 
d'épaisseur (à -0,4 m puis à -1,0 m) ; 

 sur SP3 : sous les grès, présence d'une marne ocre-brun très dure, épaisse d'au moins 2 m 
(de 1,1 à 3,1 m de profondeur -refus pelleteuse-). 

La caractéristique rocheuse (grès) du sous-sol permet une excellente tenue des fouilles. Mais la 
qualité des matériaux ne pourront pas assurer l'étanchéité du futur ouvrage.  

3.2.2 PERMEABILITE  

Sans objet. En raison de la nature des matériaux découverts (grès altérés ou rocheux ne pouvant 
assurer, avec certitude, l’imperméabilité du futur ouvrage), il a été jugé, par Hydro.Géo.Consult, 
inopportun de réaliser des tests de percolation. 

3.3 LES EAUX  

3.3.1 LES EAUX SOUTERRAINES 

Aucune eau révélée par les fouilles ; ni suintement. 

A noter la présence d'un ouvrage en forme de puits à la pointe nord-ouest de la parcelle B519 (proche 
du SP3), profond de 3,05 m/TN (moins de 10 cm d'eau à l'intérieur le 21/03/2019). Il ne s'agit pas 
réellement d'un captage d'eau souterraine mais plutôt d'une citerne qui stocke les eaux de 
ruissellement et "phréatiques" circulant, en période pluvieuse, en surface et/ou subsurface.  

La situation hydrogéologique -molasse- du site interdit la constitution de niveaux aquifères importants. 
Néanmoins, des accumulations d'eau "poches" piégées dans des fissures du grès, d’extension 
limitée, peuvent se créer ; le cas échéant, elles seraient facilement purgées lors des travaux. 

3.3.2 LES EAUX DE SURFACE  

Parcelles examinées protégées des eaux de surface.  

 
 

Les ruissellements provenant du 
versant Est de la colline "Les 

Rouvières"  et se dirigeant vers 
le projet sont totalement 
interceptés en amont par des 

fossés  bordant le chemin 
d’accès au bassin en service 
depuis le Nord. Écoulements 
évacués vers le ruisseau de 

Lussac . 

De plus, les eaux de surface 
provenant des talus Sud et Ouest 
du bassin en service sont 
totalement détournées par un 

fossé  situé en limite Nord-
Ouest du projet.   

 

Figure 5  - Direction des écoulements de surface autour du projet. 
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4 APTITUDE DU SITE  

SUR LE PLAN MORPHOLOGIQUE 

Site apte, pente de 4% vers le sud-ouest.   

Cette configuration impose un terrassement en déblais (au NE) / remblais (vers le SO).  

 

SUR LE PLAN HYDROLOGIQUE  

Site apte, à l'abri d'écoulements importants. 

Cours d'eau le plus proche à 200 m, non concerné par le projet.  

 

SUR LE PLAN HYDROGEOLOGIQUE  

Site apte. Pas d’eau souterraine révélée sur l’emprise du projet.  

Lors des travaux, des eaux dites phréatiques peuvent potentiellement être à purger.  

Pas de périmètre de protection de captage d'eau concerné. 

 

SUR LE PLAN GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

Principal handicap du site. Présence à faible profondeur de matériaux gréseux durs : 

 qui ne pourront assurer l'étanchéité requise, 

 qui nécessiteront éventuellement l’emploi d’un BRH pour le terrassement. 

 

 

 

En résumé 

 

Un site apte sur les plans morphologique, hydrologique et hydrogéologique mais handicapé par des 
matériaux qui ne pourront assurer l’étanchéité de l’ouvrage. 

Le projet est faisable mais passera par l’apport d’une imperméabilisation (argile ou géomembrane). 
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5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES SOMMAIRES  

5.1 DIMENSIONNEMENT  

Considérant l’aire disponible (9.343 m2) et la morphologie des parcelles examinées (voir § 3.1), 
plusieurs dispositions de la future unité d’évaporation sont envisageables :   

 soit 1 seul bassin couvrant toute la place disponible ; 2 hypothèses :  

A. en privilégiant la surface d'évaporation -6.000 m2- (déblais en excès à évacuer), voir 
annexe 2 ; 

B. en privilégiant le meilleur équilibre entre le volume des déblais extraits et celui des 
remblais réutilisés (diminution de la surface évaporante -5.700 m2-), voir annexe 3 ; 

