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INTRODUCTION 

Dans un souci de protection des milieux naturels et pour garantir un système satisfaisant 
d'évacuation et de traitement des eaux usées dans le cadre du développement de 
l'urbanisation, la commune de Launac engage la réalisation d'un schéma d'assainissement. 

L’objectif de ce schéma est de définir pour les zones urbanisées et urbanisables, un mode de 
collecte et de traitement des eaux usées adapté à la structure de l'habitat, à la nature du sol, à 
l'objectif de qualité du milieu naturel et aux équipements existants. 

La méthodologie employée dans la présente étude est la suivante : 

 un recueil de données général : milieu naturel, population, urbanisme ; 

 un état des lieux de l’assainissement sur la commune : diagnostic des ouvrages 
d’assainissement collectif et non collectif sur la commune sur la base des données 
existantes, d’une campagne de mesures et de sondages pédologiques réalisés sur 
site ; 

 une étude technico-économique de scénarii d’assainissement : assainissement 
collectif ou assainissement non collectif. 

A l'issue de ces investigations, une solution optimale permettant d’assurer une collecte et un 
traitement fiable des eaux usées sera retenue par la commune. 
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1. 
CONTEXTE GENERAL 

La commune de Launac a intégré le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de la Haute-
Garonne (SMEA 31) depuis 2010. 

Cette collectivité assure les compétences de l’assainissement des eaux usées. 

1.1. SITUATION GENERALE 

La commune de Launac se situe dans le département de la Haute-Garonne dans le canton de 
Grenade.  

Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 22 km². Les altitudes sont comprises 
entre 140 et 250 m environ. 

Un extrait de la carte IGN au 1/25 000ème, présenté en page suivante (figure 1), permet de 
localiser la commune. 



Commune de Launac - Schéma communal d'assainissement

Carte de localisation

Affaire n° : 4330501 2010 Figure n°1
Réalisation : ABd
Contrôle : LBsEchelle : 1/30 000
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1.1.1. OCCUPATION DU SOL 

La figure 2 présente l’occupation des sols sur la commune (Source : Corine LC 2006). 

Celle-ci est constituée d’un tissu urbain discontinu dans le bourg, entouré de terres agricoles, et 
du bois de la Pleysse au Nord-Ouest. 

 

Fig.  2. CARTE D’OCCUPATION DU SOL (SOURCE : GEOPORTAIL, CORINE LC 2006) 
LEGENDE 
1 Territoires artificialisés 
11 Zones urbanisées 
 111 Tissu urbain continu 
 112 Tissu urbain discontinu 
3 Forêts et milieux semi-naturels 
31 Forêts 
 311 Forêts de feuillus 
 312 Forêts de conifères 
 313 Forêts mélangées 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

 321 Pelouses et pâturages naturels 
 322 Landes et broussailles 
 323 Végétation sclérophylle 

 324 Forêt et végétation arbustive en mutation 
 

2 Territoires agricoles 
21 Terres arables 
 211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 
 212 Périmètres irrigués en permanence 
 213 Rizières 
22 Cultures permanentes 
 221 Vignobles 
 222 Vergers et petits fruits 
 223 Oliveraies 
23 Prairies 
 231 Prairies 
24 Zones agricoles hétérogènes 
 241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 
 242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

 243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces 
naturels importants 

 244 Territoires agro-forestiers 
 



COMMUNE DE LAUNAC 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

RAPPORT-V3 

 
 

SOGREAH  
LBS - N°4330501 - RAPPORT-V3 – NOVEMBRE 2011 PAGE 5 

1.1.2. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 

La commune de Launac s’étend pour l’essentiel, sur une terrasse en rive gauche de la 
Garonne, à environ 10 km à l’Ouest du lit majeur. Cette terrasse forme une plaine à faible pente 
vers le Nord et le Nord-Est dont l’altitude varie de 185 à 165 m. 

A l’Ouest de la commune, aux environs du hameau de Galembrun, une butte à sommet étroit 
domine de 25 à 40 m le niveau de la terrasse, à laquelle elle se raccorde par un long glacis vers 
l’Est (pente moyenne de 1,5 à 2%). Vers l’Ouest, au contraire, un versant à fortes pentes (12% 
de pente en moyenne avec des extrêmes dépassant 25%) relie le hameau au ruisseau de 
Marguestaud. 

La géologie de Launac est donnée par les deux feuilles BRGM 

 feuille de Grenade-sur-Garonne ; 

 feuille de Toulouse (Ouest). 

 

Fig.  3. CARTE GEOLOGIQUE DE LA COMMUNE (EXTRAIT BRGM) 
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La géologie de la commune de Launac est constituée principalement : 

 d’alluvions modernes Fz au niveau du ruisseau de Merdans : les principaux cours d'eau 
sont des affluents de la rive gauche de la Garonne, ruisseaux indigents mais dont les 
vallées sont assez largement ouvertes dans le matériel tendre du substratum miocène ; 
ces cours d'eau sont bordés par des alluvions limoneuses et argileuses, de profil assez 
homogène, souvent riches en débris organiques récents ; 

 d’alluvions des basses terrasses Fy : les alluvions de ces terrasses sont, comme les 
alluvions modernes, constituées de dépôts limoneux et argileux; mais elles sont 
souvent décalcifiées ; 

 d’alluvions des moyennes terrasses Fx : les alluvions de ces terrasses sont, comme les 
alluvions modernes, constituées de dépôts limoneux et argileux; mais elles sont 
souvent décalcifiées ; 

 alluvions de moyenne Fx : alluvions plus anciennes montrant, sur 3 à 4 m, des graviers 
rubéfiés surmontés de limons décalcifiés ; 

 on note, plus à l’Ouest de la commune, des alluvions des hautes terrasses de la 
Garonne Fw ; 

 la molasse (en rouge sur la carte) aquitaine et miocène forme le substratum de la zone 
d’étude ; elle affleure sur le versant entre les hauts niveaux du hameau de Galembrun 
et le ruisseau de Marguestaud, à l’Ouest de la commune. 

1.2. URBANISATION ET ACTIVITES 

1.2.1. POPULATION 

Launac compte une population permanente de 1 173 habitants en 2007. Depuis 1982, la 
commune connaît une évolution moyenne annuelle comprise entre 2 et 3% comme le présente 
le tableau ci-dessous (source INSEE). 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Population 516 516 626 740 963 1173 

Evolution moyenne 
annuelle  0.0% 2.8% 2.1% 3.0% 2.5% 

D’après les données du PLU, la commune comptait 1 224 habitants en 2008. 
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1.2.2. CARACTERISTIQUE DE L’HABITAT 

Ci-après est présentée l'évolution du nombre de logements issue des derniers recensements de 
l’INSEE : 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Ensemble 216 236 285 322 405 492 

Résidences principales 152 170 212 246 349 445 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 49 30 32 35 25 8 

Logements vacants 15 36 41 41 31 39 

Les résidences secondaires et les logements vacants représentent respectivement 2% et 8% 
du parc actuel de logements (2007). 

Le taux d'occupation actuel (
sprincipale résidences de nombre

habitantsd' nombreoccupationd'taux ) est de 2,6 

d’après les données INSEE de 2007. 

Le nombre de logements sur la commune de 2,5% par an entre 1999 et 2007. 

1.2.3. ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGRICOLES 

Une entreprise sur Launac est recensée au titre d’installation classée soumise à autorisation, il 
s’agit de : 

 Nom établissement : COMPTOIR DURAND 

 Activité principale : Stockage de céréales 

 Etat d'activité : En fonctionnement 

 Service d'inspection : DRIRE 

1.2.4. DOCUMENTS ET PROJETS D’URBANISME 

Le PLU de la commune de Launac est actuellement en cours d’élaboration. 

D’après les données du projet de PLU, la population a été estimée à 1 600 / 1 700 habitants à 
l’horizon 2020-2025, soit 200 à 250 habitations supplémentaires. 

Le PLU a prévu des emplacements réservés qui pourront être nécessaires dans le cadre de la 
construction de stations d’épuration : 

 emplacement 6 : station d’épuration du village ; 

 emplacement 15 : station d’épuration de Galembrun. 
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Les prévisions par zone sont les suivantes (avec un ratio de 2,6 personnes par logement) : 

 

Le détail des Zones 2AU est donné ci-après : 

 

  Superficie (ha) 

Constructions 
nouvelles 

envisagées 
valeur basse 

Constructions 
nouvelles 

envisagées valeur 
haute 

Priorité 1 
Zone 2AU Sud-ouest du Bourg 5.1 60 78 

Zone 2AU Sud du Bourg 4.5 54 70 

Priorité 2 
Zone 2AU Vigne Blanche 6 72 90 

Zone 2AU La Garenne 4.3 52 65 

Priorité 3 Zone 2AU secteur Sud-est vers Prat de 
Pierroulet 1.8 22 27 

 TOTAL 12.1 146 182 

Zones Localisation Surface totale 
de la zone 

Constructions 
nouvelles 

envisagées valeur 
basse 

Constructions 
nouvelles envisagées 

valeur haute 

EH 
supplémentaires 

valeur basse 

EH 
supplémentaires 

valeur basse 

UA Village de 
Launac 5,3 ha 0 0 0 0 

UB Village de 
Launac 4 ha 10 15 26 39 

UBa Village de 
Launac 3,6 ha 2 3 5 8 

UC Village de 
Launac 19,8 ha 2 3 5 8 

UCa Village de 
Launac 9,8 ha 5 5 13 13 

2 AU Village de 
Launac 21.7 ha 260 330 677 858 

UCa 
Vers Costo de 

Laberto 
Galembrun 

3 ha 2 3 5 8 

UAa 
Vers Costo de 

Laberto 
Galembrun 

9 ha 10 15 26 39 

UCa Moneguil 9 ha 2 3 5 8 

UCa Prat de 
Pierroulet 9 2 3 5 8 

Na Ensemble de la 
commune 5 ha 0 0 0 0 

TOTAL 
 

115,5 ha 295 380 767 989 

       TOTAL Village 
  

279 356 726 926 

TOTAL 
Galembrun   

12 18 31 47 
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Fig.  4. EXTRAIT DU PROJET DE PLU (VILLAGE) 

 

Fig.  5. EXTRAIT DU PROJET DE PLU (GALEMBRUN) 

Prat de 
Pierroulet 

Galembrun 

Village 

Moneguil 
Emplacement 15 

pour STEP 

Emplacement 6 
pour STEP 
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1.3. DONNEES DU MILIEU NATUREL 

1.3.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Launac fait partie du bassin versant de la Garonne, qui prend sa source sur le 
flanc du pic d’Aneto dans les Pyrénées espagnoles. La longueur de ce bassin versant est de 
647 km pour une superficie de 55 000 km². 

