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Préambule 

Les parcelles sur lesquelles se trouvent les terrains de foot stabilisés du Prissé, sont 
concernés par un projet d’aménagement urbain. Les infrastructures et réseaux vont évoluer 
dans ce secteur. 
L’évolution de l’urbanisation de cette zone a été préalablement étudiée par les services de 
la Communauté d’Agglomération. 
L’étude visera à confirmer les résultats de l’étude hydraulique réalisée en 2011. 
 

Etat des lieux 

Ce secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif eaux usées qui collecte les 
effluents pour être transportées vers la station d’épuration Saint Frédéric de Bayonne. 
 

 
 

Capacité de la station d’épuration de Saint Frédéric : 

La station d’épuration est une station de type traitement biologique d’une capacité de 55 000 
équivalents habitants. 
Cette station est classée comme conforme en terme de traitement et dispose de la capacité 
suffisante pour accepter les effluents qui seront collectés sur le secteur du Prissé. 
 

Le projet – étude hydraulique 

Une étude hydraulique a été réalisée en 2011 par le bureau d’étude AGI Infra suivant les 
hypothèses connues à cette époque permettant d’établir les quantités d’eaux usées à 
collecter en sortie du projet Prissé de Bayonne 
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Etude hydraulique / dimensionnement 

Estimation des rejets EU - étude de 2011 

 
En 2011, il était projeté sur la parcelle de la zone concernée un EHPAD, un groupe scolaire 
et 2 lots d’habitation de 586 habitants. 
 

Ilot 
N 

occupant/hab 

Débit de 

pointe 
horaire 

EU 

EHPAD 108 2.1 l/s 

Groupe scolaire 250 0.9 l/s 

Lot 1+2 586 hab 5.8 l/s 

 Total 8.8 l/s 

 
Un débit de pointe horaire de 8.8 l/s avait été calculé au niveau du point de raccordement. 
 
Estimation des rejets - note de 2019 (données mises à jour) 

La consistance du projet du secteur du Prissé a évolué depuis 2011. Ce dernier ne comprend 
plus de groupe scolaire ni d’EHPAD. Le nombre de logement a été porté à 360. 
 
Sur cette base, nous proposons de déterminer le nouveau débit de pointe horaire EU : 
 

Ilot 
N logement 

collectif 
N 

occupant/hab 

Débit 

moyen 
journalier 

EU 

Débit 

moyen 
journalier 

EU 

Débit 

moyen 
horaire EU 

(17 h/j) 

Coeff de 
pointe 

Débit de 

pointe 
horaire 

EU 

Secteur 
total 

360 648 hab 200 l/j/hab 130 m3/j 7.6 m3/h 3.0 6.4 l/s 

      Total 6.4 l/s 

 
Ainsi le nouveau débit de pointe horaire EU du secteur du Prissé étudié est de 6.4 l/s, soit 
inférieur au débit de pointe initialement projeté et validé par l’étude hydraulique de 2011. 
 
Ainsi le réseau d’assainissement collectif eaux usées pourra accueillir le rejet des eaux usées 
du secteur du Prissé. 
 

Rejet des eaux usées / point de raccordement 

Compte tenu des résultats de l’étude hydraulique du réseau d’assainissement à proximité 
du secteur du Prissé, l’écoulement des eaux usées du côté du chemin de Fraïs est à 
privilégier dans le cadre de l’urbanisation de la zone.  
Les travaux de renforcement des canalisation ont été réalisés par la Communauté 
d’Agglomération. 
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Le réseau d’assainissement eaux usées du Chemin de Fraïs se déverse dans le poste de 
refoulement eaux usées de Mousserolles situé sous le pont de l’A63. Les eaux usées sont 
alors refoulées directement en entrée de la station d’épuration de Saint Frédéric via une 
canalisation située dans le pont. 
 
Toutefois, une partie limitée des effluents pourra être dirigée si nécessaire vers le réseau 
Avenue Duverger de Hauranne en accord avec les services de la Communauté 
d’Agglomération, des travaux de renouvellement restant à réaliser. L’exutoire de ce réseau 
est également la station d’épuration Saint Frédéric de Bayonne. 
 

Conclusions 

Le réseau d’assainissement collectif et la station d’épuration de Saint Frédéric ont une 
capacité suffisante pour collecter et traiter les effluents d’eaux usées générés par le futur 
projet d’aménagement des terrains du Prissé. 
 
Les réseaux internes d’assainissement qui seront créés ainsi que les ouvrages de transport 
devront respecter le cahier des charges des services techniques de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. 


