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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet de l ’étude 

 

Le Schéma Communal d’Assainissement a pour but de permettre aux Elus de la 

Commune d’AZAS, de maîtriser l ’épurat ion et l ’évacuation des eaux usées sur leur 

territoire. 

Cette étude permet de respecter la directive européenne relative aux eaux résiduaires 

urbaines portant le n° 91/271/CEE du 21 mai 1991,  directive qui a pour object if de 

faire traiter les eaux de façon à éviter l 'altérat ion de l 'environnement et en particulier 

les eaux de surface. 

Cette directive a été transcrite en droit français dans la loi sur l 'eau du 3 janvier 1992 

modifiée le 30 décembre 2006 par la loi n°2006- l772 sur l 'eau et les mil ieux 

aquatiques et dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994. 

Ce texte définit :   

• les obligations des collectivi tés locales en matière de collecte et 

d'assainissement 

• des eaux résiduaires urbaines, 

• les   modalités  et   procédures   à  suivre  pour  les  agglomérations  de plus  de 

2000 équivalents-habitants, 

• la réalisation de schémas d'assainissement en déterminant les zones relevant de 

l 'assainissement collectif et celles qui relèvent d'un assainissement individuel 

(non collecti f),  

• l ' établissement  d'un  programme  d'assainissement  sur  la  base  des  objectifs  

de réduction    des    f lux    polluants    f ixés   par un arrêté  préfectoral  pour  

chaque agglomération délimitée au préalable par arrêté préfectoral,  

• de réaliser les équipements nécessaires. 

 

L’étude de ce schéma communal d’assainissement a évolué depuis 2012, au gré de 

trois versions du PLU. 

Une première version date de 2013, une deuxième version de 2015, une troisième 

version de 2018.  



Schéma Communal  d ’Assa in issement ,  document  de synthèse,  Commune d ’AZAS  

Communauté  de Communes Tarn Agout  

Ref S IGEH n° SCA 06/12 

Page 6/54 

SIGEH- Société d ’Ingénier ie en Géologie,  Environnement et Hydrogéologie  

C’est cette dernière version qui est ici  présentée est en accord avec la dernière 

version du PLU réalisée par URBA 2D ; ces deux documents font l ’objet d’une 

enquête publique. 

Le présent schéma communal d’assainissement de la Commune d’Azas est relat if 

uniquement à l ’assainissement collecti f des eaux usées.  

Il  se compose des parties suivantes: 

• Données de cadrage, recueil  des données existantes  

• Elaborat ion de scénarii d’assainissement 

• Etude des eaux pluviales réalisée dans le cadre de la version 2013 

• Conclusion du schéma avec développement du scénario d’assainissement 

choisi (synthèse) 

• le zonage de l ’assainissement, où la collectivité s’engage dans les zones 

assainissement collecti f, à assurer la col lecte et le traitement des eaux usées 

domestiques (article L2224-10-1) et dans les zones assainissement non 

collecti f à assurer le contrôle des instal lations individuelles (art icle L2224-

10-2) 

• Dossier de synthèse d’enquête publique. 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES 

La Loi sur l 'Eau du 3 Janvier 1992 (intégrée au Code de l 'Environnement) modifiée le 

30 décembre 2006 par la loi n°2006-l 772 sur l 'eau et les mil ieux aquatiques et ses 

textes d'applicat ion ont défini le cadre législat if et réglementaire aujourd'hui en 

vigueur pour l 'assainissement des communes françaises. 

2.1 Obligations des collectivités 

Les obligations des communes en matière d'assainissement définies dans la Loi sur 

l 'Eau aux articles 35 et suivants sont :  

• une  obligat ion d’assainissement général avec pour objectif  la lutte  contre 

les pollutions superficielles diffuses ;  

• des responsabil i tés en matière de planification ;  

• des obl igations financières. 

2.2 Responsabi l i tés en matière de planif ication 

La commune, ou la structure intercommunale à laquelle el le a délégué cette 

compétence, délimite, après enquête publ ique : 

• les  zones d'assainissement  collecti f  où  elle  est  tenue  d'assurer  la 

collecte, le stockage, l 'épuration et le rejet de l'ensemble des eaux collectées; 

• les  zones  relevant  de  l 'assainissement non  collecti f  où  elle  n'est tenue 

qu'au contrôle des disposit ifs d'assainissement. 

2.3 Obligations f inancières 

Pour l ’assainissement collectif , la commune prend obligatoirement en charge les 

dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collect if  :  

• réseau de collecte 

• station d'épuration des eaux usées ; 

• élimination des  boues de stations et autres sous-produits 

 

Concernant l 'assainissement non collectif, dont les prescriptions techniques sont 

décrites dans l 'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l 'arrêté du 7 mars 2012, la 

collectivi té prend obligatoirement en charge les dépenses de contrôle du 
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fonctionnement des systèmes d'assainissement non collect if (en les répercutant à 

l 'abonné sous  forme de redevance). 

 

Le Service Public d'Assainissement Non Collecti f (S.P.A.N.C.) qui a la charge de la 

réalisat ion de ces contrôles doit être en place depuis le 1er janvier 2006. 

La  collectivi té   peut,  si  el le   le  décide,   également  prendre  en  charge   les  

dépenses  d'entretien  des systèmes d'assainissement non collecti f.  

 

Le S.P.A.N.C. est financé par les redevances payées par les usagers en assainissement 

non collecti f. Il  bénéficie donc d'un budget distinct de celui du service 

d'assainissement collectif .  

2.4 Textes règlementaires 

Les textes législatifs et réglementaires applicables pour  l 'assainissement  de  la 

commune sont rappelés ci-après :  

• Loi sur l ’Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30 décembre 2006 par la loi  

n°2006- 1772, 

• Articles L 2224-6 à L 224-22 du Code général des  Collectivités territoriales, 

• Articles  L 1331-1 à L 1331-16 du Code de la Santé Publique, 

• Articles R 2333-121 à R 2333- 123 du Code  Général  des  Collectivités 

Territoriales, 

• Arrêté du 19 juil let 1960 modifié par l 'arrêté du 28 janvier 1986 relat if au 

raccordement des immeubles aux égouts, 

• Décret 11° 2006-503   du  2 mai 2006 relati f à la  collecte  et  au traitement  des 

eaux usées mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

• Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

systèmes d'assainissement non collectif  modifié par l 'arrêté du 7 mars 2012, 

• Arrêté du 27 avri l  2012 relati f aux modalités de l 'exécution de la mission de  

contrôle des installat ions d'assainissement non collectif ,  

• Arrêté du 21 juil let 2015 relati f aux systèmes d’assainissements collecti fs et aux 

installations d’assainissement non collectif , à l ’exception des installations 

d’assainissement non collect if  recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1.2kg/j  de DBO5. 
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• Article  R  111-3  du  Code  de  la   construction   et   de l ’habitation,  règles 

de construction relat ives aux bâtiments d’habitation, 

• Articles   L  421-3 et R  421-2 du Code  de  l 'urbanisme : relatifs aux  permis  

de construire, 

• Articles L 123-1 et R 123-9 du Code de l ’urbanisme: relati fs aux plans locaux 

d'urbanisme (PLU), 

• Règlement Sanitaire Départemental,  

• Plan Local d'Urbanisme ou Carte Communale, 

• Règlement du Service Public d'Assainissement Collecti f.  