Launac est traversée par neuf ruisseaux (présentés dans la figure 6 - source serveur de Bassin 
Adour Garonne-IGN BD Carthage BD Carto) : 

 ruisseau de Saint-Pierre (appelé ruisseau de Maguestaud sur carte IGN) ; 

 ruisseau de Merdans ; 

 ruisseau de Rabin (appelé ruisseau de Fontarrieu sur carte IGN) ; 

 ruisseau de Las Coumes ; 

 ruisseau de Gravery ; 

 ruisseau de Claoué ; 

 ruisseau de Bartasse ; 

 ruisseau de Larrivet ; 

 ruisseau d'En Doucet. 

 

Fig.  6. RESEAU HYDROGRAPHIE DE LAUNAC 

STEP actuelle 

Ruisseau de 
Fontarrieu 

Ruisseau de 
Maguestaud 
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 ZONAGE REGLEMENTAIRE 

La commune de Launac est en zone vulnérable à la pollution par nitrates d’origine agricole, et 
en zone sensible à l’eutrophisation sur la totalité de son territoire. 

 

 MASSES D’EAU ET COURS D’EAU CONCERNES PAR LE PROJET 

La commune de Launac est concernée par deux masses d’eau de rivière : 

 le Saint-Pierre, de sa source au confluent de la Garonne (FRFR609) ; 

 le ruisseau de Merdans (FRFRR609-5). 

Le milieu récepteur de la station d’épuration actuelle du village, et celui de la future station, est 
le ruisseau de Fontarrieu (ou ruisseau de Rabin) qui se jette dans le ruisseau de Merdans, 
environ 850 ml en aval de la station d’épuration actuelle. 

Dans le cas de la construction d’une station d’épuration sur le village de Galembrun, le milieu 
récepteur serait un ruisseau qui se jette dans le ruisseau de Maguestaud (ou ruisseau de Saint- 
Pierre), environ 800 ml en aval du futur rejet. 

 

 QUALITE DES EAUX DE RIVIERES 

L'Europe a adopté en 2000 une Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est 
d'atteindre, d'ici à 2015, le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire 
européen. 

En matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère deux notions :  

 l’état chimique, destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales 
fixées par des directives européennes (sauf les directives "usages"), qui ne prévoit que 
deux classes d’état (respect ou non-respect) ; les paramètres concernés sont les 
41 substances visées par le DCE (notamment certains métaux, pesticides, 
hydrocarbures, solvants, …) ; 

 l’état écologique qui, lui, se décline en cinq classes d’état (très bon à mauvais) ; 
l’évaluation se fait, principalement, sur la base de paramètres biologiques et par des 
paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie. Contrairement à l’état 
chimique, l’état écologique s’apprécie en fonction du type de masse d’eau considéré, 
les valeurs seuils pour les paramètres biologiques notamment varient d’un type de 
cours d’eau à un autre ; les paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie ne 
prennent pas en compte les substances qui décrivent l’état chimique ; les autres 
micropolluants sont pris en compte s’ils sont déversés en quantité significative. 

Pour les eaux de surface, le bon état s’évalue à partir de ces deux ensembles d’éléments : 
caractéristiques chimiques de l’eau d’une part, fonctionnement écologique de l’autre. Ainsi, on 
dira qu’une masse d’eau de surface est en bon état au sens de la Directive Cadre sur l’Eau si 
elle est à la fois en bon état chimique et en bon état écologique. 

L’arrêté du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
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 Etat de la masse d’eau Le Saint-Pierre de sa source au confluent de la Garonne : 

Evaluation 2006-2007 : 

Etat chimique Etat écologique (modélisé) : 
Moyen 

Non classé 

Etat biologique Non classé 

IBGN Non classé 

IBD Non classé 

IPR Non classé 

Etat physico-
chimique Non classé 

Oxygène Non classé 

Température Non classé 

Nutriments Non classé 

Acidification Non classé 
 

Objectifs : 

Objectif état global 

Bon état 2021 

Objectif état Chimique Objectif état 
écologique 

Bon état 2015 Bon état 2021 

Le cours d’eau a une qualité écologique 
moyenne, d’après une modélisation, car les 
différents paramètres chimiques et 
écologiques non pas été mesurés (non 
classé). 

La pression agricole sur ce cours d’eau est 
« moyenne » (nitrates, pesticides), et la 
pression sur la ressource est "forte". Les 
pressions domestique et industrielle sont 
"faibles". 

 Etat de la masse d’eau Ruisseau de Merdans : 

Evaluation 2006-2007 : 

Etat chimique Etat écologique (modélisé) : 
Moyen 

Non classé 

Etat biologique Non classé 

IBGN Non classé 

IBD Non classé 

IPR Non classé 

Etat physico-
chimique Non classé 

Oxygène Non classé 

Température Non classé 

Nutriments Non classé 

Acidification Non classé 
 

Objectifs : 

Objectif état global 

Bon état 2021 

Objectif état Chimique Objectif état 
écologique 

Bon état 2015 Bon état 2021 

Le cours d’eau a une qualité écologique 
moyenne, d’après une modélisation, car les 
différents paramètres chimiques et 
écologiques non pas été mesurés (non 
classé). 

Les pressions sur ce cours d’eau ne sont pas 
connues. 
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 SENSIBILITE DU MILIEU RECEPTEUR 

Les masses d’eau de Saint-Pierre et le ruisseau de Merdans entre dans plusieurs classements 
du SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne. 

 zone de répartition des eaux ; 

 zone vulnérable et zone sensible ; 

 zone de vigilance par rapport aux nitrates et pesticides ; 

 axe à migrateurs amphihalins. 

 

 LE SAGE GARONNE 

Le bassin versant de la Vallée de la Garonne fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) en cours d’élaboration. 

L’animation du SAGE est assurée par le Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la 
Garonne. Les quatre enjeux majeurs sont : 

 la gestion raisonnée du risque inondation ; 

 la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial ; 

 la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine) ; 

 l'amélioration de la qualité de l'eau (ressource en eau superficielle et souterraine). 

1.3.2. ZONES NATURELLES 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) de Type est 
répertoriée sur la commune, il s’agit du Bois du Burgaud du Fonzau et de Galembrun. La 
superficie communale concernée est d’environ 70%. 

La commune n’est pas concernée par un site Natura 2000. 

Aucune ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux) n'est recensée sur le territoire 
communal.  
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1.3.3. ZONES PARTICULIERES 

 PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est établi sur la commune. 

Rappel de la réglementation : 

Dans un souci de bonne gestion de l’eau et de sa qualité sanitaire, la loi n°2006-1772 sur l’eau 
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, a modifié les dispositions de l’article L.2224-9 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en spécifiant que tout prélèvement, 
puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique devait faire l’objet d’une déclaration 
auprès du maire de la commune concernée. Un décret d’application (n°2008-652) est en 
vigueur depuis le 2 juillet 2008. 

 

 ZONES INONDABLES 

D’après la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI), aucune habitation n’est sujet 
aux inondations sur la commune (cf. figure 7 ci-après). 

 

 

Fig.  7. ZONE INONDABLE (SOURCE CIZI) 
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2. 
PRE-DIAGNOSTIC D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

2.1. SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1.1. LES RESEAUX 

2.1.1.1. PRESENTATION GENERALE 

Le système d’assainissement est constitué de deux grands bassins versants : 

 le réseau Sud reprenant le village ; 

 le réseau Nord. 

Le réseau est séparatif et est entièrement gravitaire. Il ne compte aucun poste de refoulement. 

Les canalisations sont en Ø 200 mm, et en PVC. 

La longueur des réseaux est d’environ 6,6 km. 

Un déversoir d’orage a été placé sur la branche Sud, en amont de la STEP. Il se rejette dans le 
ruisseau de Merdans. 
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Emplacement déversoir d’orage 

 

Déversoir d’orage sur l’antenne du 
village 

Déversoir 
d’orage 

STEP 

Déversoir 
d’orage 

Réseau Nord 

Réseau Sud 
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2.1.1.2. VISITE DES RESEAUX 

Une visite des réseaux a été réalisée avec un agent communal. Ces visites ont permis de : 

 vérifier le tracé des réseaux ; 

 vérifier l’état des regards (des fiches regards ont été réalisées, les numéros de ces 
fiches sont reportés sur le plan 1) ; 

 de mettre en évidence certaines problématiques. 

Le réseau est en bon état, malgré quelques anomalies ponctuelles (défauts d’étanchéité sur 
deux regards au niveau de la rehausse et de la cunette, un tampon défectueux, un regard 
dégradé). 

Les regards étaient bitumés sont la route départementale n°29, mais ont été débitumés lors de 
l’étude. 

Des traces de mise en charge ont été repérées sur 8 regards, sur le réseau Sud-Village. 

Les observations terrain sont indiquées sur le plan 1 et les fiches regard sont présentées en 
annexe 1. 

2.1.2. LA STATION 

La station d’épuration de Launac est une station boue activée à aération prolongée d’une 
capacité de 500 EH. Le milieu récepteur est le ruisseau Merdans. 

Les paramètres de dimensionnement sont les suivants : 

Charge polluante de référence 

Paramètre Capacité 

DBO5 30 kg/j 

DCO 60 kg/j 

MES 45 kg/j 
 

Charges hydrauliques 

Débit max 
admissible (débit de 

référence) 

Débit moyen 
horaire Débit de pointe 

100 m³/j 4,17 m³/h 12,5 m³/h 
 

La station a été mise en service le 1er février 1984. L’arrêté préfectoral de régularisation de la 
station n°31-2008-00245 date du 27 novembre 2008. 

Cet arrêté indique les normes de rejet à respecter, soit : 

 
Performances requises (moyenne mesurée sur 24h) 

Paramètres Concentration maximale Ou Rendement minimum à atteindre 

DBO5 25 mg/l Ou 70% 

DCO 125 mg/l Ou 75% 

MES 35 mg/l Ou 90% 

Cet arrêté de régularisation fait référence à l’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux normes de rejet 
des stations d’épuration recevant une charge organique comprise entre 1,2 et 120 kg/j de 
DBO5. Cependant, les performances requises sont supérieures à celles exigées dans l’arrêté. 