  
Figure 6 - Esquisses du projet de bassin, à gauche hypothèse A, à droite hypothèse B. 

 soit exécution de 2 bassins étagés (en équilibrant les quantités de déblais/remblais) ; 2 
hypothèses : 

C. le plus grand ouvrage à l'ouest, le plus petit à l'est (surface évaporante 
respectivement 3.500 m2 et 2.200 m2), voir annexe 4 ;  

D. le plus grand ouvrage au sud, le plus petit au nord (surface évaporante 
respectivement 3.800 m2 et 1.600 m2), voir annexe 5. 

  
Figure 7 - Esquisses du projet de bassin, à gauche hypothèse C, à droite hypothèse D. 
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5.2 TERRASSEMENT   

1. Décapage d’environ 0,50 m sur toute l'emprise du projet ; il s'agit de retirer la frange végétale 
qu'il est préférable de ne pas utiliser pour la confection de l'ouvrage. Abattage et dessouchage 
des arbres présents. Lieu de stockage à définir. Volume extrait estimé : 5.700 m

3
. 

2. Terrassement en déblais remblais.  

Plusieurs dispositions envisageables (voir figures 6 et 7 ci-dessus et annexes 2 à 5). A 
déterminer lors de l’AVP.  

Hypothèse 
Cote fond de forme (*) Cote fond 

fini (*) 
Cote digue 

(*) 
Surface 

évaporante 

Rapport 
déblais/ 
remblais argile géomembrane 

A 5,5 m 6,0 m 6,0 m 7,5 m 6.000 m2 + 4.800 m3 

B 6,3 m 6,8 m 6,8 m 8,3 m 5.700 m2 -200 m3 

C ouest : 6,3 m 
est : 5,6 m 

ouest : 6,8 m 
est : 6,1 m 

O : 6,8 m 
E : 6,1 m 

O : 8,3 m 
E : 7,6 m 5.700 m2 -300 m3 

D nord: 5,6 m 
sud : 7,6 m 

nord : 6,1 m 
sud : 8,1 m 

N : 6,1 m 
S : 8,1 m 

N : 7,6 m 
S : 9,6 m 

5.400 m2 -200 m3 

(*) Sur la base du nivellement réalisé par Hydro.Géo.Consult non rattaché au NGF (cote arbitraire égale à 
10 m pour le sommet des parcelles du projet – voir §3.1) 

Cotes précises à déterminer au niveau de l'APD sur la base d’un plan détaillé de géomètre. 

3. Elévation et compactage des digues. Largeur 3 m pour permettre le passage des engins. 
Hauteur de 1,5 m minimum par rapport au fond fini. La digue sera élaborée avec les matériaux 
les plus compactables ; les faciès les plus rocheux devront être broyés ou évacués. Pente de 
2horizontale/1verticale voire 3/2.  

4. La digue sera ancrée par une clef de 1 m de profondeur et 2 m de large. 

5. Confection couche d’étanchéité :  

o Hypothèse argile : 

Apport d'argile de bonne qualité (A2, A3 ou A4 de la "classification des matériaux utilisés 
pour la construction des remblais et des couches de forme", de perméabilité inférieure à  
10-9 m/s) à compacter à l'optimum Proctor. Epaisseur finale après compactage : 0,5 m à 
mettre en place en 2 couches unitaires de 0,25 m. Quantité approximative nécessaire : 
entre 3.000 et 4.000 m

3 
en fonction de l’hypothèse choisie (volume après compactage). 

 
o Hypothèse géomembrane : 

Pose d'une géomembrane sur le fond terrassé. Protection impérative par un géotextile  
300 g/m2 ou lit de sable. Prévoir également le drainage des éventuels biogaz. Ancrage en 
tête par clef de 0,5 m x 0,5 m. 

6. Uniquement pour la solution argile : enrochement des talus internes pour limiter les effets du 
batillage : blocs concassés (ronds roulés proscrits) de granulométrie 40/70 mm ou approchant, 
posés sur un géotextile de plus de 180 g/m2. 

En aucun cas, les schémas proposés (fig. 6 et 7 page 7 et annexes 2 à 5) à ce stade ne pourront 
servir de plan d'exécution. Si 1 des solutions envisagées est retenue, le projet devra être précisé et 
dimensionné dans le détail.  