 

D'autres textes non réglementaires donnent également des renseignements techniques 

en matière d’assainissement  non col lecti f  : 

• Norme expérimentale XP P 16-603 AFNOR (DTU 64.1): document technique qui 

fixe la mise en œuvre des  disposit i fs d'assainissement autonome 

• Norme NF 12566-1 (mars 2000, amendée en juin 2004): petites installations de 

traitement   des  eaux   usées   jusqu' à  50  PTE  -   Partie  1 : fosses  septiques 

préfabriquées, 

• Normes FD CEN/TR 12566-2 et 5 : Petites installations de traitement des eaux 

usées jusqu'à 50 PTE - Partie 2 :  systèmes d'infi l tration dans le sol et partie 5 :  

systèmes de fi l tration d'effluent prétraité. 

• Norme NF P16-006 : Installat ions d’assainissements non collecti f-conception 
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La commune d’AZAS, Source : Geoportai l  
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3. RECUEIL DES DONNEES 

3.1 La situation géographique 

La commune d’Azas se situe à environ 20 km au Nord-Est de Toulouse  et 

environ 10 km de la vi l le de Saint Sulpice sur Tarn. Elle fai t partie de la 

Communauté de Communes Tarn Agout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle présente une superficie de 1283 ha, avec une densité de 45 habitants 

au km2.  

 

Sa topographie est peu variée. L’alt i tude maximale atteinte est de l ’ordre 

de 233m et la minimale de l ’ordre de 133 m. 

Cartographie alt imétrique centrée sur le bourg :  

(Source Francetopo) 
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Le vieux vil lage domine la face Sud, très soumise à l ’érosion, où les 

formations molassiques d’âge tertiaire présentent un paysage varié et très 

pentu ;  l ’habitat plus moderne s’est développé essentiel lement sur la face 

Nord, sur les terrasses du Tarn, d’âge quaternaire, qui présente des pentes 

relativement douces. 

3.2 Géologie, hydrogéologie  

3.2.1 La géologie 

La commune est implantée pour sa partie Nord, sur des formations d’âge 

quaternaire et sa part ie Sud, sur les formations molassiques d’Age tertiaire. 

Les formations d’âge quaternaire correspondent aux alluvions déposées par 

l ’Agout. 

Les alluvions de la basse terrasse (Fx), palier le plus ancien, sont composées 

théoriquement :  

• De graviers, galets et sables reposant sur le substratum molassique, 

et renfermant les eaux de la nappe phréatique d’une épaisseur 

d’environ 3-4m et parfois moins en l imite du bourg. 

• De limons d’inondation de dominance argilo-sableuse et l imoneuse. 
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Les éléments présentent une composit ion quasiment identique à celle de la 

plaine, mais avec une évolution pédologique forte avec décompositions des 

cail loux et décalci fication des l imons. On observe une migrat ion des argi les 

de la surface vers la profondeur, ce qui caractérise les sols de Boulbène. 

Des éboul is et soli f luxions provenant de ces alluvions quaternaires sont 

présents (Fs) et des lambeaux des hautes terrasses de l ’Agout  formées de 

cail loutis quartzeux recouvrent parfois la basse terrasse. 

 

Les formations d’âge tertiaire sont représentées par les formations de pente, 

éboulis et solif luxions issus de la molasse, présentes essentiellement sur les 

versants Nord des coteaux molassiques. Ces formations molassiques 

présentent un faciès dominant l imono-argileux et sableux. 

Sur essentiel lement les versants sud, la roche mère d’âge Stampien affleure,  

en nous présentant parfois des faciès gréso calcaires (ceinture Sud du vil lage 

d’Azas, g2b). 

 

Extrait  de la carte géologique de Vil lemur réalisées par le BRGM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Géoporta i l  et BRGM 
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3.2.2 L’hydrogéologie 

Dans les al luvions notamment de la basse terrasse, les nappes phréatiques 

circulent au sein des graves ; les eaux de ces nappes sont l imitées par le 

substratum molassique peu perméable. 

Ces nappes sont généralement relativement peu importantes au niveau de la 

basse terrasse, avec des réservoirs très fragmentés, et avec des débits faibles. 

Ces eaux se déversent en direction des alluvions de la basse plaine. De plus, 

l ’existence de niveaux hydromorphes entraîne l ’existence de nappes perchées 

(temporaire), qui sont à l ’origine des fortes fluctuations des niveaux 

piézométriques observées dans les puits. 

 

La masse d’eau représentée est celle des alluvions du Tarn, Dadou, et Agout. 

Code FRFG021 

La masse d’eau : 

Objectifs : Bon état global en 2021 et bon état chimique en 2021 et quantitati f  

en 2015 

Etat actuel de la masse d’eau : état chimique mauvais, état quantitati f bon. 

Pressions sur la masse d’eau :  

Qualitative :  Occupation agricole des sols : forte, non agricole :  moyenne 

Quantitative : forte 

La commune n’est  pas classée en zone vulnérable aux teneurs excessives en 

nitrates. 

 

Les formations molassiques tertiaires ne présentent pas les conditions 

nécessaires à l 'existence d'un aquifère étendu (nappe phréatique) ;  mais des 

lenti l les sableuses peuvent contribuer à un stockage d’eaux pluviales, dont les 

résurgences sont à l ’origine de nombreux ruisseaux de la commune. Ces 

résurgences sont généralement observables dans le bas des coteaux. 

3.3 Topographie et occupation du sol 

La commune est à vocation agricole, avec un petit tissu urbain marqué 

uniquement au niveau du vil lage et non identifié sur la carte du MEEDDAT. 

Les massifs boisés en feui l lus sont moyennement importants et discontinus. 
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On remarque que le territoire est couvert essentiellement par des zones 

agricoles hétérogènes. Extrait  de la carte Corine Land Cover (MEEDDAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Le mil ieu hydrographique superf iciel  

Le réseau hydrographique de la commune est composé de ruisseaux 

majoritairement non pérennes, de direct ion Sud vers le Nord, dont le seul 

pérenne est celui de Sieurac ou appelé aussi Mouline d’Azas qui sera le 

mil ieu récepteur des effluents épurés de la future stat ion d’épuration. 

Les ruisseaux sont essentiellement alimentés par des résurgences d’eaux 

provenant des formations quaternaires. Ces ruisseaux débouchent à terme 

dans la rivière du Tarn. 