L’autosurveillance des paramètres est réalisée une fois par an. 
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La station et les problématiques mises en évidence lors de la visite et par le SATESE sont 
présentées ci-après : 

 

FILIERE EAU : boue activée à aération prolongée 

 Arrivée gravitaire 

 Dégrilleur manuel 

Espacement 4,5 cm. Dégrilleur peu performant, 
présence de déchets dans le clarificateur. Les déchets 
sont évacués manuellement puis envoyés à la collecte 
des ordures ménagères. 

 Dégraisseur 

Ouvrage statique peu performant. Vidange une fois 
par an : insuffisant. 

 Bassin d’aération 

La biomasse ne se développe pas assez dans le 
bassin d’aération, les boues s’échappent de la rivière à 
l’occasion de surcharge hydraulique. Le potentiel 
épuratoire est mauvais. Nécessité d’apporter des 
boues extérieures. Il faudrait remettre en état la lame 
siphoïde qui permet le passage des boues vers le 
clarificateur. 

 Clarificateur statique 

On observe la présence de déchets dans le 
clarificateur. 

 Canal de sortie 

Un seuil en V a été installé dans le canal de sortie. 

Lors de fortes pluies, le niveau du ruisseau peut être 
supérieur au niveau de la sortie des eaux de la station, 
l’eau refoule alors dans le clarificateur qui inonde la 
station. les boues sont lavées et ne jouent plus leur 
rôle, il faut réensemencer la station en boues. 

 
Arrivée et dégrilleur 

 
Bassin d’aération 

 
Clarificateur 

FILIERE BOUE 

3 Lits de séchage. 

Les boues ont du mal à sécher l’hiver et s’accumulent 
dans le clarificateur. 

Il n’y a actuellement pas de plan d’épandage 
(recommandation police de l’eau). 

 
Lits de séchage 
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 BILAN D’AUTOSUVEILLANCE SATESE 

Le tableau suivant fait la synthèse des bilans d’autosurveillance réalisés par le SATESE de 2004 à 2009 : 

 
  

EH/ 
estim 
sur 

DBO5 

Entrée Sortie 

  Débit 
entrée 

Débit 
pointe MES DCO DBO5 NTK MES DCO DBO5 NTK 

Date Indication 
temps m³/j m³/h mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j % mg/l kg/j % mg/l kg/j % mg/l kg/j % 

Dimension-
nement STEP  500 

100 
(temps 

sec) 
12.5  45  60  30               

Arrêté 
autorisation             35  90% 125  75% 25  70%    

27-févr-04 beau temps 633 155 13.8 222 34.41 524 81 245 38 62.4 9.7 275 43 -24% 425 66 19% 120 19 51% 60.8 9.4 3% 

27-juin-05 pluvieux            80   195   50   42.3   

19-oct-05 nuageux            39   67   10   6.6   

09-déc-05 nuageux            86   180   68   34.3   

07-mars-06 couvert            136   305   125   48.2   

30-mai-06 nuageux            246   490   115   80.6   

25-sept-08     484  1200  550  100  117  76% 250  79% 80  85% 55  45% 

13-nov-08 pluvieux 568 144.6 26.5 172 26.66 435 67 220 34 56.6 8.8 139 20 19% 235 34 46% 66 9.5 70% 40.1 5.8 29% 

La station est en surcharge : surcharge hydraulique d’environ 150%, surcharge organique (DBO5) entre 115 et130%. Les Equivalents 
Habitants reçus sur la station sur la base de la DBO5 varient entre 570 et 630 EH lors des mesures ‘pour un dimensionnement de 500 EH. 

Les performances épuratoires ne sont quasiment jamais respectées. 

La station a été mise en demeure et n’a plus de droit d’être exploitée à partir du 31 décembre 2012. 

Un projet d’extension ou de construction d’une nouvelle station est à prévoir. 
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2.2. EVALUATION THEORIQUE DE LA POLLUTION REÇUE A LA STATION 

2.2.1. FICHIER DE CONSOMMATION EAU POTABLE 

Les consommations eau potable nous ont été données sur les années 2002 à 2006 et pour 
2009. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Un ratio par habitant a été 
estimé sur la base du taux d’occupation observé sur la commune (voir paragraphe 1.2.2), soit 
2,6 habitants par logement. 

 

Année Nombre d'abonnés Consommation m³ Ratio par abonné 
(m³/an/abonné) 

Ratio habitant  
(l/j/hab) 

2002 439 53 677 122 129 

2003 456 61 699 135 143 

2004 461 53 474 116 122 

2005 468 57 931 124 130 

2006 471 61 884 131 138 

2009 537 65 186 121 128 

On obtient une moyenne de 130 l/j/hab (125 m³/an/hab), ratio classique pour une commune 
rurale. 

Le fichier des abonnés eau potable de 2009 a permis d’identifier le nombre d’abonnés à 
l’assainissement collectif et de déterminer un nombre d’EH raccordé sur la station. On constate 
que le ratio moyen de consommation des abonnés à l’assainissement collectif de 
101 m³/an/hab (107 l/j/hab) est inférieur au ratio moyen de la commune de 125 m³/an/ab. 

 

 Nb. total 
abonnés 

Nb. Abonnés 
redevable 

Ass. Collectif 

Taux de 
raccordement 

théorique 

Consommation 
annuelle hab. 
Ass. Collectif 

(en m3
/an) 

Taux de 
rejet au 
réseau 

Volume 
annuel 

moyen reçu  
(en m3

/an) 

Charge 
moyenne reçue 

en EH 
(107 l/j/EH(*)) 

STEP 
Launac 537 283 53% 28 653 90% 25 788 660 EH 

(*) Ratio moyen observé sur les consommations d’eau potable pour les abonnés à l’assainissement collectif. 
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2.2.2. ESTIMATION A PARTIR DE LA CAPACITE D'ACCUEIL 

A partir des données de l’INSEE et de la commune, il est possible de calculer la charge 
théorique rejetée au réseau d'assainissement. 

Le calcul de la charge de pollution théorique moyen repose sur les hypothèse suivantes : 

 
Population permanente 
raccordée au réseau 

= % résidences principales (90%) x nbre abonnés AC x taux d’occupation 
calculé (2.6) 

Poulation saisonnière 
raccordée au réseau 

= 3 habitants par logement x % résidences secondaires (10%) x nbre 
abonnés AC x taux d’occupation de 80% en période de pointe 

Activités 

Ecole : ratio de 0,1 EH par élève 
Cantine et restaurant : ratio de 0,1 EH par couvert 
(estimation sur la base du SAGE Gironde « Principaux ratios de 
consommation d’eau », décembre 2008 

Population touristique 
raccordée au réseau 

La commune de Launac ne présente pas d’activités touristiques particulières 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de ce calcul. 

 

 

Nombre abonnés 
assainissement 

collectif 

Nombre 
abonnés 
résidence 
principale 

Nombre 
abonnés 
résidence 
secondaire 

Ecole 
(160 élèves) 

Cantine 
(115 repas) 

Restaurant 
(20 couverts) 

Estimation basse 
(hors résidence 

secondaire) 

Estimation haute 
(avec résidence 
secondaire mais 

hors école) 

Abonnés 283 252 28 1 1 1     

EH   655 67 16 12 2 685 752 

Les besoins actuels de la commune sont estimés entre 685 et 752 EH avec cette méthode. 



COMMUNE DE LAUNAC 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

RAPPORT-V3 

 
 

SOGREAH  
LBS - N°4330501 - RAPPORT-V3 – NOVEMBRE 2011 PAGE 22 

2.2.3. ESTIMATION A PARTIR DES RESULTATS D’AUTOSURVEILLANCE ET DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

2.2.3.1. BILANS D’AUTOSURVEILLANCE 

Le tableau suivant présente les résultats d’autosurveillance de 2004 et 2008. 

 
  

EH/ estim 
sur DBO5 

Entrée 

  Débit 
entrée 

Débit 
pointe MES DCO DBO5 NTK 

Date Indication 
temps m³/j m³/h mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j 

Dimensionnement 
STEP  500 

100 
(temps 

sec) 
12.5  45  60  30   

Arrêté 
autorisation             

27-févr-04 beau temps 633 155 13.8 222 34.41 524 81 245 38 62.4 9.7 

25-sept-08       484   1 200   550   100   
13-nov-08 pluvieux 568 144.6 26.5 172 26.66 435 67 220 34 56.6 8.8 

Moyenne  601 149.8 20.15 197 30.54 480 74 232.5 36.04 59.5 9.2 

La station recevrait une charge moyenne en pollution organique équivalent à 600 EH sur le 
paramètre DBO5 et une charge en pointe d’environ 630 EH. 

Remarques : Les concentrations mesurées par le SATESE en septembre 2008 semblent 
anormalement élevées. Le prélèvement ponctuel a été réalisé en amont de la station, au niveau 
du dégrilleur. Les effluents peuvent être concentrés à cet emplacement et pourraient 
éventuellement expliquer cette forte concentration. 

Les estimations précédentes (à partir de la capacité d’accueil) ont montrés qu’il y avait environ 
685 EH raccordés sur la station hors période de vacances scolaires (correspondant aux 
analyses disponibles). Les nouveaux ratios de pollution observés sur la commune sur la base 
du nombre de personnes raccordées et des flux de pollution observés seraient alors : 

 DBO5 : 52,6 g/j/EH ; 

 DCO : 108 g/j/EH ; 

 MES : 44,6 g/j/EH. 

Les effluents sont peu chargés en MES par rapport à des effluents classiques. 

Le ratio DBO5/DCO est situé autour de 2 et le rapport DBO5/N est de 100/25. Ces ratios sont 
caractéristiques d’un effluent urbain. 
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2.2.3.2. CAMPAGNE DE MESURES DE POLLUTION 

Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé une campagne de mesure de pollution 24 h lors de 
la journée du 11 et 12 avril 2011, en entrée de station d’épuration. 

Il s’est avérer que les résultats de cette campagne montraient des concentrations 
anormalement élevées (se rapprochant des concentrations observées par le SATESE en 
septembre 2008). Les prélèvements de ce bilan 24 h ont été réalisés en entrée de station, au 
niveau du dégrilleur. Cette zone peut concentrer les effluents et pourrait expliquer ces 
concentrations élevées. Lors des visites nocturnes réalisées par la suite, il également a été mis 
en évidence qu’une partie du réseau était en charge. Ce dysfonctionnement pourrait également 
expliquer que les effluents se soient concentrés à cet endroit et soient arrivées plus chargés à 
la station. 

