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PREAMBULE 

Le Syndicat des Eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save (SEBCS) assure notamment la compétence assainissement collect if 
sur 45 communes réparties entre les départements de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées. 

-10 du code général des collectivités territoriales, la commune ou établissement public de 
coopération, ici le SEBCS délimite : 

 Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
 

 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, 
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien.  

 peut être d
 

 

 

Le terme «   assainissement autonome ». 

-collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit se composer  : 

 prétraitement (fosse toutes eaux généralement), 

 épuration des effluents préférentiell
 

  
s 

conditions particulières. 

Les  

 

Le présent document constitue le Mémoire Justificatif  : 

 , 

  

 La faisabilité  et à la  communale. 

Au-  Ce 
document fait suite au sché 2020  
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A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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A.I.  
traitement, 

des immeubles non raccordés au réseau public 
 

e 
 : 

 Privé = assainissement non collectif, 

 Public = assainissement collectif. 

 (usines, hôtellerie, 
x, lits 

tivité. 

sainissement 
ctivité. 

A.II.  

A.II.1. Délimitation des zones 
-10 du code général des collectivités territoriales, les communes ou leurs établissements publics de 

 : 

 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, 
d'assurer le 
réhabilitation.  

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les collectivités doivent aussi délimiter  : 

 Les zones où doivent être prises d
 ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage éventuel, et si besoin, le traite ment des eaux pluviales 

 

Dans le cas présent, le zonage ne concerne pas les eaux de ruissellement. 

Sel icle R2224-7 du code général des collectivités, « peuvent être placées en zones d'assainissement non collecti f les parties du 
territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parc e qu'elle ne 
présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 

A.II.2. Enquête publique du zonage 
icle R2224-8 du code général des collectivités, « l'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 

1° et 2° de l'article L.2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R.123-6 à R.123-23 du code de l'environnement . » 

icle R2224-9 du code général des collectivités, « le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage,  ainsi 
qu'une notice justifiant le zonage envisagé. » 

critères principaux  

A.II.3. Planification des travaux 
 on de travaux. Il ne crée pas de 

 communes ou 
leurs établissements publics de coopération de leurs compétences. Ceci entraîne plusieurs conséquences : 

 Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un engagement de la collectivité à réaliser des travaux à 
court terme, 

 
 

nt, même pour 
 

 me 
peuvent amener la commune à basculer certaines zones en assainissement collectif. Si cela entraîne une modification 

 

 
contrôle et éventuellement d'entretien des installations, même si le zonage constitue un préalable logique.  

Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur ces divers points  : nécessité 
de disposer d'un système d'assainissement non collectif dès lors qu'il n'y a pas de réseau.  

A.II.4. Obligation de raccordement des particuliers 
Les articles L.1331-1 à L.1331-7-1 du 
usées. L'article L.1331-1 du code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations aux égouts disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise en service. » 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la charge des propriétaires . Si 
le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent, après 
mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (code de la santé publique, art. L .1331-6).  

L'article L.1331-1 du code de la santé publique permet aux communes ou à leurs établissements publics de coopération de décider de 
percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application d e 
l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble 
ou l'expiration du délai accordé de raccordement.  

Le propriétaire qui ne respecte pas l'ensemble de ces obligations est astreint au paiement d'une somme au moins équiv alente à la 
redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui pe ut être 
majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % (code de la santé publique, L.1331-8). 

A.III. SERVICE PUBLIC DE  

A.III.1. Obligations des collectivités 
 Missions obligatoires 

-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 
décembre 2006 précise que « les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. »  

munes assurent le contrôle 
des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la con ception et de 
l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres 
installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.  Cet article ne mentionne plus que deux types de contrôle : 

 Une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées ;  

 Un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations existantes, établissant, si nécessaire, une liste 
des travaux à effectuer. 
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Selon ce même article, « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement 
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas exc éder dix ans. »  

 Missions facultatives 

Les collectivités peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange issues des  
installations d'assainissement non collectif.  

-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 
décembre 2006  précise que les collectivités « peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix 
de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.  »  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  art 159 a apporté les compléments suivants : 

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement 
non collectif. Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lie u, à tout dépôt de 
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un 
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit 
un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de p ollution de 
l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation de s dangers 
pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle 
sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.  

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles 
effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et l es travaux de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traite ment des 
matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation o u 
de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées 
domestiques ou assimilées au sens de l'article L.214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations 
avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 

A.III.2.  
ication des 

articles L.2224-8 et R.2224-
-1-1 du code de la santé publique. 

ssainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, 
ni à la sécurité des personnes, permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifi ant 

 
installations.  

Une distinction est faite entre le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et celui des autres installations exista
prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi et notamment les composantes de la mission de contrôle  
: 

 Pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de la bonne exécution  ; 

 Pour les autres install  

La liste des points à contrôler a minima selon les situations est définie par les annexes n°1 et 2 de cet arrêté.  

 

A.III.3.  
 Cas des installations neuves ou à réhabiliter 

e : 

  : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriéta ire de 
l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, 

  : cette vérification consiste, sur la base de l'examen préalable de la conception de 
l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage. 

« A l'issue de la vérification de l'exécution, la commune 
non-conformité, la commune 

ser par le 
- on des travaux dans les délais impartis, avant 

remblayage. » 

 Cas des autres installations 

tés de « rédiger 
un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite. »  Ce rapport de visite est adressé au propriétaire 

 

 Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ; 

 La date de réalisation du contrôle ; 

 La liste des points contrôlés ; 

 s par 
l'installation ; 

 -conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II ci-dessous ; 

 Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation  ; 

 Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation  ; 

 La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service.  

cle L. 1331-11-1 du code de la santé publique.  

 la date de 
réalisation du contrôle. Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires 
concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.  

A.III.4. Obligations des particuliers 
 Accès aux propriétés 

Conformément à l'article L.1331-11 du code de la santé publique, les a
 

La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations 
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires  des 
ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 

 Mise en conformité 

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L.1331 -1 du code 
ect des eaux en 

sortie de la fosse toutes eaux est interdit.  

Dans le cas de non-
les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité. 
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les 
installations existantes.  

En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respect
fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais 
différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi : 

 L
L.2224- -1-1 du code de la santé publique ; 

 Les travaux sont réali -  

 Conformité en cas de cession 

- oi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 JORF 31 
décembre 2006 « cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le 
vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.  »  

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, entre autres le 
« document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.1331 -11-1 du code de la 
santé publique. »  En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer 
de la garantie des vices cachés correspondante. 