Zonage règlementaire sur la commune d’Azas : 

Classée en : 

• zone sensible à l ’eutrophisation des cours d’eau 

• Zone de répartit ion des eaux 

• Pas de cours d’eau réservé 



Schéma Communal  d ’Assa in issement ,  document  de synthèse,  Commune d ’AZAS  

Communauté  de Communes Tarn Agout  

Ref S IGEH n° SCA 06/12 

Page 16/54 

SIGEH- Société d ’Ingénier ie en Géologie,  Environnement et Hydrogéologie  

• Pas de cours d’eau classé 

• Pas de cours d’eau avec espèces migratrices 

 

Masse d’eau de transit ion :  le ruisseau de Sieurac ou Mouline d’Azas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportai l  

3.5 Qualité, objectifs de qual ité, et usages caractéristiques : 

Le cours d’eau de Sieurac ou Mouline d’Azas est le ruisseau qui recevra les 

effluents traités, après circulation dans un fossé ou ruisseau non pérenne sur 

1.6km environ. C’est un affluent du Tarn. 

3.5.1 Le Tarn, du Confluent de l ’Agout au confluent du Tescou 

Code : FRFR315B   

Longueur 44 km, ordre de Horton : 1 

 

Classement du Tarn dans le SDAGE 1Adour Garonne en : 
                                                 
1 Schéma Directeur d 'Aménagement e t de Gest ion des Eaux 
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• Zone sensible à l ’eutrophisation 

• Zone vulnérable avec risque de pollution d’origine agricole (nitrates) 

des eaux superficielles et souterraines 

• Zone de réparat ion des eaux 

• Cours d’eau déficitaire, avec plan de gestion des étiages 

• Axe bleu 

• Cours d’eau avec espèces migratr ices, de catégorie piscicole 2 

 

Réglementation sur le cours d’eau :  

• Cours d’eau concerné par une ou plusieurs zones vulnérables 

• Cours d’eau concerné par une ou plusieurs zones sensibles 

• Catégories piscicoles sur le cours d’eau : salmonidés et cyprinidés 

dominants ; sur le tronçon concerné, l iste des espèces : Saumon 

atlantique et trui te de mer 

• Cours d’eau non classé avec l iste d’espèces 

• Cours d’eau non réservé 

• Espèces migratr ices 

• Axe Bleu 

 

De nombreux ouvrages sont implantés sur le cours d’eau. 

 

La masse d’eau : 

Objectifs : Bon état global en 2021 et bon état écologique en 2021 

Etat actuel de la masse d’eau : état écologique mesuré moyen et état chimique 

bon. 

Plan de Gestion des Etiages PGE en cours. 

Pressions de la masse d’eau :  

Agricole moyenne 

Domestique faible 

Industriel le faible 

Ressource moyenne. 

Micropolluants moyenne 

L’Agout est classé en axe prioritaire. 
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Le régime hydraulique du Tarn est de type pluvio-nival, irrégulier et soumis à 

des influences méditerranéennes, l ié à son l ieu de naissance situé au sud du 

Mont Lozère. 

Le débit moyen du Tarn est de 149m3/s à Vil lemur sur Tarn et le QMNA5 est 

de 25m3/s. 

3.5.2 Le ruisseau de Sieurac, ou Mouline d’Azas : 

Code hydrographique : 04900700, longueur 12 km, ordre de Horton :  3 

 

La masse d’eau : 

Code masse d’eau : FRFRR315B_1 

Cours d’eau concerné par une ou plusieurs zones vulnérable sur sa part ie aval, 

(commune de St Sulpice) et zones sensibles. 

Pas de catégorie piscicole dominante 

Cours d’eau non classé avec l iste d’espèces,  

Cours d’eau non réservé et non classé. 

Rejets provenant d’industries, sur la commune de St Sulpice. 

 

Etat global, objectifs : 

Bon état global en 2021, bon état écologique en 2021, et chimique 2015 

 

Etat actuel de la masse d’eau :  

Etat écologique modélisé :  moyen  

Etat chimique : bon. 

Pressions sur la masse d’eau : inconnues. 

3.5.3 Les ruisseaux non pérennes, secondaires 

Les autres ruisseaux de la commune, qui sont les ruisseaux de Toupiac, 

Bouzigues, Coutide, En Gayrot, en Fouyssou, Caulière, Rigournet, la 

Gravelle, sont des ruisseaux secondaires non pérennes. 

Leur l inéaire varie de 1 à 5km. 

Sur la commune i ls sont concernés par des zones sensibles à l ’eutrophisation. 
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Ils sont sans :  

• Catégorie piscicole dominante 

• Classement pour des l istes d’espèces, non réservés et non classés. 

3.5.4 Le SDAGE Adour Garonne 

Le SDAGE2 Adour Garonne approuvé pour la période 2016-2021 nous indique 

quatre grandes orientations :  

• Créer des conditions de gouvernance favorable 

• Réduire les pol lutions en agissant sur les rejets en micro et macro 

polluants, promouvoir des bonnes pratiques respectueuses de la qualité 

des eaux etc..  

• Améliorer la gestion quantitative 

• Préserver et restaurer les mil ieux aquatiques 

3.6 Les zones inondables 

La commune n’est pas concernée par un risque d’inondation, d’après la carte 

informative des zones inondables. 

3.7 Coulées de boues 

Deux arrêtés de catastrophes naturel les l iées aux coulées de boues et/ou 

mouvements de terrain, en 1999 et 2009. 

3.8 Le mil ieu naturel 

Le mil ieu naturel est peu présent ; on note la présence de bois discontinus. 

L’essentiel  du territoire est agricole (céréales). 

3.9 Sismicité 

Sismicité : négligeable 

3.10 Biodiversité 

Aucun site répertorié 

3.11 Sites et paysages 

Aucun site répertorié 

                                                 
2 Schéma Di rec t eu r d ’Aménagement  et  de Gest ion  des  Eaux 
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3.12 Risques technologiques 

Aucun site répertorié 

3.13 Alimentation en eau potable 

La commune est alimentée par le Syndicat Intercommunal Tarn Girou.  

Aucun périmètre de protection n’est présent sur la commune.  

3.14 Le climat 

Le climat d’Azas est celui de la région de Toulouse et Lavaur caractérisé 

par (données Météo-France Blagnac): 

• une influence océanique dominante, marquée par des pluies d'hiver et 

de printemps, par la dominance de vents d'ouest, sur le nord du 

département en particul ier, et par des températures relativement 

douces. 

• Des vents dominants au Nord-Ouest (vent de pluie) et Sud-Est (vent  

d’Autan sec) 

• Le climat à la  station de Toulouse Blagnac (source météoblue): 
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La rose des vents (source Météoblue) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 La population 

La population d’Azas était  en 2018 de 660 habitants. 