Nous avons donc décidé, après curage du réseau par le SMEA, de réaliser un prélèvement 
ponctuel en amont de la station, sur le réseau (hors zone de stagnation au niveau du dégrilleur 
et hors dysfonctionnement sur le réseau). 

Cette mesure ponctuelle a été réalisée le 15 juin à 9h. Les concentrations étaient alors 
beaucoup plus faibles.  

C’est pourquoi, on peut estimer que de la pollution arrivant sur la station le 11 avril 2004 est 
surestimée. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

EH 
estimation 
sur DBO5 

Débit 
entrée 

Débit 
pointe MES DCO DBO5 NTK Pt 

 m³/jr m³/h mg/L kg/jr mg/L kg/jr mg/L kg/jr mg/L kg/jr mg/L kg/jr 

Dimensionnement 
STEP 500 100 12.5  45  60  30     

11/04/2011 725 79.1 6.1 698 55.2 1450 114.7 550 43.5 104 8.2 14 1.1 

01/06/2011 0   175  590  155  113  11  

Les résultats des mesures sont donnés en annexe 2. 

2.2.4. SYNTHESE DES BESOINS ACTUELS 

L’analyse des différentes données nous donne : 

 
Méthode Estimation 

Fichier eau potable 660 EH 

Capacité d’accueil Entre 685 et 752 EH 

Autosurveillance des réseaux Moyenne de 600 EH et pointe à 630 EH 

D’après les différentes estimations réalisées, nous considèrerons une capacité nécessaire pour 
les besoins actuels située entre 600 et 680 EH, sur la base du ratio classique de pollution, de 
60 g de DBO5/j/EH. 
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2.2.5. ESTIMATION DES FLUX FUTURS A TRAITER 

Dans le paragraphe suivant, il sera estimé la charge à traiter sur le village et sur Galembrun, 
ainsi que sur les zones de Moneguil dans le cadre d’un raccordement sur Galembrun et Prat de 
Pierroulet dans le cadre d’un raccordement sur le village. 

L’analyse des besoins futurs est basée sur les estimations du PLU présentée ci-dessous. Il a 
été pris une hypothèse de 2,6 habitants par logement (d’après les dernières données INSEE). 

 

Zones Localisation Surface totale 
de la zone 

Constructions 
nouvelles 

envisagées valeur 
basse 

Constructions 
nouvelles envisagées 

valeur haute 

EH 
supplémentaires 

valeur basse 

EH 
supplémentaires 

valeur basse 

UA Village de 
Launac 5,3 ha 0 0 0 0 

UB Village de 
Launac 4 ha 10 15 26 39 

UBa Village de 
Launac 3,6 ha 2 3 5 8 

UC Village de 
Launac 19,8 ha 2 3 5 8 

UCa Village de 
Launac 9,8 ha 5 5 13 13 

2 AU Village de 
Launac 21.7 ha 260 330 677 858 

UCa 
Vers Costo de 

Laberto 
Galembrun 

3 ha 2 3 5 8 

UAa 
Vers Costo de 

Laberto 
Galembrun 

9 ha 10 15 26 39 

UCa Moneguil 9 ha 2 3 5 8 

UCa Prat de 
Pierroulet 9 2 3 5 8 

Na Ensemble de la 
commune 5 ha 0 0 0 0 

TOTAL 
 

115,5 ha 295 380 767 989 

       TOTAL Village 
  

279 356 726 926 

TOTAL 
Galembrun   

12 18 31 47 
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2.2.5.1. VILLAGE 

Sur la base des éléments du PLU, et des mesures sur la station d’épuration, la charge future à 
traitée est présentée dans le tableau suivant  : 

 
Population et activités 

Charges collectées 
Échéance Type Détail 

Nombre 
abonnés/ 
logement 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Existant - actuellement en AC 
sur la base de la charge reçue à la station 680 640 600 

Sous-total Actuel 680 640 600 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Futur court terme Densification des zones 
urbanisées 

Zone UB 10-15 39 31 26 

Zone UBa 2-3 8 5 5 

Zone UC 2-3 8 5 5 

Zone Uca 
(Zone Nord 
commune) 

5 13 13 13 

Futur - 
moyen/long terme 

Zone actuellement en 
autonome à raccorder 

Zone Uca 
Fontarrieu 4 10 10 10 

Prévisions PLU Zones 2 AU 250/300 858 780 676 

Sous-total Futur 936 845 736 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Charge théorique totale actuelle 680 640 600 

Charge théorique totale future long terme 1616 1485 1336 

Charge théorique totale proposée STEP unique 1 600 EH 

 

La future station d’épuration du village doit avoir une capacité à moyen/long terme de 
1 600 EH. 

La zone UCa Prat de Pierroulet située à l’extérieur du village pourrait éventuellement être 
raccordée sur la station du village (scénario étudié dans le paragraphe 6). L’estimation de la 
charge à traiter sur cette zone est : 

 Actuel : 20 habitations, soit 52 EH ; 

 Futur : 2/3 habitations supplémentaires, soit 6/8 EH. 

Dans l’option d’un raccordement de cette zone, la capacité de la station du Village devrait être 
augmentée de 60 EH. 
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2.2.5.2. GALEMBRUN 

Dans le cadre de l’étude d’un scénario de Galembrun en assainissement semi-collectif, il a été 
calculé les charges potentielles à traiter. 

Le village de Galembrun compte actuellement environ 45 à 50 habitations. 

D’après les prévisions du PLU on obtiendrait les charges futures à traiter suivante : 

 
Population et activités 

Charges collectées 
Échéance Type Détail 

Nombre 
abonnés/ 
logement 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Actuel Zones actuellement en 
assainissement autonome UAa et UCa 45-50 130 122 117 

Sous-total actuel 130 122 117 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Futur court/moyen 
terme 

Densification des zones 
urbanisées 

Zone UAa 10-15 39 31 26 

Zone UCa 2-3 8 5 5 

Sous-total futur 47 36 31 

 
Hypothèse 

haute 
Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
basse 

Charge théorique totale actuelle 130 122 117 

Charge théorique totale future court/moyen terme 177 159 148 

Charge théorique totale proposée STEP unique 180 EH 

 

La charge théorique à traiter sur Galembrun s’élève à environ 180 EH. 

La zone UCa Moneguil située au sud de Galembrun pourraient éventuellement être raccordée 
sur la station de Galembrun (scénario étudié dans le paragraphe 6). L’estimation de la charge à 
traiter sur cette zone est : 

 Actuel : 13 habitations, soit 34 EH ; 

 Futur : 2/3 habitations supplémentaires, soit 6/8 EH. 

Dans l’option d’un raccordement de cette zone la capacité de la station de Galembrun devrait 
être augmentée de 42 EH. 
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2.3. SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Une enquête a été réalisée par le Conseil Général en 1999-2000 sur l’état de l’Assainissement 
Non Collectif. 

49 habitations avaient été visitées à Galembrun et 30 habitations sur d’autres secteurs. 

75 habitations ont pu être classées. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Nombre 
installations Pourcentage 

Conformes 20 27% 

A modifier légèrement 18 24% 

Réhabilitation dans les années à 
venir 10 13% 

A réhabiliter en urgence 27 36% 

TOTAL 75 100% 

Une grande partie des installations étaient non-conformes. 

La figure 8 fait une synthèse de cette enquête. 

Au niveau du village de Galembrun, 21 installations étaient conformes ou à modifier 
légèrement, et 24 installations étaient à réhabiliter dans les années à venir ou à réhabiliter 
d’urgence, soit plus de 50%. 

 

20
27%

18
24%10

13%

27
36%

Synthèse installations sur Launac
75 habitations

Conformes

A modifier légerement

Réhabilitation des les
années à venir

A réhabiliter en
urgence

 

16
36%

5
11%6

13%

18
40%

Synthèse installations sur Galembrun
45 habitations

Conformes

A modifier légerement

Réhabilitation des les
années à venir

A réhabiliter en
urgence
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4. 
ETUDE DE SOLS POUR LES ZONES DEPOURVUES D'UN 

RESEAU DE COLLECTE 

Il s'agit ici d'établir, les contraintes de sols vis-à-vis de l'installation de filières d'assainissement 
autonome et à la dispersion des eaux épurées. 

4.1. ANALYSE DES CONTRAINTES A L'ASSAINISSEMENT 

Les contraintes de l’habitat vis-à-vis de la mise en œuvre de l’assainissement non collectif 
tiennent compte des critères suivants : 

 végétation sur la parcelle ; 

 relief, pente ; 

 inondabilité des terrains :  

 présence d’un exutoire hydraulique à proximité (rivière, fossé, réseau d’eaux 
pluviales, …) pour les filières drainées. 

A partir d’une visite de terrain et d'une analyse des données existantes (IGN, CIZI, …), la carte 
des contraintes à l'assainissement a été réalisée. Celle-ci est présentée sur le Plan 3.  

Les contraintes particulières recensées correspondent pour la plupart à la présence de terrain 
pentu (supérieur à 10%) à Galembrun. 

4.2. ETUDE DES SOLS 

Pour élaborer la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, il a été réalisé 
6 sondages à la tarière, 4 sondages au tractopelle et 6 tests de perméabilité. L’emplacement de 
ces tests est donné sur la carte des contraintes. 

La carte des contraintes a permis également d’identifiant les pentes (à partir de la carte IGN 
1/25 000ème), le réseau hydrographique et les contraintes d’inondations. 

Les sols de la commune sont principalement argileux avec une perméabilité faible et donc 
impropres à l’infiltration. Des traces d’hydromorphie à des profondeurs faibles ont été mises en 
évidence sur la plupart des sondages. 

Le substratum se trouve à des profondeurs supérieures à 2 m. 

Les fiches détaillées "sondages" sont données en annexe 4. 
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4.3. CARTE D’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

Les informations relatives à la nature du sol ont été classées selon quatre critères S.E.R.P. 

 
S.E.R.P. = S - SOL (texture, structure, perméabilité) 

 E - EAU (nappe, hydromorphie, inondation) 

 R - ROCHE (profondeur de la roche) 

 P - PENTE (pente du terrain) 

Ainsi, l'interprétation des sondages s'effectue à l'aide du tableau ci-dessous qui exprime 
l'aptitude d'un sol à épurer. 