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai 
 

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes, 

b)  

c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. 

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de -11-1 du code de la santé publique, 
 

A.IV. CONFORMITE DES DISPOSITIFS 
Pour les installations de moins de 20 équivalent- modifié par celui du 7 mars 2012 constitue 
le texte règlementaire de référence. 

Pour les installations de plus de 20 équivalent-

 

A.IV.1. Cas des dispositifs recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure à 1,2 kg/j de DBO5 (< 20 EH) 

 
 

une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 définit les filières autorisées. Ces prescriptions sont 
précisées par la Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1. 

t 
 

tres à coco 
ou encore les filtres plantés. 

Dorénavant, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du contexte local de 
certaines filières ou dispositifs ne sont plus soumis à dérogation préfectorale.  

 

-0004 pointe des obligations relatives au rejet précisées ci -après. 

-conformité pour les installations existantes.  La mission de contrôle consiste à :  

 -1-1 du code de la santé publique ; 

  ; 

  ; 

 Évaluer une éventuelle non-  

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 

 a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes, 

  

 c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. 

 

-  

o Porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 

o Engendrer de nuisances olfactives, 

o Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte à la qualité du milieu 
récepteur, 

o Porter atteinte à la sécurité des personnes, 

- u 
destinée à la consommation humaine, 

 Traitement 

- Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux  va
 

- Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel d ont les caractéristiques 
 

- Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être agréés par les ministères en 

 

 Evacuation  

-  

-  

o  : 
> 10 mm/h), sauf irrigation de végétaux destinés à la consommation humaine,  

o Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire 

 

o 
cavité naturelle ou artificielle profonde, 

o quement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits 

 

es installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une 
personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la vida nge de la fosse toutes eaux qui doit être adaptée à la 
hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% du volume utile. 
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Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les mini stères 
en charg euvent 

 : 

 Une procédure complè  

 ant 
du marquage CE, ou celles commercialisées -

épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prév  

Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :  

 Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5, 

 Les principes généraux définis  

 Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences 
essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau 
communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction. 

Ces évaluations sont effectuée  

le contenu 
est précisé  

La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes s ont publiés 
nnement et du ministre chargé de la santé 

 

  

références (DTU XP-64.1, NF EN 12566 et directive n°89/106/CEE sauf indications plus contraignantes mentionnées par un arrêté 
préfectoral. 

 conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques 
de contamination ou de pollution des eaux. Ils ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu  récepteur 
ni à la sécurité des personnes. Ils ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. 

 : 

 Un dispositif biologique de prétraitement (exemple puration biologique à boues activées 
ou à cultures fixées), 

 (exemple 
des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel (exemple : lit filtrant drainé à flux vertical). 

où ils 
sont implantés. 

-contre, le 
 : 

 À 3 m des limites de propriétés, 

 À 3 m des plantations, 

 
humaine, 

 À 5 m des bâti  

Des arrêtés préfectoraux peuvent renforcer le cadre national. 

A.IV.2. Cas des dispositifs recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (> 20 EH) 

 relatif aux 
 égale à 

1,2 kg/j de DBO5 fixe entre autres les points suivants. 

 Article 8  

« Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementat ion en 
vigueur. Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées 
traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental a véré, ces 
dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, m ontrant 

 » 

Pour toutes les tailles de station, cette étude comprend a minima : 

 «  
hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères présentes, 
superficielles et captives), 

 2° Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-  

  réceptrices des 
eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques de  la 

orteront au site 
udes, 

 s existants ou 
par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes,  

 
sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires,  

 t des 
performances du 
usées traitées. 

« e des 
stations de 

st jointe au dossier 
 » 

 Article 9  

II.  Dossier de conceptio  

«  kg/j 
de DBO5 env
dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge d u contrôle 
pe  » 

 Article 14 : Traitement des eaux usées et performances à atteindre 

« -12 du code général des collectivités 
-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation 

 respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses 
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e et hors 
situations  

-  : DBO5< 35 mg/l et 60% de rendement, DCO < 200 mg/l et 60% de 
rendement et MES : 50% de rendement. 

- 2° Au tablea
 » 

 Article 22 ontrôle 

« à collecter 
rôle des installations 

 

La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté e t avec les 
prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à par tir de tous les 
éléments à sa disposition. » 

A.V. EXPLOITATION DES DISPOSITIFS 
ectif sont à la charge du locataire. Le propriétaire est responsable du bon 

de la mission de contrôle impose aux c
 : 

 « La vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange ; 

  » 

nt non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 stipule que les installations 

personnes agréées par le préfet 
 

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépas ser 50 % 
-1-1 code de la santé, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise : 

« I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non 
collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le 
représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.  

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être 
démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou  agricole, 
sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement 
de ces effluents privés. 

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prév u au III de l'article L. 2224-8 du 
code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.  

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'é limination des matières 
extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la m ission de 
contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollutio n de l'environnement présentés par les 
installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et  du logement. » 

A.VI. TEXTES APPLICABLES 
 -3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi s  

 Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992. 

 ollectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5. 

  

 Arrêté du 7 septembre 2009 
 

 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010  Loi dite Grenelle 2. 

 Arrêté du 
 

 Arrêté du 27 avril 
collectif. 

 DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1 du 10 août 2013. 

 Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 31 juillet 2020 ollectif et aux installations 

pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
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B. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
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B.I. CONTEXTE PHYSIQUE  

B.I.1. Contexte géographique 
La commune de Martres-Tolosane est située au sud du département Haute-Garonne entre Saint-Gaudens (au sud-ouest) et Toulouse 
(au nord-est). Son territoire présente une superficie de 23,52 km². Les altitudes oscillent entre 236 et 488 m NGF. La commune de 
Martres-Tolosane appartient à la communauté de communes de Canton de Cazères.  

La planche cartographique « Localisation géographique et patrimoine naturel » vise 
du patrimoine naturel. 