L’évolution de la population entre 1800 et 2010 est la suivante :   

 

 

3.16 L’habitat 

Le vil lage de la commune d’Azas est très dense au niveau du cœur du vieux 

vil lage, ainsi qu’au niveau des habitat ions situées au l ieu-dit Communal, le 

long de la D22f.  Il  est moyennement dense à sa périphérie. 
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L’habitat moderne s’est bien développé en particulier le long de voiries, 

notamment vers En Prat, sur des terrains de l ’ordre de 2000m2. 

On remarque des hameaux et de maisons isolées disséminées sur la 

commune sous forme de fermes ou de maisons de maître. 

 

La moyenne du nombre d’habitant indiquée par le SCOT du Vaurais est de 

2.6 habitant par logement, pour les futurs logements. Toutefois dans l ’habitat 

ancien, cette moyenne n’est que rarement atteinte. Afin de ne pas sur-

dimensionner, au moins la première tranche de réalisation de la station 

d’épuration collective, nous prendrons les est imations exprimées dans le PLU. 

3.17 Les densités d’habitations et contraintes pour l ’assainissement 

 Trois fourchettes de densité d'habitat apparaissent actuellement sur la 

commune : 

• l 'habitat très dense au cœur du bourg 

• Moyennement dense pour le reste du vi l lage  

• l 'habitat peu dense, pour le reste de la commune. 

C’est au niveau du vieux bourg que l ’on observe des contraintes fortes 

relatives à l ’assainissement non collect if , avec souvent des habitat ions sans 

terrain. Le réseau pluvial développé sur le bourg, i l  draine les eaux usées pré 

épurées ou sans épuration, des maisons du bourg, ainsi que les eaux pluviales. 

En dehors du bourg et ses abords, les habitat ions peuvent installer un 

disposit i f d’assainissement non collectif  aux normes actuelles, car elles ont  

en général suffisamment de terrain pour permettre l’ installation de ces 

équipements. 

3.18 Impact actuel des rejets des eaux usées sur le mil ieu hydrographique 

 L’ensemble des eaux usées traitées ou non, sont dirigées actuellement 

vers le ruisseau de Sieurac ou Mouline d’Azas, ou vers le Toupiac, qui est un 

affluent de la Mouline d’Azas. L’ impact de ce rejet est diff ici lement 

quanti fiable, car fonction de l ’existence et de l ’état des disposit ifs 

d’assainissement non collecti fs dont sont dotées les habitations existantes.  
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3.19 Activi tés de la Commune, sur le Bourg 

Dans ce bourg, sont présents les activités pouvant engendrer des rejets d’eaux 

ménagères relativement importants: 

• Une école en moyenne de 83 élèves, avec cantine mais sans 

préparation de repas, qui est assainie par un disposit if  

d’assainissement réalisé par la collect ivité en 2006, dimensionné 

pour 10EH d’après le SIE Adour Garonne, capacité qui semble faible 

par rapport aux normes de calcul ;  en effet,  pour 83 élèves, nous 

comptons environ 25 équivalents habitants.  

• La salle des fêtes, d’une capacité de 200 personnes, sans cuisine de 

préparation pour des repas. 

3.20 L’assainissement actuel 

La Commune d’Azas possède actuellement un seul type de fi l ière de 

traitement des eaux usées : l ’assainissement non collectif .  

Le contrôle de l ’assainissement non col lectif  est géré par la Communauté 

de Communes Tarn Agout. 

Dans le bourg, le réseau pluvial draine les effluents généralement peu 

traités, vers le réseau hydrographique.  

La cartographie des réseaux et des fossés du vil lage est développée en 

annexe n° 2. 

Les habitations ne possèdent que rarement un disposit if d’assainissement 

complet, c’est-à-dire avec traitement. 

Au niveau du vieux bourg, les rejets des effluents d’une même habitation 

sont dirigés parfois sur les réseaux pluviaux de deux rues opposées bordant 

cette habitation. 

3.21 L’urbanisme 

Un zonage du PLU a été réal isé par le BE URBAD2. Il est présenté dans le 

dossier PLU passant en enquête publique conjointement avec le dossier 

assainissement collecti f.  

Le scénario d’assainissement final, est calé sur ce zonage et ses prévisions de 

logements futurs. 
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3.22 Conformité des assainissements non collectifs 

Les eaux usées des habitations de la commune sont assainies de manière 

individuelle. 

Le bilan des contrôles des assainissements non collect ifs, contrôles de 

réalisat ion ou de fonctionnement nous a été fourni. 

Les données brutes du SPANC3, nous ont permis d’estimer la relative 

conformité des assainissements, qui est très faible, notamment pour les 

habitat ions anciennes et en particulier pour le vieux bourg où pour de 

nombreuses habitations, i l  n’est pas possible d’assainir individuellement. 

Nous avons estimés dans les zones où l ’assainissement collecti f est proposé 

dans le cadre de cette étude, quel serait le montant de réhabil i tation des 

assainissements non collecti fs, dans le cas où on ne développerait pas 

l ’assainissement collectif .  

Cette comparaison estimative, cout assainissement collecti f et cout 

réhabil i tation assainissement non col lectif , a permis de choisir le 

développement de l ’assainissement collecti f pour le bourg et ses abords pour 

les raisons suivantes : 

• Pour la plupart des habitations du vieux bourg, i l  n’est pas possible 

d’assainir individuellement les logements par manque de terrain 

pouvant accueil l ir  un disposit i f d’assainissement non collectif  aux 

normes 

• Dans les secteurs où i l  serait possible d’assainir individuel lement les 

logements, le cout d’une extension de réseau est inférieur à celui d’une 

réhabil i tation d’assainissements individuels. 

3.23 Données concernant les consommations en eau potable  

Ces données sont générales pour l ’ensemble de la commune.  

La moyenne de la consommation en eau potable pour la commune est de :  

• 34626 m3 pour 240 foyers en 2011, soit  une consommation de 135 

m3/an par foyer 

Cette consommation en eau potable est élevée, car les habitations qui ont du 

terrain consomment de l ’eau potable pour l ’arrosage ; en effet, les ressources 

                                                 
3 SPANC : serv ice publ ic  d ’assainissement non col lect i f  
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en eau de nappe phréatique étant faibles, la plupart des propriétaires arrosent 

avec l ’eau potable. 

Au niveau du vieux bourg, les consommations en eau potable des habitations 

qui n’ont pas de terrain, sont en moyenne de l ’ordre de 60m3 par an. 

Pour les nouvelles habitations assainies collectivement, la consommation 

estimée sera à environ 120m3/an. 

Pour l ’ensemble des habitat ions qui seront desservies par l ’assainissement 

collecti f, la consommation moyennée sera par hypothèse de 100m3 par 

logement.  

3.24 Origine des eaux usées 

Ce sont uniquement des eaux ménagères. 
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4. Etude des eaux pluviales 

A la demande de la commune d’Azas, une étude visuelle des réseaux 

existants, a été réalisée au niveau du vil lage.  