 

 APTITUDE D'UN SOL A L'EPANDAGE SOUTERRAIN 
 

 Caractéristiques Favorable Moyennement 
favorable Défavorable 

S Perméabilité naturelle du sol de 30 à 500 mm/h 10 à 30 mm/h < 10 mm/h et > 500 mm/h 

E Profondeur d'hydromorphie Niveau 
de la nappe > 2 m 1 à 2 m < 1 m 

R Profondeur du substratum 
imperméable > 2 m 1 à 2 m < 1 m 

P Pente du terrain en % < 2 % 2 à 10 % > 10 % 

En fonction de chacun de ces critères, les sols sont classés en quatre classes selon un code de 
couleur : vert, jaune, orange, rouge indiquant la filière la plus adaptée. 

Pour chacun de ces sols, il est défini une classification conforme au nouveau D.T.U. (Document 
Technique Unifié) sur l’assainissement non collectif. 

Tableau d’aptitudes des sols à l’assainissement non collectif 
Couleur Classe de sol Filière d'assainissement individuel 

Vert 
Sol de type 1 :  
Sol favorable 

Aptitude à l'épandage souterrain dans le sol en place par 
tranchées à faible profondeur 

Jaune Sol de type 1 aménagé : Sol favorable avec 
une contrainte de pente Aptitude à l'épandage souterrain aménagé en terrasse 

Orange 
Sol de type 2 :  

Sol inapte à l'épuration 
Aptitude à l'épandage par sol reconstitué non drainé ou tertre 
avec rejet des effluents traités dans le sous-sol 

Rouge 
Sol de type 3 :  

Sol inapte à l'épuration et à l'évacuation des 
effluents 

Aptitude à l'épandage par sol reconstitué drainé avec rejet 
superficiel ou puits d'infiltration. 

A partir de cette analyse, la carte d’aptitudes des sols à l’assainissement non collectif a été 
réalisée sur la zone d’étude concernée (cf. Plan 4). 
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L’analyse est présentée dans le tableau ci-après : 

 

 
P S R E 

  

Tests Pente du 
terrain 

Perméabilité 
naturelle du sol 

en mm/h 
Type de sol 

Profondeur du 
substratum 

imperméable 

Trace d'hydromorphie - 
Profondeur  - niveau de la nappe Commentaire Filière préconisée 

S1 P1 > 10% 7 Argilo sableux Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) Trace d'hydromorphie à 50 cm   

Filière dépendra de la pente spécifique de la 
parcelle : 

Filtre à sable vertical drainé avec ou sans 
terrassement ou microstation si pente de la 

parcelle  trop importante (>10-15%) 

S2 P2 de 2 à 5% 22 Argileux Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) 

Engorgement permanent ou 
semi permanent Sol humide en surface Filtre à sable vertical drainé 

F1 < 2%   Argilo sableux Supérieur à 2 m (fin 
sondage) 

Trace d'hydromorphie 
permanente à 80 cm 

Proximité du plan d'eau 
superficiel Filtre à sable vertical drainé 

F2 < 2%   

Argilo sableux 
teneur argileuse en 

augmentation à partir 
de 60 cm 

Supérieur à 2 m (fin 
sondage) 

Trace d'hydromorphie quasi 
permanente à 50 cm Sol très humide Filtre à sable vertical drainé 

S3 P3 < 2% 2 Argilo sableux Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) Trace d'hydromorphie à 55 cm Sol humide en surface Filtre à sable vertical drainé 

S4 P4 
< 2% 

de 2 à 5% à 
proximité 

2 Argileux humide Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) 

Trace d'hydromorphie 
permanente 

Sol très humide en 
surface 

Proximité de la retenue 
artificielle  

Filtre à sable vertical drainé 

S5 P5 de 2 à 5% 3 Argileux humide Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) Trace d'hydromorphie à 55 cm Sol très humide en 

surface Filtre à sable vertical drainé 

F3 < 2%   Argile fraiche Supérieur à 2 m (fin 
sondage) 

Trace d'hydromorphie à 60 et 
100 cm Sol humide en surface Filtre à sable vertical drainé 

S6 P6 de 2 à 5%   Argileux Supérieur à 80 cm (fin 
sondage) 

Trace d'hydromorphie 
permanente à 70 cm   Filtre à sable vertical drainé 

F4 de 2 à 5%   Argile Supérieur à 1,9 m (fin 
sondage) Trace d'hydromorphie à 60 cm   Filtre à sable vertical drainé 
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La filière proposée majoritairement sur la zone d’étude est "filtre à sable vertical drainé, avec 
rejet au milieu hydraulique superficiel". 

Au niveau de Galembrun, certaines pentes sont très importantes. La filière préconisée, sera 
alors, en fonction de la pente spécifique de la parcelle, soit un filtre à sable vertical drainé 
aménagé ou non en terrasse, avec rejet au milieu hydraulique superficiel, soit un dispositif de 
traitement de type micro station agréée par le Ministère chargé de l’écologie et le Ministère 
chargé de la santé, lorsque la pente est très importante (supérieure à 10-15%). 

Le tableau suivant fait le récapitulatif par zone : 

 
Zone Filières préconisées Exutoire 

Secteur UCa Prat 
de Pierroulet  

Filtre à sable vertical drainé, avec rejet au milieu 
hydraulique superficiel 

190 ml de canalisation à 
créer 

Secteur Na 
Gaillard  

Filtre à sable vertical drainé, avec rejet au milieu 
hydraulique superficiel A proximité d’un exutoire 

Secteur UCa 
Fontarrieu  

Filtre à sable vertical drainé, avec rejet au milieu 
hydraulique superficiel 

100 ml de fossé ou 
canalisation à créer 

Secteur UCa 
Moneguil 

Filtre à sable vertical drainé, avec rejet au milieu 
hydraulique superficiel 150 ml de fossé à créer 

Secteur UAa et 
UAa Galembrum  

Fonction de la pente spécifique de la parcelle, soit un 
filtre à sable vertical drainé aménagé ou non en terrasse, 
avec rejet au milieu hydraulique superficiel, soit un 
dispositif de traitement de type micro station agréée par 
le Ministère chargé de l’écologie et le Ministère chargé 
de la santé, lorsque la pente est très importante 
(supérieure à 10-15%). 

630 ml de canalisation à 
créer 
165 ml de fossé à créer 

Les canalisations à créer auront un diamètre minimal de 300 mm. 

Le plan 4 présente la carte d’aptitude des sols. 

Remarque : 

Lors de l’instruction des permis de construire, nous préconisons fortement aux pouvoirs 
instructeurs compétents en assainissement à exiger une étude de sols à la parcelle (1 à 2 
sondages pédologiques et tests d’infiltration et topographie) avant de se prononcer sur le type 
de la filière d’ANC à mettre en œuvre.  
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6. 
DEFINITION DE SCENARII D'ASSAINISSEMENT 

6.1. PRINCIPES GENERAUX 

L'étude de zonage d'assainissement est un outil d'aide à la décision, basé sur des analyses 
techniques et financières, qui a pour objectif de permettre aux élus de délimiter précisément : 

 les zones d'assainissement non collectif, qui devront être équipées de systèmes 
d'assainissement individuel conformes au Code de l’Environnement (articles L.211-1 et 
suivants) et de la Santé Publique (articles L.1311-1 et suivants) et aux arrêtés 
d’application notamment celui du 7 Septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’Assainissement Non Collectif ; 

 les zones d'assainissement collectif, qui sont ou seront équipées à terme de réseaux 
collectifs d’eaux usées, parvenant à un outil d'épuration. 

Pour être validé, le zonage doit faire l'objet d'une enquête publique. Il doit ensuite être 
intégré aux documents d'urbanisme. 

Les possibilités d’extension ou de développement de l’assainissement collectif ont été 
envisagées principalement en tenant compte des perspectives d’urbanisation de la commune. 

Les zones où l'habitat est peu dense et où l'urbanisation ne se développera pas en particulier à 
cause d'autres contraintes environnementales, restent par défaut en assainissement non 
collectif. 

6.1.1. LES DIFFERENTS SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

Les systèmes proposés sont de deux types : 

 assainissement non collectif : système implanté sur la parcelle privée financé par le 
propriétaire du logement et entretenu par lui-même ou son locataire éventuellement ; 

 assainissement collectif constitué par un réseau de collecte des eaux usées et à 
l'aval d’un outil d'épuration, tous deux publics ; la seule partie privée correspond à la 
canalisation de raccordement entre l'habitation et la boîte de branchement publique. 
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6.1.1.1. PRINCIPE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

a) FILIERES A METTRE EN ŒUVRE 

Le tableau ci-dessous rappelle les différentes filières d’assainissement non collectif qu’il est 
possible de mettre en œuvre sur le territoire communal (cf. arrêté du 7 Septembre 2009) : 

 

Caractéristiques des sols Filières adaptées Représentation sur le 
territoire 

 Sols argileux développés sur la 
molasse miocène 

 Horizons superficiels (> 1,00 m) 
peu aptes à l'épuration (mauvaise 
perméabilité) 

 Pente faible à importante (> 10%) 

Filtre à sable vertical drainé aménagé en 
terrasse avec rejets des eaux épurées en milieu 
superficiel (fossé, réseau EP, …). 
Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de 
zéolite. 
Autres dispositifs de traitement respectant une 
concentration en sortie de traitement de 30 mg/l 
en MES et 35 mg/l en DBO5 et agréé par agréé 
par le ministère chargé de l’écologie et le 
ministère chargé de la santé. 

Ensemble du périmètre 
d’étude 

Remarques : 

Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, une 
étude de définition de filière afin que la compatibilité du dispositif d'assainissement non 
collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement 
soient assurés. 

Dans le cas des lits filtrant drainés, un milieu hydraulique superficiel doit être trouvé et 
nécessite l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. Une étude 
particulière à la charge du pétitionnaire doit démontrée qu'aucune autre solution d'évacuation 
n'est envisageable (Art. 12 de l’arrêté du 7 Septembre 2009). 

 

b) RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le contrôle des installations d'assainissement non collectif doit être pris en charge par la 
collectivité (art. L.2224-8 CGCT). Les conditions d'exercice de ce contrôle sont précisées dans 
les articles L.1331-1-1 et L.1331-11 du Code de la Santé Publique. 