B.I.2. Contexte hydrographique 
 : La Garonne, le canal de Saint-Martory et le Bernés. Concernant ces cours d

il est important de préciser les points suivants : 

 FRFR252B : La Garonne 
), le Canal et le Bernés le sont aussi (FRFR912 et FRFR252B_2), 

 
faibles (pressions domestiques, agricoles ou prélèvements) hormis la pression hydromorphologique,  

 La Garonne présente au niveau de la commune des débits importants comme en atteste la station hydrométrique de Mancioux 
 

En conclusion la Garonne, milieu récepteur du système, présente des caractéristiques de milieux récepteur robuste.  

B.I.3.  
Au titre du SDAGE Adour Garonne 2016-

principales du territoire sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1  

 Code 
 

Justificatif 
Global Ecologique Chimique 

La Garonne du confluent du Salat au 
 FRFR252B Bon potentiel 

2027 
Bon potentiel 

2027 Bon état 2015 Raisons techniques 

Canal de St-Martory FRFR912 Bon potentiel 
2015 

Bon potentiel 
2027 Bon état 2015 - 

Le Bernès FRFRR252B_2 Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2015 Raisons techniques 

B.I.4.  
 Alimentation en eau potable 

 commune de Martres-Tolosane est assurée par le Syndicat des Eaux de la Barousse, du Comminges 
et de la Save. Le captage Saint-Vidian appartenant au syndicat est présent sur la commune. 

 Irrigation 

 avec la présence de deux points de prélèvement agricole. 

  

Un recensé. Aucun site de baignade recensé sur la commune. 

B.II. PATRIMOINE NATUREL ET ZONES CLASSEES 

B.II.1. Les mesures de protection  
 Les mesures de protection règlementaires 

Tableau 2 : Les mesures de protection règlementaires 

Mesure de protection Caractéristiques Classement sur le territoire 

Zone de Répartition des Eaux Insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par rapport 
aux besoins  

Zone Sensible Phosphore  Sans objet sur la commune 

Zone Vulnérable Nitrates Territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 
nitrates menace la qualité des milieux aquatiques Sans objet sur la commune 

  La Garonne  

 Les mesures de protection au titre du SDAGE 

Tableau 3 : Les mesures de protection du titre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Mesure de protection Caractéristiques Classement sur le territoire 

Zone à Préserver pour le Futur (ZPF) Zone à préserver en vue de leur utilisation future pour des captages 
destinées à la consommation humaine Sans objet sur la commune 

Zone à Objectif plus Strict (ZOS) Zone où des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire les 
potable 

Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn 

Garonne 
Axe à grands migrateurs 

amphihalins 
Potentiel de développement des espèces migratrices La Garonne 

Réservoirs biologiques et cours 
t 

Milieux aquatiques à fort enjeu environnemental dont il est nécessaire 
 Sans objet sur la commune 

B.II.2. Les milieux bénéficiant  
 Protections règlementaires au titre de la nature 

Un arrêté de protection des biotopes encadre la Garonne qui borde la commune : Biotopes nécessaires à la reproduction, à 
(FR3800264).  Une zone 

Natura2000 au titre des directives Habitats est également présente sur à Martres-Tolosane (protège aussi la Garonne qui longe la 
commune) : Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (FR7301822).  Enfin une zone Natura 2000 au titre des directives Oiseaux est 
recensée : vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne (FR7312010). 

 Inventaires scientifiques ZICO/ZNIEFF de type 1 ou 2  

Sur territoire communal, deux ZNIEFF de type I existent : Versants sud des massifs du Mont Grand et de Cassagnau (730030489), La 
 : Garonne et milieux riverains, 

en aval de Montréjeau (730010521), Petites Pyrénées en rive gauche de la Garonne (730030517). Une Zone important pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) est présente sur la commune : Vallée de la Garonne, de Boussens à Carbonne (00166). Le centre urbain 
de Martres-Tolosane est recensé comme site inscrit : Boulevard circulaire (extension (SI1977083052). 

 Gestion concertée de la ressource en eau :  

(CLE) a adopté le SAGE en commission du 13 février 2020.  

B.II.3. Le risque inondation 
 des 

zone  
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Planche 1 :  
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B.III. URBANISME ET DEVELOPPEMENT 

B.III.1. Démographie et urbanisme 
Le tableau ci- sur le territoire depuis 1982 :  

Tableau 4 : Evolution démographique sur la période 1982-2016 (source : INSEE) 

  1982 1990 1999 2006 2013 2016 

Martres-Tolosane 1 925 1 929 1 687 2 054 2 294 2 369 

Taux de Variation annuelle 0,03% -1,48% 2,85% 1,59% 1,08% 

 

Avec une croissance démographiqu %/an sur la période 1999 - 2016, le territoire de la commune est 
attractif.  En 2016, la commune comptait un peu moins de 2 400 habitants.  

B.III.2. Activités économiques 
la commune est importante. Le territoire compte de nombreuses entreprises dans le service aux particuliers 

(bâtiments, garages...), dans la restauration et dans le commerce. Les activités économiques recensées sur les communes ne sont donc 
 

Le tableau ci-dessous présente les installations classées pour la protection d  : 

Tableau 5 : Synthèse des ICPE présentes sur la commune de Martres-Tolosane 

ICPE ctivité Convention de déversement 

Carrière du Sud-Ouest Martres Extraction de matériaux  Non raccordé au réseau 
GAEC de Saint-Vidian  Non raccordé au réseau 

Gravières de Martres-Tolosane Extraction de matériaux Convention non nécessaire 
LAFARGE Ciments Matériaux de construction  Non raccordé au réseau 
Sablière Malet SA Extraction de matériaux Non raccordé au réseau 

Groupe SABOULARD Extraction de matériaux et BTP Non raccordé au réseau 

pour une durée de 5 ans. 

B.III.3. Autres activités 
matériaux.  

B.III.4.  
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Document de planification à portée réglementaire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Toulousain 
de la population pour la communauté de commune du Canton de Cazères à laquelle appartient la commune de Martres-Tolosane. Le 
SCoT a été approuvé le 28 octobre 2012. 

  

 révisé et approuvé le 12 décembre 2016.  

La commune a connu un développement fort ces dernières années et souhaite, dans le cadre de ses orientations de développement 
en cours de révision

développement. Les objectifs inscrits dans le PADD sont les suivants : 

 en préservant les espaces boisés, les zones bocagères et le réseau hydrologique, 
 

 
-ville et pôle extérieur), 

  : densification des abords du centre et organisation des zone  

 
fonctionnement des modes doux (pistes cyclables par exemple), 

 Améliorer la qualité et le fonctionnement de la zone centre en valorisant les équipements publics et en aménageant les entrées 
de ville ou les espaces publics. 