Le bureau d’étude est chargé d’évaluer l ’ impact des eaux pluviales qui seront 

générées par les futurs lotissements, sur les réseaux existants.  

Un dossier a été remis à la commune en juil let 2013, avec calcul de l ’ impact 

des futurs lotissements sur les réseaux ou fossés pluviaux. 

Toutefois, ces futurs lotissements ne sont plus d’actuali té avec le nouveau 

zonage du PLU, sauf en ce qui concerne la zone AU prévue divisée en AU1 et 

AU2. 

4.1 Le réseau existant au niveau du bourg et les zones construites 

Ce réseau à fait  l ’objet d’un relevé et d’une cartographie.(Annexe n°2) 

Il  est composé essentiellement de caniveaux au niveau du cœur du bourg et de 

réseau busé (type fossé busé) et fossés sur les abords du vil lage. 

Cet ensemble reçoit  une partie des eaux usées des habitat ions (nombreuses 

fosses étanches) plus ou moins prétraitées. 

L’état des parties busées n’est pas exactement connu (pas de passage caméra), 

mais l ’on peut supposer un état très moyen, étant donné qu’i l  ne semble pas 

s’agir de buses emboitées, mais que d’une succession de buses posées les 

unes après les autres.  

Ce type de busage, couplé avec des caniveaux, ne peuvent pas consti tuer un 

réseau unitaire pour les eaux usées. 

4.2 Impact des eaux pluviales provenant des futures zones AU1 et AU2, 

sur le réseau existant 

Les calculs ont été réalisés en tenant compte des débits pouvant être drainés 

par les réseaux existants.  

Toutefois le bureau d’études ne pourra être tenu comme responsable de 

désordres (inondations ou autres…), car nous sommes dans le cadre d’une 

étude d’approche, et d’hypothèses sans connaissance complète de tous les 

paramètres. 
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Le bassin versant qui est distingué dans l ’étude, car impacté par les futurs 

lotissements :  

Le bassin versant global du vil lage qui débouche en D puis se dirige vers  

EP1puis EP2 (arrivées des eaux pluviales de la zone AU1 et AU2), dans un 

réseau en ciment de diamètre 400mm, puis un réseau en diamètre 500mm 

après traversée de voirie pour AU1et un fossé pour AU2. L’ensemble 

débouche dans le ruisseau non pérenne de Promodel.  

 

L’ensemble de ces ruisseaux arrivent à terme dans le ruisseau de la Mouline 

d’Azas. 

A l ’état init ial , nous avons notés quelques points sensibles :  

• Au carrefour noté D, l ’avaloir recevant les eaux du bourg peut 

déborder lors de très fortes pluies. 

• Au lieudit Communal sud, la buse de traversée du passage d’une 

habitat ion est trop haute et freine l ’écoulement des eaux ; mais cette 

buse ne peut guère être approfondie, car le fossé présente en aval des 

stagnations d’eau du à son manque de pente. 

• le long des fossés à ciel ouvert passants aux l ieux dits Communal 

non loin de la mairie, on remarque des problèmes d’écoulement des 

eaux, dus à un manque de pente naturelle.  

• Enfin le ruisseau agricole partant du l ieudit communal sud et passant 

au Nord, pour se dir iger vers le ruisseau de Chaumelle, présente de 

grosses difficultés d’écoulement au niveau de la route de 

Bellegarde avec stagnations importantes des eaux. 

Les points de stagnation des eaux sont indiqués sur le plan des eaux pluviales 

(STG) en annexe n° 2. 

4.2.1 Point D 

Les eaux pluviales du vi l lage arrivent en ce point, dans une canalisation en 

béton, de diamètre 400mm, permettant avant le point D, un débit de l ’ordre de 

0.28m3/s. 

Pour un évènement pluvial de retour 5 ans, le débit des eaux pluviales est 

estimé à 0.16 m3/s 

Pour un évènement pluvial de retour 10 ans, le débit est estimé à 0.20 m3/s. 
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La canalisation absorbe sans problème ces débits avant le point D. 

Toutefois en D, la canalisation repart vers EP1 toujours en diamètre 400mm, 

mais avec une pente très faible (environ 0.5%). 

Au point D l ’avaloir lors de fortes pluies peut déborder. 

4.2.2 Point EP1 

En ce point et même déjà au niveau du point D, arrivent les eaux pluviales 

d’une partie du bourg, et de la voirie qui lui est associée. 

La conduite est en diamètre 400mm en béton et peut admettre vu sa faible 

pente, un débit maximal de l ’ordre de 0.16 m3/s. 

Elle ne peut que diffici lement absorber le débit provenant du bourg, donc 

parait insuff isante pour drainer les eaux pluviales des superficies 

imperméabil isées du futur lotissement. 

Après EP1, nous observons une traversée de voirie et le réseau débouche dans 

le réseau passant devant la Mairie en diamètre 500mm. 

Une conduite en 500mm, en béton, peut admettre un débit de l ’ordre de 0.295 

m3/s toujours pour une pente de 0.5%. 

Nous nous apercevons que le réseau entre le point D et la traversée de voirie, 

semble insuffisante. 

Une étude plus précise (pose d’un pluviomètre et mesure de débits dans les 

canalisations) pourrait être réalisée entre les points D et le busage en 

diamètre 800mm pour évaluer les débits réel circulant, l ’étude par calcul 

s’avérant di ff ici le d’interprétation. Toutefois, ce l inéaire de réseau actuel 

absorbe diffici lement l ’existant ; i l  parait donc nécessaire de réaliser une 

étude plus poussé de ce secteur afin de définir les modificat ions à apporter, 

permettant de recevoir les eaux pluviales du futur lotissement (avec un débit  

de fui te l imité) 

4.2.3 Point EP2 

Les rejets pluviaux de la zone AU2 seront rejetés dans un très petit fossé qui 

sera à recalibrer. Ce fossé débouche dans le fossé en diamètre 800mm. 

4.2.4 Point EP3 

Ce fossé reçoit  une partie des eaux de ruissellement du Communal Sud, et 

présente une profondeur de l ’ordre de 0.30m à moins. Les eaux sont dirigées 
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vers un busage en diamètre 600mm, situé au niveau de la traversée d’une voie 

rurale du l ieudit  Rouzette. 

Le fossé,  pour une pente d’environ 0.5% (pente moyenne sur le l inéaire de 

réseau) présente de très forts problèmes d’écoulements en période pluvieuse, 

avec observation de stagnations même pour un évènement pluvieux peu 

important. 

Ce fossé devra être recalibré. 

4.3 Etat futur, modif ications suggérées 

Au regard de la règlementation, pour tout lotissement notamment supérieur ou 

égal à 1ha, un dossier d’autorisation de rejet des eaux pluviales devra être 

constitué au tit re du code de l ’Environnement : rubrique 2.1.5.0, rejet d’eaux 

pluviales. 