Ci-après sont décrits les différents contrôles qui incombent à la collectivité. 

 
 CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE L'IMPLANTATION 

La procédure de contrôle technique est coordonnée et simultanée avec l'instruction des 
demandes de permis de construire et réalisée par le SPANC qui contrôle la conformité du projet 
sur la base : 

 de la fiche de renseignements à compléter et disponible en mairie et au SPANC ; 

 du plan de masse ; 

 des filières prescrites suite à une étude pédologique à la parcelle. 

Si nécessaire, il informe alors le pétitionnaire de la réglementation en vigueur et de la filière la 
mieux adaptée. 
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 CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES 

Ce contrôle donne lieu à une visite sur le chantier, toujours par le SPANC qui est informé par le 
pétitionnaire de l’avancée des travaux, avant recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la 
qualité de leur réalisation. 

 
 CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT 

Un contrôle, a posteriori, des installations doit également être effectué dans le triple but de 
s'assurer : 

 du bon état, ventilation, accessibilité ; 

 du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; 

 de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. 

Le contrôle du parc existant doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012 et ensuite avec 
une périodicité qui ne pourra excéder huit ans. 

Le contrôle sera précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai 
raisonnable. Toutes les observations formulées au cours de la visite seront consignées dans un 
rapport. Une copie du rapport sera adressée au propriétaire ainsi qu'à l'occupant. 

 

c) SUPERFICIE DE PARCELLES 

Il est à noter qu'en application de l'article L.213-1 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) peut "fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette 
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif". 

6.1.1.2. PRINCIPE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

a) RESEAUX DE COLLECTE TRADITIONNELS 

Les réseaux de collecte gravitaires ou les réseaux de refoulement proposés sont autant que 
possible implantés en domaine public, le long de voies de communication. En effet, il est 
important de pouvoir accéder aux réseaux gravitaires pour pouvoir les entretenir correctement. 

Toutefois, certains passages de réseaux en domaine privé peuvent être proposés pour des 
raisons techniques (pentes, linéaire de tracé plus avantageux, …). Dans ce cas, nous 
recommandons fortement d'établir une servitude pour le réseau. 

Pour les réseaux gravitaires, il est recommandé de poser les réseaux avec une pente minimale 
de 1% (standard : 3%). Ceci facilite l'autocurage du réseau et permet d'éviter l'encrassement 
des canalisations. 

b) TYPE D'OUTIL EPURATOIRE 

Le choix du dispositif dépend de la charge de pollution à traiter et des rendements épuratoires à 
obtenir pour la protection du milieu récepteur. 

Dans le cadre de l’étude, une nouvelle unité d’épuration est prévue car elle est actuellement en 
surcharge et présente des dysfonctionnements. 



COMMUNE DE LAUNAC 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

RAPPORT-V3 

 
 

SOGREAH  
LBS - N°4330501 - RAPPORT-V3 – NOVEMBRE 2011 PAGE 62 

6.1.2. POSSIBILITES D'AIDES FINANCIERES  

Afin d’évaluer une première estimation de l’impact des travaux sur le prix de l’eau, nous avons 
tenu compte des modes de financement des partenaires financiers compte tenu : 

 du 9ème Programme de subvention de l'Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

 des orientations financières du Conseil Général de la Haute Garonne. 

Les aides considérées sont indicatives; elles sont susceptibles d'évoluer d'ici la réalisation des 
travaux. 

 

 Agence de l’Eau  
Adour Garonne 

Conseil Général de la Haute 
Garonne 

Etudes préalables (schémas directeurs, 
diagnostics,..) 50 %  

Création d’un réseau de collecte et de transfert 
des eaux usées 

25% sous conditions 
Non prioritaire sur la Haute Garonne – 

aucune subvention ne sera prise en 
compte dans l’estimation financière 

30 % sur montant éligible = 
plafond : 8000 €*nombre 

habitations existantes 

Travaux de réhabilitation visant à améliorer la 
collecte des eaux usées 25 % (sous conditions)  

Création d’une station d’épuration et du réseau 
de transfert reliant l’ancienne et la nouvelle 
station 
Augmentation de la capacité 

25% + 5% (car Maîtrise d’Ouvrage est 
un Syndicat à l’échelle 

départementale) + 15% (crédit 
Solidarité Urbain Rural) 

Sur la base d’un coût plafond 
déterminé en fonction du nombre 

d’abonnés raccordés et raccordable et 
d’un coefficient de 1,15 

30 % sur montant éligible = ratio 
par rapport à la charge de la 

station hors pollution générées 
par collège, ZAC, lotissement 

Mise en conformité des branchements privatifs 
50 % 

Plafond : 1 500 € TTC / branchement 
 

Diagnostic des installations  autonomes 50 %  

Réhabilitation d’assainissement non collectif 
existant 

50 % 
Plafond : 7 000 € TTC / installation 

 

Les aides accordées sont fonction de l'ordre de priorité des travaux et de leur impact sur 
le milieu récepteur.  

Ainsi, l’Agence de l'Eau accorde des aides identiques à toutes les communes, sous réserve 
qu'elles répondent à divers critères de recevabilité qui sont dans tous les cas que le Maître 
d'Ouvrage Public : 

 ou son délégataire sollicitant l'aide de l'Agence s'engage à justifier d'un prix minimum 
de l'eau vendue aux particuliers de 0,5 € HT/m³ pour le service "assainissement" ou à 
atteindre ce prix dans un délai de deux ans par une délibération de la collectivité ;  

 soit à jour des redevances dues à l'Agence ; 

 soit en mesure de justifier de l'arrêté de zonage d'assainissement après enquête 
publique, délimitant les zones relevant respectivement de l'assainissement collectif et 
non collectif. 
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Pour des travaux d’extension ou de création de réseaux d’assainissement collectif, le Maître 
d'Ouvrage doit être en mesure de justifier :  

 de disposer d'ouvrages d'épuration (files eau et boues) d'une capacité suffisante sur les 
plans hydraulique et organique pour traiter la pollution totale susceptible d'être 
raccordée, en respectant les objectifs réglementaires en terme de qualité des rejets et 
d'auto surveillance ainsi qu'en terme de filière d'élimination et/ou de valorisation des 
sous-produits d'épuration ; 

 du respect de la charte de qualité relative à la pose des réseaux de collecte, et en 
particulier la réalisation des tests de réception (étanchéité, passage caméra, 
compactage, ...) par un organisme indépendant de l'entreprise ayant effectué les 
travaux. 

Il s'engage à associer l'Agence à toutes les phases de la définition des travaux, lui permettant 
d'apprécier l'adéquation des travaux avec les études réalisées préalablement (zonage, schéma 
directeur) et la bonne mise en œuvre de la charte de qualité.  

Pour des travaux de réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif, seules les 
installations diagnostiquées "NON-CONFORMES FORTE POLLUTION" font l’objet d’aides de 
la part de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

6.1.3. PRINCIPE DES EVALUATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

6.1.3.1. PRINCIPE 

Le principe des bilans financiers établis est de permettre une estimation financière des travaux 
à engager. 

Rappelons que : 

 les investissements en assainissement collectif se financent avec la collecte de la 
redevance "assainissement" prélevée avec la facture d’eau et des participations de 
propriétaires aux frais de branchement et au raccordement à l’égout, alors que 
l'investissement en assainissement non collectif est à la charge des particuliers 
(excepté si l'ensemble des dispositifs est réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique) ; 

 les montants indiqués en Euros correspondent à une évaluation moyenne des coûts de 
travaux et d'entretien. Ils peuvent varier. 

6.1.3.2. HYPOTHESES 

Les prix d'investissement et de fonctionnement proposés sont estimés à partir de coûts moyens 
nationaux ou régionaux issus de diverses publications. 

De plus, les prix sont HORS TAXES et sont à considérer comme une estimation moyenne des 
coûts car au niveau de l'étude de schéma communal, certaines précisions techniques qui 
permettraient d'affiner l'évaluation ne sont pas connues. En effet : 

 une étude géotechnique est nécessaire pour préciser si, par exemple, le sol naturel est 
utilisable pour la couverture de canalisations ou si des fondations sont nécessaires pour 
la construction de la station d’épuration ; 

 une étude topographique afin d’indiquer l’implantation exacte des postes de 
refoulement ; 

 un inventaire précis des obstacles naturels, des réseaux existants (eau potable, EDF, 
PTT, …), des largeurs et des revêtements des accotements est nécessaire pour 
préciser les contraintes de pose (sous des accotements ou sous chaussée). 
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Les hypothèses prises en comptes sont : 

 taxe de raccordement : 4 000 €HT par habitation future ; 

 consommation en eau potable : 120 m³/an/ab (ratio observé en 2009) ; 

 des emprunts sur 30 ans avec un taux de 4% ; 

 la prise en compte des durées d’amortissement suivantes : 

 50 ans pour les réseaux ; 

 30 ans pour les stations et les postes de refoulement ; 

 15 ans pour les installations d’assainissement non collectif. 

L’estimation tient aussi compte : 

 des charges : 

 charges d’annuité d’emprunt qui correspond aux emprunts contractés par la 
commune pour réaliser les travaux : elles sont fonction de la durée d’emprunt et du 
taux d’emprunt ; 

 charges d’amortissement qui correspondent aux prévisions pour renouvellement ; 

 frais d’exploitation qui dépendent du mode de gestion de l’assainissement choisi par 
la collectivité, de l’importance et de la complexité du système d’assainissement 
(contraintes techniques, performances épuratoires de la station, …). 

 des recettes : 

 les subventions (décrites dans le paragraphe précédent) ; 

 la taxe de raccordement : 4 000 €HT par habitation future ; 

6.1.3.3. COUT DE FONCTIONNEMENT ANNUEL 

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

Pour l’assainissement collectif : 

 canalisation gravitaire : 1 € HT par ml ; 

 canalisation de refoulement : 0,6 € HT par ml ; 

 poste de refoulement (PR) : 10 % du prix de PR ; 

Pour l’assainissement non collectif : 

 entretien des fossés : 0,5 € HT par ml ; 

 entretien des réseaux pluviaux : 1 € HT par ml ; 

 vidange ANC : 50 € HT par an (1 vidange tous les 4 ans environ) ; 

 diagnostic et contrôle ANC : environ 15 € HT par an (1 diagnostic puis 1 contrôle tous 
les 6 ans environ si l’installation est conforme et tous les 4 ans si l’installation est non 
conforme). 
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6.2. PROPOSITIONS DE SCENARII D’ASSAINISSEMENT 

A ce stade, il n'est pas nécessaire que le Maître d'Ouvrage s'engage définitivement sur des 
choix techniques pour l'assainissement collectif (tracé des réseaux, emplacement des outils 
d'épuration, type d'outil d'épuration, …) ; ces aspects seront précisés lors des phases 
ultérieures de conception et d'exécution. 