Ainsi, à échéance 2027,  500 nouveaux habitants supplémentaires. 

B.III.5. Evaluation de la population future 
L  successif des données en notre possession 
INSEE, du SCOT et des éléments d .  

Tableau 5 : Evolution de la population future 

Commune Population 2016 Population estimée en 2030 
 

Population estimée en 2030 
par le SCOT (0,83%/an) 

Population estimée en 2027 par 
le PLU 

Martres-Tolosane 2 369 habitants + 920 habitants 
Environ 3 290 habitants 

+ 500 habitants 
Environ 2 900 habitants 

+ 1 500 habitants 
Environ 3 800 habitants 

0 
habitants à . 

B.III.6. Lien avec le zonage  
Le tableau ci- issement des eaux usées telles que définies dans le cadre du règlement 

 

Tableau 6 :  

Zonage 
urbanisme Nature de la zone Règlement assainissement 

UA, UB Centre urbain et extensions proches  

UC Extensions du village  

UD Secteurs partiellement bâtis  

UF Zone artisanale, industrielle ou 
commerciale  

Upublic Equipements au service du public  

AU Zone à urbaniser  

AU0 Zone à urbaniser à long terme Non réglementé. 

AUF Zone destinée aux activités économiques 
de type artisanal ou commercial.  

A Zone agricole protégée 
 

N Secteurs naturels 

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

0

500

1000

1500

2000

2500

Ta
ux

 d
e 

va
ria

tio
n 

an
nu

el
le

 
(%

)

Po
pu

la
tio

n 
pe

rm
an

en
te

Résidents permanents Taux de Variation annuelle



Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save  Etudes et Schéma Directeur d'Assainissement collectif des eaux usées 

 

 Cereg  TA17118 Mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées  Page 16 sur 38 

 

 

 Planche 2 :   
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C.  
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C.I. ETAT DES LIEUX : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

C.I.1. Recensement des dispositifs 
par la Société Publique Locale Eaux Barousse 

Comminges Save (SPL EBCS). Le SPANC a recensé à ce jour 385 
SEBCS 2020). 

ent 
non collectif concerne 30 % des résidences de la commune. 

C.I.2.  
spositifs, 

llectif et une 
hiérarchisation des dysfonctionnements rencontrés. 

Le tableau ci-  de la commune. 

Tableau 7   

Etat du parc ANC Conforme Conforme avec 
réserves 

Suspicion de 
pollution Non conforme Travaux Sans 

information Total 

Nombre 29 137 83 31 64 41 385 

Pourcentage 8% 36% 22% 8% 17% 11% 100% 

 : 

 44% des installations contrôlées (8%) répondent aux exigences du SPANC (diagnostic conforme et conforme avec réserves), 

 Environ un tier des installations contrôlées (30%) ne répondent pas aux exigences du SPANC et devront dans un avenir proche 
nvisager un rééquipement ou une réhabilitation de la filière existante lorsque 

possible (non-conforme et suspicion de pollution), 

 Plus de soixante installations recensées (17%) sont actuellement en travaux. 

La planche cartographique page suivante  

Pour rappel, la périodicité des contrôles des dispositifs est .  

Pour le contrôle de conception, 
 

réalisé selon un -8 du Code Général des Collectivités Territoriales ».   

 le SPANC possède un rapport 
de ite) : il 

port de plus 
 ».  

C.I.3. Aptitude des sols et synthèse globale sur la zone 
septembre 2007  Société Etude Sols pour 

Aménagement Espace Rural (SESAER). 

Cette carte fait état que les sols rencontrés autour du centre bourg et dans le sud de la commune sont globalement satisfaisants  à 
l'assainissement autonome hormis pour le nord de la commune qui présente des contraintes impor
dispersions. Il en résulte les recommandations suivantes : essentiellement 
(infiltration dans le sol) hormis le nord de la commune où les filtres à sable drainé (évacuation en surface) est préconisé. 

lace mais 
 revient au pétitionnaire comme le détermine 

-après. 

C.I.4. Définition des filières types 
La réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes d'urban isme (localisation des limites de 

tes doivent 
aussi être prises en compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée. 

La mise  

if de la 
Société Publique Locale Eaux Barousse Comminges Save dans sa version mise à jour du 01 novembre 2019 :  

« lation 
sable de sa conception et de son implantation.  

èces 
ation 

 

cohérence 
avec :  

 Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction de la charge de pollution organique polluante 
-habitant ;  

  

 Les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection 
potable ;  

 Le règlement sanitaire départemental ; 

  

 Le présent règlement de service. » 

C.I.5.  
  

A titre indicatif, le coût moyen de création des filières types est donné ci -après. 

Tableau 8   

  

Tra  6  

 7  

Filtre à sable vertical non drainé 7  

Filtre à sable vertical drainé 8  

 9  

Microstation ou dispositif compact 10  

  

ille entre 
propriétaires. 



Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save  Etudes et Schéma Directeur d'Assainissement collectif des eaux usées 

 

 Cereg  TA17118 Mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées  Page 19 sur 38 

 

Planche 3 : Assainissement non collectif 
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C.II. ETAT DES LIEUX : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

C.II.1.  
Le tableau ci-  : 

Tableau 9  : SEBCS) 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

 868 891 909 906 

Volumes assujettis total (m3) 84 351 88 508 94 023 89 760 

Le service compte environ 900 abonnés pour un volume facturé de 90 000 m3. Les ratios de consommation sont dans les 
standards avec 100 m3/an/ab.  

C.II.2.  
ge 

igueur 
apparait sur la carte ci-dessous.  

C.II.3.  
 

ancienne. Le tableau ci-dessous présente la répartition du linéaire des réseaux en fonction de leur nature : 

Tableau 10 : Linéaire de réseaux (source : CEREG) 

 Réseaux eaux usées 
séparatifs 

Réseaux pluviaux 
raccordés sur EU Réseaux unitaire Réseaux refoulement Total 

Linéaire 9 556 ml 746 ml 4 989 ml 1 443 ml  16 734 ml 

% 57% 4% 30% 9% 100% 

mixte : la collecte est réalisée de manière unitaire dans une grande partie du centre -ville. Au 
global, il convient de retenir que 30% du linéaire des réseaux de la commune sont des réseaux unitaires. Pour certains  ce sont des 
réseaux de grande dimension : ovoïdes du tour de ville. 

