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LES ECORCES     N° commune 25213 
 
Généralité : 
661 habitants (2014) pas de fromagerie 
 
Réseau de collecte : 
Réseau unitaire ou séparé ? Déversoir d’orage invisible. 

STEP (Station d’Epuration) 
 

24 octobre 2014 
 
           Vue sur la doline recevant le rejet. En arrière plan, le bâtiment de la STEP 
 
Station d’épuration mise en service en 1979 pour une capacité de 600 EH équivalents habitants/type 
AP (Aération Prolongée)  
Station d’Epuration non récente, dans un bâtiment type pré-fabriqué, aspect vétuste. 
 
 

 
 

Détail sur la surface de l’eau dans la doline. 
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Rejet des eaux traitées : 
Le rejet  se situe  dans une doline voisine, au moyen d’un tuyau bien visible. La doline est 
totalement colmatée et ressemble désormais à une mare fétide avec une eau totalement marron et 
des dépôts très épais. 

 
Rejet des eaux pluviales : 
Un autre tuyau qui débouche à l’autre extrémité de la doline, peut correspondre à l’exutoire des 
eaux pluviales. Une visite antérieure par jour de pluie avait mis en évidence une arrivée d’eau très 
mousseuse par ce conduit. 
 
Constat : 
Date de la visite 24/10/2014. 
Une situation catastrophique avec un rejet d’eau très polluée dans le milieu issue d’un village en 
pleine expansion démographique.  
 
Commentaire CPEPESC : la capacité de la STEP (500 équivalent habitants) est dépassée 
(population > 600 hab.). La station devrait être agrandie ou supprimée après raccordement des 
égouts à la STEP de Charquemont. L’association est préoccupée par un rejet d’eau mousseuse 
d’origine industrielle via le réseau pluvial de la commune. A ce jour le problème n’est pas résolu. 
Les eaux disparaissent dans une doline perte. 
 
Il est indispensable de remettre à neuf une aussi vieille station avec un entretien régulier ! 
Actuellement, elle ne traite plus les eaux usées de ce village. Il y a urgence !!! 