Au stade du schéma, et donc du zonage, le Maître d'Ouvrage est uniquement tenu de 
choisir entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. 

Sur le centre-ville, nous étudierons le raccordement des futures zones à urbaniser sur le réseau 
de collecte et le redimensionnement de la station d’épuration. 

Les scénarios d’assainissement collectif/ semi-collectif ou autonome seront étudiés sur les 
secteurs suivants : 

 Village de Galembrun et Moneguil ; 

 Secteur Prat de Pierroulet ; 

 Secteur UCa Fontarrieu. 

6.2.1. ASSAINISSEMENT DU VILLAGE 

Les futures zones à urbaniser AU seront toutes desservies en assainissement collectif. 

6.2.1.1. CREATION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION 

Suite au diagnostic, il a été mis en évidence que la station d’épuration était en surcharge. Une 
réhabilitation et une extension ne sont pas envisagées vu l’état actuel de la station. Nous 
étudierons la création d’une nouvelle station d’épuration. 

 ESTIMATION DES CHARGES A TRAITER 

D’après le paragraphe 2.2.5, la future station d’épuration du village doit avoir une 
capacité à moyen/long terme de 1 600 EH. 

Le raccordement de la zone UCa Prat de Pierroulet située au sud du Village enrainerait le 
raccordement de 23 habitations supplémentaires soit 60 EH. 

 MILIEU RECEPTEUR 

Le milieu récepteur de cette station serait le ruisseau de Fontarrieu (ou ruisseau de Rabin) qui 
se jette dans le ruisseau de Merdans, environ 850 ml en aval du futur rejet. 

La masse d’eau ruisseau de Merdans entre dans plusieurs classement du SDAGE 2010-2015 
Adour Garonne. 

 zone de répartition des eaux ; 

 zone vulnérable et zone sensible ; 

 zone de vigilance par rapport aux nitrates et pesticides ; 

 axe à migrateurs amphihalins. 
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 FONCIER 

Un emplacement a été réservé au PLU afin de permettre la construction d’une station 
d’épuration. La parcelle concernée est la parcelle 384 - section OE d’une superficie de 
11 400 m². 

La parcelle est privée. 

 TYPE DE TRAITEMENT 

Plusieurs types de traitement peuvent être envisagés pour la construction de cette station. Le 
tableau ci-dessous présente différentes filières envisageables. 

 

 
Boue activée Filtre planté de roseaux à 

écoulement vertical à deux étages Disque Biologique 

Descriptif filière 

Prétraitement 
Dégrillage 

Dessableur-Dégraisseur 
Traitement par aération prolongée 

Bassin d'aération 
Décantation 
Clarificateur 

Prétraitement 
Dégrillage 

Filtres plantés  
(2 étages de 3 files en parallèle) 

Prétraitement 
Dégrillage 

Dessablage 
Décanteur-Digesteur (ou lagune 

primaire si réseaux unitaires) 
Disques biologiques 

Recyclage-recirculation 
Clarificateur 

   

Réseau Réseau de préférence séparatif ou 
unitaire (avec limitation du débit) 

Réseau de préférence séparatif ou 
unitaire (avec limitation du débit) 

Réseau de préférence séparatif ou 
unitaire (avec limitation du débit) 

Variation de débit > 
300% Non Oui Oui si passagers et avec adaptation 

de la vitesse de rotation des disques 

Contrainte d’emprise 
foncière Environ 1 m²/EH Environ 5 à 10 m²/ EH Environ 1 à 5 m²/ EH 

Pour 1 600 EH en m² 1 600 8 000 à 16 000  1 600 à 8 000 

Avantages 

Bonne performances pour l'ensemble 
des paramètres 

Emprise foncière limitée 
Relative résistance aux à-coups de 

charge 

Facilité et faible coût d'exploitation 
Adapté aux surcharges hydrauliques 

(5 fois débit de temps sec) 
Bonne élimination de la pollution 

carbonée et MES 
Elimination de la pollution 
phosphorée acceptable 

Bonne intégration paysagère 
Gestion facilitée des boues 

Exploitation simple 
Consommation électrique faible 

Bonne résistance aux surcharges 
organiques ou hydrauliques 

passagères 
Elimination de la pollution carbonée 

et MES acceptable 
Boues bien épaissies 

Inconvénients 

Nécessité de limitation stricte du débit 
maximum admissible en traitement 

Coût d'investissement et d'exploitation 
élevé 

Nécessité d'une exploitation attentive 
réalisée par un personnel ayant suivi une 

formation adéquate 
Impact visuel plus important 

Elimination de la pollution azotée 
médiocre 

Emprise au sol relativement 
importante 

Impact visuel faible 

Nécessité d'un personnel ayant des 
compétences en électromécanique 
Elimination de la pollution azotée et 

phosphorée moyen 
Sensibilité au froid 

Sensibilité aux coupures d'électricité 

 

Le choix de la filière de traitement n’est pas à réaliser au stade schéma communal. Il sera à 
définir lors du projet de construction de la station d’épuration, en partenariat avec la Police de 
l’Eau afin de définir les objectifs de traitement. 
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Cependant, il est à noter que le milieu récepteur est sensible à l’eutrophisation et qu’un 
traitement par boue activée permettrait des performances plus importantes sur le traitement de 
l’azote. De plus, l’emprise réservée pour la station pourrait alors être diminuée à 2 000 m². 

6.2.1.2. EXTENSIONS DE RESEAUX 

Des travaux d’extension des réseaux sur le domaine public sont à réaliser afin de desservir les 
habitations actuelles du village qui ne sont pas encore desservies par l’assainissement collectif. 
Il s’agit : 

 du chemin de la Biatre : 2 branchements ; 

 du chemin du Moulin : 8 branchements. 

Ces extensions de réseau permettront également le raccord des futures zones à urbaniser. 

D’après le PLU, l’aménagement des zones 2AU se fera principalement par des aménageurs 
privés et les réseaux d’assainissement à l’intérieur de ces zones ne seront pas à la charge de la 
commune. 

Cependant la mairie doit apporter les réseaux à proximité de ces zones. Hors, il s’avère que 
l’ensemble des zones 2AU sont situées à proximité d’un réseau. 

La zone 2AU Garenne sera aménagée par la mairie (terrains communaux). 

Les canalisations gravitaires seront en Ø200 et les canalisations de refoulement en Ø80. 

Concernant les aménagements privés, l’emplacement exact des raccordements sera défini par 
l’aménageur, en fonction des études topographiques. 

La figure 13 présente ces aménagements. 

6.2.1.3. SYNTHESE DES TRAVAUX ET ECHEANCE 

 
Aménagements Détail Priorité (Echéance à titre indicatif) 

Extension des réseaux sur domaine 
public pour desserte des habitations 
actuelles non desservies en 
assainissement collectif 

Aménagement public Priorité 1 (2012) 

Création d’une station d’épuration d’une 
capacité de 1 600 EH Aménagement public Priorité 2 (2012-2013) 

Densification des zones à urbaniser Aménagement public Priorité 2 (2014) 

Aménagement zone 2AU Sud du Bourg Aménagement privé Priorité 3 (2015-2016) 

Aménagement zone 2AU Garenne Aménagement public (terrains 
communaux) Priorité 3 (2017-2018) 

Aménagement zone 2AU Vigne 
Blanche Aménagement privé Priorité 3 (2019-2020) 

Aménagement zone 2AU Sud-Ouest du 
Bourg Aménagement privé Priorité 4 (2021-2022) 

Aménagement zone 2AU Sud-Est Aménagement privé Priorité 5 (2023-2024) 
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6.2.1.4. PRESENTATION ET COUT DES AMENAGEMENTS 

Le tableau suivant présente le coût des aménagements, en indiquant également une estimation 
des aménagements à la charge des financeurs privés, afin de définir un coût moyen des 
aménagements par zone et par Equivalent Habitant. 
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 COUT D’INVESTISSEMENTS  

 

   Collecte gravitaire Poste et Réseau 
refoulement Traitement Financement privés Coût des 

travaux - part 
collectivité € 

HT 

Coût Total des 
travaux (cout 

total avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur coût total 

€ HT Secteurs Branche 
ments 

EH 
raccordés aménagement Coût € 

HT aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT 

Extensions des 
réseaux pour 
desserte 
habitations 
actuelles 

10 26 

465 ml de 
réseau à 

créer 
10 

branchements 

120 615     10 branchements 11 000 120 615 131 615 5 062 

Zone 2AU Sud-
Ouest du Bourg 78 203       

590 ml canalisation 
gravitaires 

78 branchements 
325 050 0 325 050 1 601 

Zone 2AU Sud du 
Bourg 70 182       

760 ml canalisation 
gravitaire 

1 PR 
70 ml canalisation 

refoulement 
70 branchements 

373 120 0 373 120 2 050 

Zone 2AU de 
Vigne Blanche 90 234       

960 ml canalisation 
gravitaire 

90 branchements 
1 PR 

200 ml canalisation 
refoulement 

481 360 0 481 360 2 057 

Zone 2AU de la 
Garenne 65 169 

65 
branchements 

à créer 
380 ml de 

canalisation 
gravitaire pour 

desserte 
lotissement 
communal 

173 580     65 branchements 71500 173 580 245 080 1 450 

Zone 2AU du 
sud-est vers Prat 
de Pierroulet 

27 70       

250 ml canalisation 
gravitaire 

1 PR 
110 ml canalisation 

refoulement 
27 branchements 

154770 0 154 770 2 211 
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   Collecte gravitaire Poste et Réseau 
refoulement Traitement Financement privés Coût des 

travaux - part 
collectivité € 

HT 

Coût Total des 
travaux (cout 

total avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur coût total 

€ HT Secteurs Branche 
ments 

EH 
raccordés aménagement Coût € 

HT aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT 

Densification des 
zones urbanisées 26 68 

26 
branchements 

à créer 
34 320     26 branchements 28600 34 320 62 920 925 

Transfert et 
traitement Village  1600   

1 poste de 
refoulement 

40 ml de 
canalisation 

de 
refoulement 

39 820 

Station 
d'épuration 

d'une capacité 
de 1500 EH 

792 000   831 820 831 820  

TOTAL  1600  328 515  39 820  792 000   1 160 335 2 605 735 1 629 

 

 FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel € HT 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH en € 
HT 

TOTAL 1 600 47 817 30 
 

 AMORTISSEMENT 

 

secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissement 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

TOTAL 1 600 45 217 28 
 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 1 160 000 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public 
et privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 1 630 € HT. 