Pour ce système, une reconnaissance de réseaux a été réalisée dans le cadre du schéma directeur. Cette reconnaissance a permis 
nser notamment des défauts apparents sur les ouvrages.  

C.II.4. Les postes de relevage 
 : 

  Le poste Malet collecte le secteur du même nom au nord de la commune, 

 Le poste de relevage Caussade  

 -ville, 

 Les postes de relevage Mauran, Loumagne et Labessan situé sur la partie est du centre-ville sont récents (2012). Ils sont équipés 
mpage en ligne de type DIP. 

Le tableau ci-dessous propose de retenir les éléments les plus importants. 

 

 

 

Tableau 11 : Synthèse des éléments relatifs aux postes de relevage 

Nom du poste Etat du génie civil Etat organes Etat électricité Protection des 
personnes 

Charge brute 
journalière estimée 

PR Matet Bon Bon Moyen Moyen <120 kg DBO5 

PR Caussade Bon Bon Bon Moyen <120 kg DBO5 

PR Stade Bon Mauvais Mauvais Moyen <120 kg DBO5 

PR Mauran Bon Bon Bon Bon <120 kg DBO5 

PR Loumagne Bon Bon Bon Bon <120 kg DBO5 

PR Labessan Bon Bon Bon Bon <120 kg DBO5 

Les postes sont en bon état général ; le poste Stade présente un équipement et des organes électromécaniques en état moins 
favorables (armoire électrique vieille, une pompe et la sonde ultrason hors service) et le poste Matet présente une installation 
électrique vieillissante.  

La protection des personnes semble insuffisante pour les postes Matet, Caussade et Stade 
on note l  

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser les ouvrages PR Matet, PR Caussade et PR Stade :  

   

C.II.5. Les ouvrages de délestage 
Il existe deux ouvrages de délestage sur le  Le tableau présente les éléments les plus importants : 

Tableau 12 : Ouvrages de délestage  

 Localisation  Milieu récepteur Equipement de 
télésurveillance 

Charge Brute 
journalière estimée 

DO Regard 1010 Canalisation circulaire Pluvial Non <120 kg DBO5 

DO Palas Entrée Station  Ruisseau Journades Oui >120 kg DBO5 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser le déversoir présent devant la maison de retraite (qui demeure assez 
anecdotique) et le déversoir de Palas qui se situe en amont de la station :  

     

Il faut bien noter que le by-pass Palas est considéré comme déversoir de tête de station : point A2 du système . 
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C.II.6.  
 boues activées à faible charge » dimensionné pour traiter 249 kg 

DBO5/j soit 4 150 EH. Les effluents traités de la station se rejettent dans la Garonne.  La filière de traitement est classique :  

  : déversoir de Palas, 

 Dégrillage des effluents par deux dégrilleurs automatiques de débit unitaire 360 m3/h,   

 Bassin tampon de capacité utile de 370 m3. Le trop plein du bassin tampon déverse vers le poste des eaux traitées  ; 

 Poste de relevage en sortie du bassin tampon avec deux pompes de débit unitaire 80 m3/h,  

 Dessableur dégraisseur de volume utile de 16 m3, 

 
brassé par agitateur,  

 Clarificateur de surface au miroir de 180 m2, 

 Poste des eaux traitées avec deux pompes de 125 m3/h vers une canalisation gravitaire se rejetant dans la Garonne. Le poste 
 

La file boue avec une filière classique par centrifugation. Les boues sont stockées en bennes et envoyées vers la plateforme de 
compostage de Roquefort-sur-Garonne. Les sous-produits sont amenés en décharge ou sont évacués par une société de traitement.  

Les photographies ci-dessous issues présentent les ouvrages de traitement principaux de la station de traitement (
clarificateur, poste eaux traitées).  

   

Les tableaux ci-dessous présente  : 

Tableau 13  

Capacité DBO5 DCO MES NTK Pt 

Capacité en kg/j 249 kg/j 498 kg/j 374 kg/j 62 kg/j 17 kg/j 

Capacité en EH 4 150 EH 4 150 EH 4 150 EH 4 150 EH 4 150 EH 

La capacité en EH est calculée sur les charges converties en EH sur la base des ratios usuels des flux journaliers imputables à la pollution 
domestique (60 g/j/EH pour DBO5, 120 g/j/EH pour DCO, 90g/j/EH pour les MES, 15 g/j /EH pour NTK). 

Le tableau ci-  

Tableau 14  

 Débit de référence  Débit horaire de pointe 

Capacité en m3/j 773 m3/j 1 093 m3/j 

Capacité en EH (base 150 l/j/EH) 5 153 EH 7 287 EH 

Débit de pointe horaire  70 m3/h 83 m3/h 

Le débit journalier admissible sur la station est de 773 m3/j de temps sec et 1  093 m3/j de temps de pluie.  
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Planche 4 :  
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C.III.FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

C.III.1.
Le tableau ci-

Tableau 15 : Résultats de la campagne de mesure

Campagne de mesures Volume Eaux claires 
parasites

Eaux usées 
strictes % ECPP Surface active 

identifiée Ratio SA/ml

PT_062 Branche 1 - Est 114,5 m3/j 36,5 m3/j 78 m3/j 32% 16 500 m² -
PT_063 Branche 2 Centre-

ville Est 47,1 m3/j 10,3 m3/j 36,8 m3/j 22% 13 000 m² -

PT_064 Branche 3 Centre-
ville Ouest 140,2 m3/j 9,8 m3/j 130,3 m3/j 7% 109 500 m² -

PT_061 STEP Martres-
Tolosane 339 m3/j 69,6 m3/j 269,1 m3/j 21% 30 700 m² -

éléments suivants :

Pendant la campagne de mesure, les eaux claires représentaient environ 21% des volumes sortant de la station,

Le secteur ouest du centre-
usées de temps sec avec environ a moitié des volumes journaliers de temps sec au niveau de la station. 

La réponse au temps de pl . Au 

tampon de tête de station de traitement qui lisse les débits produits,

Seulement le DO Palas (point A2) est télésurveillé. Ainsi, les déversements au point A2 représentent 221 m 3 des 16 424 m3

Des déversements sont observés tous les 
jours de la campagne de mesure même par temps sec, ces déversements se produisent sur la tranche 19.00 à 00.00 qui 
correspond à cette tranche sans écoulement en sortie de station.