Dans ce dossier sera présenté le ou les disposit i fs de rétention des eaux 

pluviales, qui permettront un rejet de débit très limité dans le réseau pluvial 

existant, af in de ne pas aggraver l ’état init ial. De plus les rétentions devront 

permettre un fort abattement des polluants, provenant notamment des voiries,  

avant le rejet au mil ieu hydrographique superficiel.  

L’ impact des eaux pluviales sera calculé pour des pluies de projet retour 

vingtennal au minimum, car nous sommes dans des zones urbaines, avec des 

réseaux existants l imités. 

Les débits de fuite seront adaptés aux débits admissibles par les fossés ou 

réseaux existants qui auront été éventuel lement recalibrés ou modifiés. 

4.3.1 Point sortie EP 1 lotissement 

Pour cette zone, et vu les résultats de cette pré-étude, la capacité du réseau 

semble insuffisante, tout au moins entre le point D et la traversée de voirie. 

Toutefois, étant donné les difficultés d’appréciat ion des débits générés, et 

avant tout travaux, i l  sera judicieux de mesurer réel lement les débits 

transitant par les réseaux entre les points D, EP1 et le busage en 800mm avant 

le ruisseau de Promodel. 

Selon les résultats de mesures des débits, i l  peut être proposé, si le réseau en 

400mm s’avère insuffisant, de réaliser une traversée de voir ie pour le réseau 
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arrivant du bourg, au point D, afin de dispatcher les eaux provenant du bourg 

dans les réseaux D-EP1 et D-vers le réseau passant devant la Mairie.  

Vu les profondeurs des avaloirs existants en D, une traversée en 400mm à 

environ 1.10m de profondeur, permettrait d’envoyer les eaux pluviales du 

bourg vers le réseau passant devant la mairie, avec le trop plein qui 

emprunterait le réseau D-EP1. 

Cette opération pourrait permettre au futur lotissement situé en AU2 de 

rejeter un débit de fuite vers le réseau au point EP1. Ce débit de fuite sera 

calculé en fonct ion des résultats des mesures de débits préalables et des 

travaux qui pourront en découler. 

4.3.2 Point de sortie EP2 

Le réseau pluvial jusqu’au pont devra être redimensionné pour permettre 

l ’accueil  des eaux pluviales de la zone AU2, même si leur débit est restreint 

par un débit de fuite. 

4.3.3 Point sortie EP 3 

Le fossé sera à recalibrer, pour permettre en premier l ’écoulement des eaux 

pluviales actuelles. 

4.3.4 Les fossés du Communal 

Les fossés à ciel ouvert passants aux l ieux dits Communal Sud se dirigeant 

vers la Mairie et le long du terrain de la Mairie, présentent des problèmes 

d’écoulement des eaux, dus à un manque de pente naturelle. Ces fossés seront 

peut-être à buser. 

 

4.4 Conclusion 

Il est très fortement conseil lé de prévoir des mesures de rétention des 

eaux pluviales dans les zones AU. Des mesures collectives (noues etc…) 

sont à privi légier par rapport à des mesures individuelles (cuves) ; en 

effet, ces dernières ne sont pas f iables dans le temps. 

 

L’élimination des eaux pluviales par infi l t ration dans le sol par puits 

d’infi l t ration n’est pas conseil lée, car les sols sont peu perméables. De plus,  
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la présence de nappes perchées dues à la présence d’horizons hydromorphes 

proches de la surface du terrain naturel,  notamment vers les secteurs de 

communal Sud, sont très défavorables à ce procédé. 

 

Les Elus devront être très vigilants quant aux procédés de rétention qui leurs 

seront proposés. En effet, certains procédés type bassins à ciel ouvert 

peuvent, s’i ls sont mal réalisés ou profonds, entrainer des stagnations d’eau, 

et les procédés enterrés s’i ls sont proposés par les lotisseurs, doivent 

permettre un nettoyage de la rétention de manière pratique et peu couteuse. 
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5. SCENARII D’ASSAINISSEMENT 

5.1 Généralités 

Trois scénarii et leurs variantes ont été réalisés depuis le début de l ’étude du 

schéma communal d’assainissement des eaux usées (2012). Ces scénarii  ont 

été réalisés en fonct ion, notamment des trois modifications du PLU, dont les 

deux premières ne sont pas arrivées à terme. 

Suite à la dernière version du PLU, le bureau d’études SIGEH a proposé un 

quatrième scénario (scénario n°4). 

Lors de la réalisation des précédents scénarii,  l ’étude des réseaux était  bâtie 

sur des relevés topographiques réalisés par le BE BECAD. A la demande des 

Elus, pour ce dernier scénario, aucune autre mesure topographique n’a été 

réalisée.  

5.2 Le scénario présenté 

L’assainissement col lectif est une évidence pour le vieux bourg, où i l  n’est 

pas possible pour un grand nombre d’habitat ions d’instal ler un disposit i f  

d’assainissement non collecti f aux normes. 

Le réseau pluvial n’est pas dans un état permettant le transfert direct des 

effluents vers une station d’épuration. 

C’est pour cette raison que l ’assainissement collecti f est proposé pour le 

vieux bourg, avec réalisation d’un réseau séparati f.  

 

De plus, les nouvelles zones AU développent un habitat relativement 

concentré, où l ’assainissement collecti f  est la solution optimale pour assaini r 

les eaux usées. 

 

Ce scénario a été scindé en trois variantes pour présentation aux élus, mais 

uniquement l ’une d’entre elles a été retenue. 

Les variantes ont consistées à faire varier le zonage de l ’assainissement 

collecti f dans les secteurs du Communal Sud et le long de la route de Saint 

Sulpice. 
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La première variante consistait à assainir collect ivement les écarts de 

Communal Sud et de la route de Saint Sulpice, avec un réseau collecti f situé 

sur la route de Saint Sulpice, se prolongeant jusqu’à l ’emplacement réservé 

dans le PLU, dédié à la future station d’épuration. Cette variante après 

approche financière c’est révélée trop onéreuse, notamment par la nécessité 

d’implantation d’un gros poste de relevage sur le terrain de la Mairie pour 

assainir Communal Sud. Toutefois, dans le futur, i l sera toujours possible 

techniquement d’assainir le secteur de Communal Sud. 

 

Une deuxième variante consistait à faire transiter le réseau d’eaux usées, non 

pas par la route de Saint Sulpice pour rejoindre l ’emplacement réservé pour la 

station d’épuration, mais par un champ, paral lèlement au ruisseau non 

pérenne de Promodel. Cette solution n’a pas été retenue ; el le ne permettait  

pas en autre d’assainir collectivement des habitat ions situées le long de la 

route de Saint Sulpice.  