Il serait souhaitable que le bassin actuellement en service soit vide lors de l'exécution du nouvel 
ouvrage. De plus, afin d'éviter tout transfert d'eau entre les 2 bassins, un écran d'argile pourrait être 
confectionné entre la limite Sud-Est de l'unité existante et la limite Nord-Ouest du projet (réalisation 
d'une tranchée sur 2 m de profondeur remplie d'argile compactée). 
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Faisabilité hydrogéologique et géotechnique d'un bassin d'évaporation d'eaux usées vinicoles au lieu-dit "Chemin du Pouget" à Popian (34)  

5.3 ESTIMATION DES COUTS  

Hypothèse 
Coûts estimatifs (k€ HT) 

Surface évaporante 
1/ Avantages  

2/ Inconvénients argile (1) géomembrane 

A (2) 225  245 6.000 m2 

1/ la plus grande surface 
évaporante  

2/ 4.800 m3 de déblais à 
stocker ou évacuer 

B 200 225 5.700 m2 

1/ équilibre déblais / 
remblais + coût le plus 
faible 

2/ surface évaporante 
légèrement plus faible 

C 245 270 5.700 m2 

1/ équilibre déblais / 
remblais + 2 bassins 

2/ surface évaporante un 
peu plus faible + coût 
plus élevé car plus de 
terrassement  

D 235 255 5.400 m2 

1/ équilibre déblais / 
remblais + 2 bassins 

2/ surface évaporante la 
plus faible + coût plus 
élevé car plus de 
terrassement 

(1) Les prix pour l’option argile supposent que le matériau est prélevé dans les alentours du bassin. Sinon, prévoir un surcoût 
pour son transport en fonction de l’éloignement. 

(2) Les prix pour l'hypothèse A supposent le stockage et le nivellement du surplus de déblais (~ 5.000 m3) sur une parcelle 
proche du projet. Si impossible, prévoir un surcoût important. 

Compris dans ces tarifs : raccordement canalisation effluents, clôture, portail, échelle limnimétrique, 
maîtrise d’œuvre. 

A priori, l’hypothèse B présente le meilleur rapport qualité/prix. 

6 CONCLUSION 

Sur les plans hydrogéologique et géotechnique, le projet de construction d'un bassin d'évaporation 
d'eaux usées vinicoles peut être réalisé sur les parcelles B-508 à -510 + B-516 à -519, lieu-dit 
"Chemin du Pouget", à Popian. 

L'étanchéité ne pourra pas être obtenue à partir des terrains disponibles sur place. L'apport d'une 
étanchéité exogène -argile ou géomembrane- sera impérative. 

En première approche, entre 5.400 et 6.000 m2 de surface utile (fond de bassin) seraient disponibles 
sur les terrains proposés. A confirmer et préciser au niveau du projet. 

 

__ 

 



 

 

 

A N N E X E S 

 

1. Coupes des sondages pelleteuse ; échelle verticale 1/50. 

2. Esquisse du projet de bassin hypothèse A ; échelle 1/2.000 

3. Esquisse du projet de bassin hypothèse B ; échelle 1/2.000 

4. Esquisse du projet de bassin hypothèse C ; échelle 1/2.000 
5. Esquisse du projet de bassin hypothèse D ; échelle 1/2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupes des sondages pelleteuse

Echelle verticale 1/50

profondeur en mètre ; implantation fig. 4 dans texte

SCAV S -B - - -SDE AINT AUZILLE DE LA YLVE

F ’ ’ ’ - P P (34)AISABILITÉ HYDROGÉOLOGIQUE ET GÉOTECHNIQUE D UN BASSIN D ÉVAPORATION D EAUX USÉES VINICOLES AU LIEU DIT CHEMIN DU OUGET À OPIAN

Annexe 1

S 1P
0,00

0,40

0,70

1,00

1,30

2,00

Terre végétale limoneuse
sablo-argileuse  peu graveleuse,
jaune
Argile sablo-limoneuse très peu
graveleuse, jaune-orangée
Grès jaune altéré, fissures remplies
d’argiles
Argile limono-sableuse très peu
graveleuse, jaune-orangée