Le graphique ci-dessous présente les mesures en sortie de station pendant la campagne de mesure :

La carte page suivante présente les résultats de la campagne de mesure au niveau des bassins de collecte suivis.

C.III.2. Les charges polluantes en entrée de station
à 2018 (59 bilans 24 heures).

Le tableau ci- : 

Tableau 16 : Synthèse des bilans 24 réalisés en entrée de 

Volume DBO5 DCO MES NTK PT

Maximum 749 m3/j 156 kg/j 476 kg/j 211 kg/j 23 kg/j 3 kg/j

Moyenne 308 m3/j 70 kg/j 166 kg/j 74 kg/j 17 kg/j 2 kg/j

Minimum 173 m3/j 18 kg/j 39 kg/j 14 kg/j 8 kg/j 1 kg/j

Le tableau ci-dessous présente ces charges convertis en EH sur la base des ratios usuels de flux journaliers imputables à la pollution 
domestique (60 g/j/EH pour DBO5, 120 g/j/EH pour DCO, 90g/j/EH pour les MES, 15 g/j/EH pour NTK, 2,5 g/j/EH pour PT) :

Tableau 17 : Traduction en EH sur la base des ratios standards

Volume DBO5 DCO MES NTK PT

Maximum 4 993 EH 2 595 EH 3 970 EH 2 345 EH 1 505 EH 1 389 EH

Moyenne 2 057 EH 1 175 EH 1 380 EH 827 EH 1 135 EH 789 EH

Minimum 1 153 EH 300 EH 329 EH 151 EH 561 EH 388 EH

Le tableau ci- : 

Tableau 18

Volume DBO5 DCO MES NTK PT

Maximum 120% 63% 96% 57% 36% 33%

Moyenne 50% 28% 33% 20% 27% 19%

Minimum 28% 7% 8% 4% 14% 9%

La station présente les niveaux de charge suivants : 

Environ 50 % sur la charge hydraulique de temps sec,

C.III.3.
Le tableau ci-dessous rend compte des re : 

Tableau 19

DBO5 DCO MES NTK PT

Maximum 100% 98% 100% 99% 97%

Moyenne 99% 93% 99% 98% 57%

Minimum 96% 69% 94% 85% 16%

C.III.4. La conformité des rejets

: 
Tableau 20

DBO5 DCO MES NTK PT

Maximum 5.0 mg/l 30.0 mg/l 7.4 mg/l 5.9 mg/l 7.3 mg/l

Moyenne 2.0 mg/l 30.0 mg/l 2.8 mg/l 1.4 mg/l 2.9 mg/l

Minimum 0.9 mg/l 30.0 mg/l 2.0 mg/l 1.0 mg/l 0.3 mg/l

0 mm
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2 mm
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4 mm

5 mm

6 mm

7 mm
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Pt061 STEP  SORTIE MARTRES PLUVIO MARTRES (mm/h) Vol de temps Sec (338.34 m3/j) Q parasite (21 %)
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Le tableau suivant rappelle les niveaux de rejet poursuivis : 
Tableau 21  

Normes de rejet DBO5 DCO MES NTK PT* 

Concentration  25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l 15 mg/l - 

Rendement 70% 75% 90% - - 

Valeur rédhibitoire 50 mg/l 250 mg/l 85 mg/l -  -  

* en moyenne annuelle 

Les rejets atteints en sortie de station sont de bonne qualité et respectent à la fois en concentration et en flux les objectifs fixés par 
-  

C.III.5. Calcul du débit de référence 
janvier 2014 à décembre 2018 au niveau de la 

près les débits entrant sur les installation a période 2014 
 2018 : 

Tableau 22 : Calcul Cereg du centile 95 sur le système 

 Moyenne Ecart type Centile 95 Capacité nominale 

Débits journaliers 338 m3 292 m3 784 m3 1 093 m3 

de 338 m3/j - 3/j. La fiche ROSEAU de la situation 
 

Les valeurs des calculs sont très proches et indiquent des volumes journaliers au centile 95 inférieures à la capac ité nominale de 
 débit de référence » 

de traitement doit prendre en charge sans dégradation des normes de rejet et/ou rendement qui lui ont été imposées.  
La station est bien dimensionnée pour faire face aux charges hydrauliques produites par le système.  
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Planche 5 : Rés ultats de la campagne de mesures 
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C.IV. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU SYSTEME 

C.IV.1. Le fonctionnement des réseaux 
 : 

 peu de sensibilité aux eaux claires parasites de temps sec ; pendant la campagne de 
mesure, elles pesaient pour environ 20 % des volumes journaliers de temps sec pesant sur la station, 

 Ces eaux claires étaient surtout présentes sur le secteur de Loumagne et en pa
 

 nsemble du centre-ville : en 
 

En conclusion, les eaux claires parasites permanentes 
sont nettes et normales pour le réseaux de conception unitaire.  

C.IV.2. Le fonctionnement des ouvrages particuliers 
Concernant les ouvrages particuliers, les éléments suivant peuvent être souligné : les postes de relevages sont en bon état avec un 
bémol pour la prote  

Le poste Stade est en état moins favorable de même que le poste Matet qui présente une installation électrique vieillissante.   

Les ouvrages sont  : hormis le poste de la station, 
 

C.IV.3.  
 : 

  malgré sa situation de tête de station, 

 Les délestages en tête de station par le trop plein du bassin tampon sont assez faibles  e de 2 000 m3/an 

 La capacité hydraulique est bien adaptée : en moyenne la station est chargée à 50 %, 

 La capacité organique est bien adaptée : la station est chargée en moyenne à 30 %,  

 Le fonctionnement est performant avec des concentrations en sortie de bonne qualité.  

La capacité hydraulique et organique ainsi que les performances épuratoires de la station confirment la bonne capacité de 
de mesure au 

ier la détection 
et la comptage des volumes déversés en niveau du trop- a station est satisfaisant.  

C.IV.4. Conclusion technique 
Le tableau ci-  

Tableau 23 : Synthèse du diagnostic technique 

Diagnostic Réseau de collecte Délestages Station de traitement 

Martres-Tolosane 
ECPP de 20% 

 de 
 

Très peu de délestage en tête de 
station : ni sur le DO Palas ni sur le 

bassin tampon  

Charge hydraulique : 50 % 
Charge organique : 30 %  

Station récente 

 ; les eaux claires parasites permanentes et 
météoriques sont bien gérées par le système -

.  