 

C’est une troisième variante qui a été retenue ; le zonage de l ’assainissement 

collecti f englobe le vieux bourg les zones AU du PLU et se prolonge vers la 

route de Saint Sulpice, jusqu’à l ’aplomb de l ’emplacement réservé pour la 

station d’épuration. 

 

Nous noterons que le développement de l ’assainissement collecti f est  

directement l ié à l ’ouverture des zones AU, notamment financièrement par 

l ’apport des participations forfaitaires à l ’assainissement collecti f.  

5.2.1 L’emplacement de la station d’épuration 

Cet emplacement, vu la posit ion des zones à urbaniser et des zones déjà 

urbanisées, est situé au niveau d’un emplacement situé au nord-Ouest de la 

route départementale allant à St Sulpice et permet un transit gravitaire des 

effluents ;  cet emplacement est réservé dans le zonage du PLU. 

Il  est desservi par un chemin rural et se trouve en fond de  parcelle agricole. 

Le rejet sera dirigé dans le ruisseau non pérenne de Promodel,  affluent de la 

Mouline d’Azas. 
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5.3 Objectifs d’épuration f ixés par la réglementation 

Le mil ieu récepteur en sortie de station d’épuration sera un ruisseau non 

pérenne qui est un affluent de la Mouline d’Azas. 

Le terrain  n’est pas en zone inondable. 

 

Rendements devant être atteints par la future station d’épuration 

(performances minimales des stat ions d’épuration devant traiter une charge 

brute inférieure ou égale à 120kg/j  de DBO5 (arrêté du 19 aout 2015) sont :  

 

Paramètres  Concent rat ion maximale 

à respecter ,  moyenne 

journal ière  

Ou rendement  

min imum à a t te indre 

(%) ,  moyenne 

journal ière  

Concent rat ion 

rédh ib i to i re,  

moyenne 

journal ière  

DBO5 35 mg(O2)/ l  60 70 mg(O2)/ l  

DCO 200mg(O2)  60 400 mg(O2)/ l  

MES  50 85 mg(O2)/ l  

 

Nous sommes donc dans le cadre de l ’arrêté du 19 aout 2015 et articles 

122-5-8-2 du Code de l ’Environnement :  le projet sera soumis à la réalisation 

d’une notice d’incidence remise à la Pol ice de l ’Eau.  

Toutefois, le rejet s’effectue dans un mil ieu à faible débit d’ét iage, traversant 

des zones uniquement agricoles. 

Pour éviter un rejet trop important dans ce ruisseau non pérenne, i l  est 

proposé la réalisation d’une zone de rejet végétal isée relativement importante, 

qui l imitera en période d’ét iage l ’ impact du rejet sur le mil ieu 

hydrographique. 

La station d’épuration serait instal lée à plus de 100m des habitations les plus 

proches. 

Ce rejet avait fait l ’objet d’une correspondance avec les services de la DDT 

service eau, risques, environnement et sécurité, qui nous avaient indiqués par 

mail en janvier 2016, que comme il est diff ici le pour des petites stat ions 

d’imposer un traitement du phosphore (Pt) et de l ’azote (NGL), la création 

d’une zone de rejet végétalisée pourrait  permettre de réduire l ’ impact de ces 

polluants sur le ruisseau, tout en indiquant qu’i ls ne connaissaient pas la 

proportion de réduction de cet impact. 
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5.4 Le scénario d’assainissement. 

5.4.1 Le réseau 

Le réseau sera séparati f en diamètre majoritairement 200mm et PVC. 

Il  sera gravitaire jusqu’à la station d’épurat ion. 

 Les systèmes de trai tement possibles 5.4.1.1

Le tableau suivant indique les disposit ifs d’assainissement possibles pour une 

épuration des eaux usées, de manière générale. 

 

 

 

 

 

Source : 

Eléments de 

comparaison 

techniques et 

f inanciers des 

fi l ières 

adaptées aux 

petites 

collectivités. 

8ieme 

rencontres de 

l ’ARPE 2005.  

 

La technique que le bureau d’études a choisi de développer est les f i l tres 

plantés de roseaux. Toutefois les élus auront le choix de la technique 

épuratoire. Celle-ci  est présentée car elle est modulable et adaptée aux 

communes rurales. 

 Les f i l tres plantés de roseaux 5.4.1.2

Le traitement par fi l t res plantés de roseaux serait composé : 
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• De fi l tres plantés de roseaux sur deux étages qui serait divisé en 

plusieurs fi l t res permettant le repos par alternance de ces fi l tres. Le 

premier étage de fi l t res sera alimenté gravitairement à l ’arrivée de la 

STEP (stat ion d’épuration); vu la pente du terrain, l ’al imentation 

sera gravitaire. Toutefois, i l  sera indispensable d’y amener l ’AEP.   

• Ces fi l t res peuvent être suivis d’une zone de rejet végétal isée. 

• Toutefois un drainage sous la géomenbrane des fi l t res sera à prévoir,  

pour drainer les eaux de ruissellement du versant amont. 

 

 

Ce type de trai tement pour une commune rurale, présente des facil i tés 

d’entretien par un personnel peu quali f ié, pouvant être communal. 

De plus la gestion des boues présente l ’avantage d’être facil i tée par la 

manutention d’un matériau de faible volume et dont l ’él imination se fait en 

moyenne tous les dix ans. 

 

Les performances en sortie de station d’épuration composée de fi l tres 

plantés de roseaux sont généralement les suivantes :  

 

 

 

 

 

Schéma de pr incipe des f i l t res à roseaux 

(Document  par t ie l  FNDAE n°22)  
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Paramètre 

 

Concentration 

 

Rendement épuratoire 

 

DBO5 <25 mg O2/L >90% 

DCO <60 mg O2/L >90% 

MES < 20 mg/L >95% 

NK <40 mg N/L 60 à 90% 

N-NH4+ <40 mg N/L, pouvant 

être inférieur à 15mg/l 

60 à 90% 

PT 5 à 15 mg P/L 20 à 70% 

GTCF 102 à 104germes/100ml -2 à 4Ulog 

 

La fi l ière de traitement pourrait être composée des éléments suivants à 

terme (ces techniques peuvent varier d’une entreprise à une autre) :  

• un dégril leur  

• Un regard de tranqui l l isat ion éventuellement 

• D’une chasse permettant de compter les bâchées. 

• Le premier étage de fi l t res  

• Une chasse automatique alimentant le deuxième étage de fi l t res  

• Un regard de répartit ion 

• Le deuxième étage de fi l t res  

• Un canal débimétrique permettant des mesures et prélèvements en 

aval du traitement. 

Les roseaux plantés seront de type Phragmites Australis ou espèce voisine, 

permettant un développement uniforme sur les fi l t res. 