Grès jaunâtre

Terre végétale sablo-limoneuse
peu à peu graveleuse,
ocre jaune
Grès jaune altéré,
débit en plaquettes centimétriques

Grès jaunâtre à grain fin

0,00

0,40

0,70

1,70

Refus

Refus

S 2P

Refus

0,00

0,40

0,60

1,10

3,10

Terre végétale limoneuse
sablo-argileuse peu graveleuse,
brun-ocre

Marne ocre brun très dure,
presque rocheuse,
se débitant en plaques

Grès tendre jaune tendre, débit
en plaquettes centimétriques

Grès fin, gris

S 3P S 4P
0,00

0,50

1,20

1,50

Terre végétale limoneuse
sablo-argileuse très peu
graveleuse, brun-ocre

Grès altéré roux

Grès fin gris

Refus

S 5P
0,00

0,60

1,10

2,00

Terre végétale sableuse
limono-argileuse
brun clair

Grès fin altéré en sable roux,
se débitant en plaquettes
centimétriques

Grès fin gris, de plus en plus dur
avec la profondeur

Refus

Refus

Terre végétale sablo-limoneuse
peu argileuse, brun-roux

Grès fin altéré en sable roux,
se débitant en plaquettes
centimétriques/décimétriques
Grès fin, très dur, gris

S 6P
0,00

0,50

0,80
0,90

Refus

S 7P
0,00

0,50

0,90

1,50

Terre végétale sableuse
argilo-limoneuse,
brun-ocre

Grès fin altéré en sable, se
débitant en plaquettes
centimétriques, roux

Grès fin, gris, très dur en gros blocs
(métriques) séparés par de l’argile
d’altération rousse

Terre végétale sableuse
limoneuse, peu graveleuse
brun-orangé

Grès fin tendre, se débitant
en plaquettes centimétriques,
roux

Grès fin très dur, gris

S 8P
0,00

0,30

1,00

1,50

S 9P
0,00

Terre végétale sablo-limoneuse
peu graveleuse, brun orangé

Grès fin gris, se débitant
en plaquettes centimétriques,
séparées par des interlits de
sable roux

Grès fin, très dur, gris

0,40

1,20

2,00
Refus Refus

S 10P
0,00

0,40

1,30

2,60

Terre végétale sablo-limoneuse
peu graveleuse, brun clair

Grès fin, tendre, gris, se débitant
en plaquettes centimétriques,
avec quelques poches décimétriques
d’argile rousse

Grès marneux, très dur,
brun roux

Refus

S 11P
0,00

0,60

1,00

1,60

Terre végétale limoneuse
sablo-graveleuse peu argileuse,
brune

Grès fin tendre, gris
altéré en sable roux

Grès marneux, très dur,
brun
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20 m

bassin

actuellement

en service

Esquisse de projet de bassin - hypothèse A

Echelle 1/2.000

Annexe 2

Fond cadastral feuille B 02
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F ’ ’ ’AISABILITÉ HYDROGÉOLOGIQUE ET GÉOTECHNIQUE D UN BASSIN D ÉVAPORATION D EAUX USÉES VINICOLES

- P P (34)AU LIEU DIT CHEMIN DU OUGET À OPIAN

PROJET
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En aucun cas le schéma proposé ne peut servir de plan d'exécution.

surface fond
6000 m²



surface fond
5700 m²

20 m

bassin

actuellement

en service

Esquisse de projet de bassin - hypothèse B

Echelle 1/2.000

Annexe 3

Fond cadastral feuille B 02
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PROJET
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En aucun cas le schéma proposé ne peut servir de plan d'exécution.



surface fond
3500 m²

surface fond
2200 m²

20 m

bassin

actuellement

en service

Esquisse de projet de bassin - hypothèse C

Echelle 1/2.000

Annexe 4

Fond cadastral feuille B 02
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surface fond
1600 m²

surface fond
3800 m²

20 m

bassin

actuellement

en service

Esquisse de projet de bassin - hypothèse D

Echelle 1/2.000

Annexe 5

Fond cadastral feuille B 02
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- P P (34)AU LIEU DIT CHEMIN DU OUGET À OPIAN

PROJET

Hydro.Géo.Consult / ll - vm - mai19

En aucun cas le schéma proposé ne peut servir de plan d'exécution.
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