C.IV.5. Conformité règlementaire du système 
s dont 

 : 

 Conforme vis-à-vis de la directive Eaux Résiduaires Urbaines, 

 Conforme vis-à-vis du traitement requis par le préfet, 

 Conforme vis-à-  

 Conforme en performances locales (acte administratif local). 

 

 : « 1 bilan en DBO5 non conforme toléré le 21/06/2018 : 50 
mg/l > 25 mg/l et Rdt 79.7% < 80%) (Annexe III - tableau 8 de l'arrêté du 21 juillet 2015 et art. 8 de l'AP du 30/10/2009). Les réactifs 
File Eau (S14) et File Boue (S15) doivent être communiqués au format Sandre. » 

C.IV.6. Conformité du système aux enjeux  
Tr  : 

 La conformité du système au sens de la réglementation, 

  

  liés au développement de la population ou des activités. 

Le tableau ci-  

Tableau 24  

Enjeux Normes de rejet, délestages et 
surveillance des ouvrages 

Respect des usages, protection des 
ouvrages et atteinte du BE 

Développement urbain et 
économique 

Martres-Tolosane Le système a toujours été jugé 
conforme sur les dernières années  

La station et ses rejets ne remettent 

sur le milieu récepteur 

La station est bien dimensionnée en 
 et pour les prévisions 

futures de population 

Au titre de ces enjeux, les points suivants sont à souligner : 

 Au regard de la conformité : le système a toujours été jugé conforme ; la conformité règlementaire est donc un objectif atteint 
t, 

 Au regard du respect des enjeux et des milieux récepteurs 
présente une bonne qualité physico-chimique. Les rejets de la station ne semblent pas, en première approche, de nature à 
remettre  

 Au regard des besoins des communes : la station est chargée à 30 % de sa capacité organique et les prévisions de population 
sur la commune laissent à penser que la capacité actuelle sera largement suffisante pour les échéances 2030 et 2040. La 
gestion du temps de pluie ne pose pas de problème sur ce système pourtant unitaire pour 30% de son linéaire.  
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D. SCENARIOS DES TRAVAUX ENVISAGEABLES  
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D.I. IDENTIFICATION DES BESOINS SUR LA COMMUNE 

D.I.1.  
améliorer sur le système 

 ; ces anomalies perturbent le fonctionnement des réseaux et de la station. Le 
insi que les niveaux de hiérarchisation. 

Tableau 25  

Nature Commentaires Chiffrage Hiérarchi-
sation 

Progra-
mmation 

Lutte contre les ECPP Etanchéité d'un regard de visite et diagnostic de branchement (3)  1 2021 - 2024 

Amélioration de l'exploitation Reprise ponctuelle sur l'état des regards et des boîtes  2 2021 - 2024 

Amélioration de l'exploitation Mise en place de 135 boites de branchement  3 >2030 

Amélioration de poste Reprise de l'armoire électrique et des pompes du poste  1 2021 - 2024 

 

D.I.2. eaux usées 
estion 

 investissements 
vers les secteurs identifiés comme les plus nécessaires. Le tableau ci-dessous présente les opérations de réhabilitation des réseaux. 

Tableau 26  

Localisation Commentaires Chiffrage Hiérarchi-
sation 

Progra-
mmation 

Ovoide rue de la Gare Repose de T110 en remplacement des canalisations très dégradées  1 >2030 

Ovoide du chemin du Portail Inspection non réalisée car canalisations pleines  2 >2030 

Route d'Alan Secteur unitaire 70 000  1 2021 - 2024 

 Deux actions ont été 
planifiées au-delà du terme de la présente programmation du schéma. 

D.I.3.  
 : 

 La capacité de la station est en adéquation avec les charges hydrauliques et organiques pesant sur le sys tème.  

  : la station fonctionne correctement et les 
rejets en sortie de filière sont bons, 

 station. 

Le tableau ci-  

Tableau 27  

Nature Commentaires Chiffrage Hiérarchi-
sation 

Progra-
mmation 

Amélioration de la situation 
actuelle 

Bizarreries sur les volumes station et mesure by-pass bassin 
d'orage  1 Fonctionnement 

Amélioration de la situation 
actuelle Equipements de secours définis dans l'analyse de défaillance 7 500  3 2028 - 2030 

Ces actions ont été retenues et planifiées au stade du schéma comme indiqué. Une des actions relève 
du fonctionnement des services. 

D.II. ETUDE DES EXTENSIONS DES RESEAUX COLLECTIFS 

D.II.1. Desserte des zones urbanisées ou à urbaniser 
A ce jour, il existe des 

  

Le tableau ci- -à-
 

Tableau 28 : Zones urbanisées non desservies et zones à urbaniser 

  Nom du secteur Zone PLU Nb habitants 
actuels 

Nb habitants futurs 
estimés Etat de la collecte Conséquence sur le 

zonage collectif 

1 Saint-Vidian UCa 75 105 Absence de réseau A étudier 

2 D817 UCa 100 125 Absence de réseau A étudier 

3 D83 - Av de Mauran UCa 138 168 Absence de réseau A étudier 

Ces  

D.II.2. Etude des extensions 
 Extension Saint-Vidian 

une trentaine de Martres-Tolosane, Avenue de Saint-Vidian, en 
zone UCa du PLU. Les principales caractéristiques de cette extension sont les suivantes : 

 670 ml, 30 branchements et mise en p  

  

 important : douze parcelles demeurent non construites. 

Les travaux estimés pour réaliser cette action sont les suivants : 

Tableau 29 : Extension Saint-Vidian 

Extension de réseau - St Vidian 
Désignation Quantité Prix unitaire Montant (HT) 

  Collecteur DN200 sous voie communale 670   

  Collecteur DN200 sous terrain naturel 0   

  Plus-value pour surprofondeur (>1,3m) 370   

  Refoulement DN75 ou DN90 sous voie communale 540   

  Refoulement DN75 ou DN90 en tranchée commune sous voie communale 225   

  Poste de relevage 200 EH 1   

  Branchement individuel EU 30   

Montant des travaux    

Imprévus et Missions annexes 15%  

Montant de l'opération    

Soit un ratio de 11 792  

 Extension D817 

une quarantaine  sur  en zone UCa 
PLU. Les principales caractéristiques de cette extension sont les suivantes : 

 160 ml et 40 branchements, 

 25% avec réserves et 25% avec suspicion de pollution,  
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 cteur est important : dix parcelles demeurent non construites. 