 

L’entretien peut être réalisé par du personnel communal.  
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Il  consiste en :  

Taches Fréquence moyenne 

d’intervention 

Dégri l leur automat ique, canal de 

comptage 

3 fo is par semaine 

Inspect ion des f i l t res 1 fo is par semaine 

Tenue du cahier de bord 1 fo is par semaine 

Manœuvre des vannes et vér i f icat ion 

des bâchées 

2 fo is par semaine 

Al imentat ion des f i l t res 1 fo is tous les deux mois 

Faucardage des roseaux 1 fo is par an 

Entret ien des abords 8 fo is par an 

Auto surve i l lance 1 fo is tous les 2 ans 

Désherbage manuel des f i l t res Autant que nécessaire les deux premières 

années 

Arrosage des roseaux En pér iode sèche, les deux premières 

années 

Extract ion des boues 1 fo is tous les 10 ans 

 

Attention :  i l  faudra prévoir une alimentation en eau 

 Insertion paysagère du dispositif  de traitement 5.4.1.3

L’insertion paysagère de ce type de 

disposit i f d’assainissement est 

possible, notamment en plantant des 

rideaux d’arbres. 

L’ impact visuel serait relativement peu 

important, notamment en été lorsque le 

traitement serait couvert de roseaux.  

 

 

 

5.5 Estimation des couts 

Les couts sont composés de deux parties : 

• Les couts d’investissement :  les réseaux, la stat ion d’épuration 

 

Photo de la sta t ion de Gensac la Pal lue ;  

photo  pr ise  par  les E lus  de Bonrepos sur  

Aussonnel le .  
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• Les couts de fonctionnement, englobent les couts de fonct ionnement 

et de renouvellement du matériel.  

 

Les subventions susceptibles d’être accordées à la commune pour la 

réalisat ion de ces travaux. 

Toutefois, ces subventions sont l iées aux délibérations prises par ces 

organismes et aux enveloppes budgétaires disponibles et varient avec les 

programmes. 

5.6 Le cout de l ’eau 

Le cout  de l ’eau est impacté :  

• Par les investissements :  stations d’épuration, réseaux 

• Par l ’entretien des canalisations, et de la station d’épuration. 

 

Le cout de l ’eau se divise en plusieurs postes sur la facture de l ’usager :  

1-La part abonnement fixe qui est indépendante de la quantité d’eau 

consommée donc rejetée sous forme d’eaux usées vers la stat ion d’épuration, 

qui est fixée à 30% du montant d’une facture d’eau dont le foyer 

consommerait 120m3 d’eau/an. 

2-La redevance l iée à la consommation d’eau potable, qui est fixée par les 

élus 

Sur la facture, nous remarquons aussi une part l iée à la redevance Agence de 

l ’Eau : le montant en 2018 pour la lutte contre la pollution était de 0.3€/m3, 

pour la modernisation des réseaux de 0.225€/m3 et la TVA, si la commune 

opte pour la TVA. 

 

Enfin, tout propriétaire d’une habitation se connectant pour la première fois 

au réseau d’assainissement collecti f, paye une participation forfaitaire à 

l ’assainissement col lectif dont le montant sera différent selon s’i l  s’agit  

d’une maison neuve ou d’une maison existante. Ce montant est fixé par les 

élus. 

Cette participation pour une maison neuve, ne doit pas excéder 80% du 

montant d’un assainissement non col lecti f neuf. 
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6. LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

Ce zonage est découpé en deux zones : 

• Zone assainissement collecti f  

• Zone assainissement non collecti f  

 

En accord avec le PLU, les zones U1, U2, AU et UE, seront assainies 

collectivement ; les autres zones seront assainies non collectivement. 

Ce zonage est présenté en annexe n° 1. 

Ce zonage est aussi présenté dans la cartographie accompagnant le PLU. 
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7. CONFORMITE AVEC LE SDAGE Adour Garonne 

Les mesures mises en place pour assainir les eaux usées provenant des 

habitat ions actuelles et futures de la commune, en créant un assainissement 

collecti f, permettront d’être en accord avec les préconisations du SDAGE 

Adour Garonne programme 2016-2021 : 

Orientations B : réduire les pollutions, afin de préserver et reconquérir la 

qualité des eaux.  

Pour cela les équipements conformes à la législation permettront :  

• D’agir sur les macropolluants et micropolluants en réalisant une station 

d’épuration qui devra être fiable dans le temps 

• En implantant des disposit i fs d’assainissement non collectifs aux 

normes et entretenus 

• L’ensemble étant surveil lé par des organismes de contrôle (Satese, 

SPANC ...) 

• En traitant les sous-produits de l ’épuration et en les valorisant 
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8. GLOSSAIRE 

 

EU  Eaux Usées 

EP  Eaux Pluviales 

EH 

Équival ent  -  Habi tant :  re je t  moyen d'un habi tant   avec une DBO5 de 

60g /  j  se lon la  Di rect ive Européenne du 21 Mai   1991  

Les autres valeurs moyennes pr ises en compte sont :   

MES:  90 g/ j  

DCO: 120 g/ j 

NTK: 15 g/ j  

Pt :   4 g/ j 

MES Mat ières en suspension 

DBO5 

La DBO est la masse d 'oxygène consommée pendant   un temps 

déterminé et  à  une température donnée pour décomposer par oxydat ion 

tout  ou part ie  des mat ières organi ques contenues  dans un e f f luent  à 

l 'a ide des bactér ies. 

L a DBOs est  l a  quant i té  d'oxygène consommée par un échant i l lon  en 5 

jours. 

DCO 

La DCO  représente  l a quant i té d'oxygène  cédée par voie chimique  

par un oxydant  puissa nt  pour oxyder l es mat ières réduct r ices contenues 

dans l 'e f f luent . 

NTK Azote Total  Kjeldahl  = azote organique+ azote ammoniacal  (NH4) 

NGL A zote Glo bal = NTK + ni t  rites + ni trates 

Pt Phosphore tota l  
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Nota: L es paramètres NGL et P t const i tuent  des nutr iments responsables 

de l ' eutrophisati on  des mi l i eux récepteurs (poussée  des al gues,  asphyxi e 

du mi l ieu) 

CF 
Coli formes fécaux. Bactéries témoins d'une contamination d'origine 

fécale 

PR Poste de refoulement  

ECPP 

Eaux Clai r es Parasi tes  Permanentes . Int rus ion d'eaux c lai res (nappes)  

par les imperfect ions des réseaux (cassures,  f issures,  e f fondrements,  

e tc. ) 

ECM 

Eaux Cl ai r es Météoriques Int rusion d'eaux c lai res dans les réseaux 

séparati fs eaux usées par temps de plu ie du fai t  de mauvais raccorde ments 

(gout t ières,  aval oi r s ,  tampons non étanches, s iphons de cour) 
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Annexe n°1 : Zonage de l ’assainissement collecti f  

Annexe n°2 : le réseau pluvial actuel  
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11.2 Annexe n°2 : le réseau pluvial actuel 
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