Les travaux estimés pour réaliser cette action sont les suivants : 

Tableau 30 : Extension D817 

Extension de réseau - D817 
Désignation Quantité Prix unitaire Montant (HT) 

  Collecteur DN200 sous route départementale 1160   

  Branchement individuel EU 40   

Montant des travaux    

Imprévus et Missions annexes 15%  

Montant de l'opération    

Soit un ratio de 10 063  

 Extension D83  Avenue de Mauran 

 -est de la commune en zone 
UCa du PLU. Les principales caractéristiques de cette extension sont les suivantes : 

 1 585 ml, 55  

 La majorité de conformes ou conformes avec réserves,  

 important : douze parcelles demeurent non construites. 

Les travaux estimés pour réaliser cette action sont les suivants : 

Tableau 31 : Extension D83  Av de Mauran 

Extension de réseau - D83-Av de Mauran 

Désignation Quantité Prix unitaire Montant (HT) 

  Collecteur DN200 sous route départementale 1050   

  Collecteur DN200 sous voie communale 535   

  Refoulement DN75 ou DN90 sous route départementale 95   

  Refoulement DN75 ou DN90 en tranchée commune sous départementale 230   

  Poste de relevage 200 EH 1   

  Branchement individuel EU 55   

Montant des travaux    

Imprévus et Missions annexes 15%  

Montant de l'opération    

Soit un ratio de 10 806  

D.II.3. Synthèse financière des extensions 
Les tableau ci-dessous rend  

Tableau 32 : Synthèse des extensions étudiées 

Extension de la collecte 

Actions Linéaire collecte Nombre de PR Abonnés Montant  

Extension Saint-Vidian 670 ml 1 30   

Extension D817 1 160 ml 0 40   

Extension D83 - Av de Mauran 1 585 ml 1 55   

Total des extensions étudiées 3 415 ml 2 125 1 350 620  - 

  

D.II.4. Analyse technico-économique 
t collectif et non collectif, objet du 

-économiques.  Afin de déterminer la pertinence des extensions 
 

-elle :  

  ? 

  ? 

 évu dans les prochaines années dans le cadre du PLU récent ? 

  ? 

Une note est attribuée à chacun des critères de 1 à 5 selon la sensibilité du critère de notation. Au total, une note sur 20 permet de 
définir le niveau de pertinence attribué au scénario étudié. Le tableau ci-
pour chacun de ces points. 

Intitulé et 
nature des 

travaux 
  

Permet de répondre à 
une problématique ANC 

Se réalise dans une 
efficacité économique 

Développement de 
l'urbanisation 

Contribue à créer une 
assiette significative 
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Niveau de 
pertinence 

Extension Saint-
Vidian   3   1        5  1     10 3 

Extension D817     5 1         5 1     12 2 

Extension D83 - 
Av de Mauran 1     1         5 1     8 3 

D817 a été retenue car elle permet de répondre non seulement à une problématique actuelle 
 Les autres extensions sont quant à elles moins attractives.  

D.II.5.  
Les élus ont fait le choix de retenir les extensions qui présentent les meilleurs degrés de pertinence. Ces extensions ont ét é étudiées 

-dessous synthétise les choix pour les extensions de 
service prévues. 

Tableau 33  

Localisation Commentaires Chiffrage Hiérarchi-
sation Programmation 

St Vidian Extension pour 30 habitations en zone UB 25% avec réserve ANC  3 Non retenue 

D817 Extension pour 40 maisons en zone Uca 25% avec réserve ANC  3 2021 - 2030 

D83 - Av de Mauran Extension pour 60 maisons en zone Uca 10% avec réserve/non conforme ANC 594  3 Non retenue 

Une a été retenue et planifiée au stade du schéma comme indiqué.



Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save  Etudes et Schéma Directeur d'Assainissement collectif des eaux usées 

 

 Cereg  TA17118 Mémoire justificatif du zonage d'assainissement des eaux usées  Page 30 sur 38 

 

 

Planche 6 : Extensions étudiées 
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D.III. BILAN BESOINS / CAPACITE DE TRAITEMENT 

D.III.1. Bilan besoins / capacité de traitement 
de Martres-Tolosane présente une capacité nominale de traitement de 4 150 EH.  

Sur la période 2014-2018, la station a reçu en moyenne une charge polluante de 1300 EH, la station fonctionne à 30 % de sa capacité 
nominale.  et pour les prévisions futures de population. 

 :  

 -  : 
le SCoT prévoit 2 900 500 habitants, 

  : une extension de 40 
soit une charge supplémentaire totale 100 EH. 

-avant, en situation future 2030 et en retenant une augmentation de 600 habitants, la station de 
Martres-Tolosane sera chargée à 45 % soit environ 1 900 EH.  

 :  

 commune, la station est bien dimensionnée et les prévisions de population sur la 
commune laissent à penser que la capacité actuelle sera largement suffisante pour les échéances 2030 et 2040,  

 45%. 

D.III.2. Synthèse 
2030, en considérant le  la population supplémentaire 

raccordée serait de + 600 habitants environ. 

Au global, la charge à traiter sur la   1 900 2030. La capacité résiduelle de la 
2 250 EH, soit suffisante pour faire face aux projets de développement. 

mme de travaux réalisé dans le cadre du schéma 
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E. ZONAGE  
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E.I. ZONAGE DE RETENU 
Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, ainsi que des paramètres techniques, 
financiers et environnementaux réalisés, les choix de zonage suivants sont retenus pour la commune : 

  : 

o Le centre-bourg, 

o La zone pavillonnaire le Matet, 

o Les zones pavillonnaire autour du centre-bourg. 

 Les zones urbanisables de la commune où les extensions ont été retenues sont classées en assainissement collectif :  

o Avenue des Pyrénées D817. 

 Les autres zones de la commune restent en assainissement non collectif.  

ci-après et en annexe.  

E.II. MODALITES D EXERCICE DU SPANC 
Comminges Save (SPL EBCS).  

E.III. INCIDENCE FINANCIERE DU ZONAGE 
 Extension des réseaux de collecte 

de la 
collectivité des réseaux D817 40 300  

Les travaux de sont à la charge des 
aménageurs futurs ou des particuliers. 

  

ment des eaux usées.  
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Planche 7 :  

 