Le détail de l’estimation financière est donné en annexe 5a. Le tableau ci-dessus prend en compte 10% de divers et imprévus. 
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6.2.2. ASSAINISSEMENT DE GALEMBRUN ET MONEGUIL 

Nous étudierons, dans cette partie, le coût de la mise en place d’un assainissement semi-
collectif sur Galembrun, ainsi que le raccordement de la zone UCa Moneguil. 

6.2.2.1. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

6.2.2.1.1. CREATION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION 

 ESTIMATION DES CHARGES A TRAITER 

Suite à l’étude réalisée dans le paragraphe 2.2.5, la station d’épuration devra avoir une capacité 
de 180 EH. 

Le raccordement de la zone UCa Moneguil située au sud de Galembrun entrainerait le 
raccordement de 16 habitations supplémentaires soit 42 EH. 

 MILIEU RECEPTEUR 

Le milieu récepteur de cette station serait un ruisseau qui se jette dans le ruisseau de 
Maguestaud (ou ruisseau de Saint-Pierre), environ 800 ml en aval du futur rejet. 

La masse d’eau de Saint-Pierre entre dans plusieurs classement du SDAGE 2010-2015 Adour 
Garonne. 

 zone de répartition des eaux ; 

 zone vulnérable et zone sensible ; 

 zone de vigilance par rapport aux nitrates et pesticides ; 

 axe à migrateurs amphihalins. 

 FONCIER 

Un emplacement a été réservé au PLU afin de permettre la construction d’une station 
d’épuration sur Galembrun. 

La parcelle concernée est la parcelle 90 - section OA d’une superficie de 2 384 m². 

La superficie nécessaire pour une station de 180 EH est : 

 environ 900 à 1800 m² pour des filtres plantés de roseaux ; 

 environ 900 m² pour des disques biologiques. 

La parcelle est communale. 

 TYPE DE TRAITEMENT 

Pour cette capacité de station, le traitement le plus approprié serait un filtre planté de roseaux. 
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6.2.2.1.2. EXTENSION DES RESEAUX 

Le raccordement de ces zones sera entièrement à la charge de la collectivité, car il s’agit 
d’habitations existantes et non d’opérations d’ensemble. 

En l’absence de levés topographiques, et sur la base des observations terrain et de la carte 
IGN, le transfert des effluents vers la station d’épuration nécessitera la mise en place de trois 
postes de refoulement. Des relevés topographiques précis en phase projet permettront de 
vérifier ce nombre de postes de refoulement. 

Les canalisations gravitaires seront en Ø200 et les canalisations de refoulement en Ø80. 

6.2.2.1.3. PRESENTATION ET COUT DES AMENAGEMENTS 

Le schéma des aménagements est donné sur la figure 14. 

Les coûts d’investissements, de fonctionnement et d’amortissement sont présentés dans les 
tableaux suivant. 
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 COUT D’INVESTISSEMENTS 

 

 
 

 
Collecte gravitaire Poste et Réseau refoulement Traitement Financement privés 

(branchements particuliers) 
Coût Total 
des travaux 

(part 
collectivité) 

€ HT 

Coût Total 
des travaux 

(avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur coût total 

investis-
sement € HT Secteur 

Branche- 
ments 

EH 
raccordés Aménagement Coût € 

HT Aménagement Coût € 
HT Aménagement Coût € 

HT Aménagement Coût € 
HT 

Galembrun 68 177 

68 branchements 
à créer 

1910 ml de 
canalisation 

gravitaire 

543 070 

3 postes de 
refoulement 
400 ml de 

canalisation de 
refoulement 

104 060 
Station d'épuration 
d'une capacité de 

180 EH 
148 500 68 

branchements 68 000 795 600 863 600 4 879 

Moneguil 16 42 

16 branchements 
à créer 

605 ml de 
canalisation 

gravitaire 

170 885   

Complément pour 
42 EH 

supplémentaires 
34650 42 

branchements 16 000 205 500 221 500 5 274 

TOTAL 84 219  713 955  104 060  183 150  84 000 1 001 100 1 085 100 4 955 

   FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel € HT 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Galembrun 177 11 150 63 

Moneguil 42 1 105 26 

TOTAL 219 12 255 56 
 

 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissement 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

Galembrun 177 18 773 106 

Moneguil 42 4 573 109 

TOTAL 219 23 345 107 
 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 1 001 100 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public 
et privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 5 000 € HT. 

Le raccordement de la Zone UCa de Moneguil n’entraînerait pas un surcoût important par EH, si le secteur de Galembrum est 
assaini en collectif. 

Le détail de l’estimation financière est donné en annexe 5b. Le tableau ci-dessus prend en compte 10% de divers et imprévus. 
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6.2.2.2. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Une enquête a été réalisée par le Conseil Général en 1999-2000 sur l’état de l’Assainissement 
Non Collectif. 

Au niveau de Galembrun, 49 habitations avaient été visitées : 

 21 installations étaient conformes ou à modifier légèrement ; 

 24 installations était à réhabiliter dans les années à venir ou à réhabiliter d’urgence, soit 
plus de 50%. 

Afin de pouvoir comparer le coût d’un assainissement autonome avec celui d’un 
assainissement collectif, il a été calculé une estimation des assainissements autonomes à 
rénover (sur la base de 53% des assainissements existants, d’après l’enquête du Conseil 
Général) et à créer pour les futures habitations. 

Les coûts suivant ont été pris : 

 5 000 € HT pour la rénovation d’une installation ; 

 8 000 € HT pour la  création d’une installation. 

Les installations autonomes sont à la charge des propriétaires, cependant, la collectivité doit 
assurer la collecte des effluents traités. 

Ce scénario nécessite également la création de fossé ou de canalisation afin de récupérer les 
effluents traités (zone non propre à l’infiltration). 

Ce coût a ensuite été ramené à l’EH. 

Il a ensuite été estimé qu’une installation autonome avait une durée d’environ 15 ans afin 
d’estimer l’amortissement annuel à prendre en compte. 

L’entretien d’une installation est estimé à environ 65 € HT par an, soit 25 € HT par EH (base de 
2,6 EH par logement). 

Les coûts d’investissements, de fonctionnement et d’amortissement sont présentés dans les 
tableaux suivant. 
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 COUT D’INVESTISSEMENTS 

 

  ANC à rénover ANC à créer Canalisations Fossés Coût des 
travaux (part 
collectivité) € 

HT 

Coût Total des 
travaux (cout 

total avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH sur 
investissements 

€ HT Secteur EH 
raccordés aménagement Coût € HT aménagement Coût € 

HT Aménagements Coût € 
HT Aménagement Coût € HT 

Galembrun 177 
26 installations 
(53% d'après 

enquête) 
130 000 18 installations 144 000 635 ml 152 400 165 ml 2 475 154 875 428 875 2 423 

Moneguil 42 
7 installations 
(53% d'après 

enquête) 
35 000 3 installations 24000   150 ml 2 250 2 250 61 250 1 458 

TOTAL 219  165 000  168 000  152 400  4 725 175 125 490 125 2 238 

  

 FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Galembrun 177 25 

Moneguil 42 25 

TOTAL 219 25 
 

  
 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissement 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

Galembrun 177 39 364 222 

Moneguil 42 8 578 204 

TOTAL 219 47 943 219 
 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 157 100 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public et 
privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 2 200 € HT. 

Ramenés à l’EH, les investissements sont moins importants en assainissement non collectif, ainsi que les coûts de 
fonctionnement. Les amortissements sont cependant supérieurs (durée de vie des ouvrages de 15 ans). 
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6.2.3. PRAT DE PIERROULET 

6.2.3.1. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Nous étudierons dans ce paragraphe le raccordement éventuel de la zone Prat de Pierroulet sur le réseau du village. La station 
d’épuration envisagée devra donc avoir une capacité supplémentaire de 60 EH. Les aménagements sont présentés sur la figure 13. 

Selon le scénario choisi par la mairie, cette zone pourrait être raccordée au réseau du village par le biais d’un poste de refoulement. 

Le détail de l’estimation financière est donné en annexe 5c. Le tableau ci-dessous prend en compte 10 % de divers et imprévus. 

 

 
 

 
Collecte gravitaire Poste et Réseau refoulement Traitement Financement privés 

(branchements particuliers) 
Coût Total 
des travaux 

(part 
collectivité) 

€ HT 

Coût Total 
des travaux 

(avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur coût total 

investis-
sement € HT Secteur Branche 

ments 
EH 

raccordés Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € 
HT Aménagement Coût € 

HT 

Prat de 
Pierroulet 23 60 

23 branchements 
à créer 

160 ml de 
canalisation 

gravitaire 

136 510 

1 poste de 
refoulement 
690 ml de 

canalisation de 
refoulement 

90 310 
Complément pour 

60 EH 
supplémentaires 

29 700 23 branchements 25300 256 520 281 820 4 697 

   FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel € HT 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Prat de 
Pierroulet 60 4 144 69 

 

 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissement 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

Prat de 
Pierroulet 60 5 820 97 

 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 256 500 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public et 
privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 4 700 € HT. 
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6.2.3.2. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Comme pour le scénario de Galembrun, nous prendrons l’hypothèse que 53% des installations existantes (sur les 20 habitations actuelles) 
doivent être rénovées. 

 COUT D’INVESTISSEMENTS 

 

  ANC à rénover ANC à créer Canalisations Coût des 
travaux (part 
collectivité) € 

HT 

Coût Total des 
travaux (cout 

total avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur investis-

sements € HT Secteur EH 
raccordés aménagement Coût € HT aménagement Coût € 

HT  
Coût € 

HT 

Prat de 
Pierroulet 60 

11 installations 
(53% d'après 

enquête) 
55 000 3 installations 24 000 190 ml 45 600 45 600 124 600 2 077 

  

 FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

TOTAL 219 25 
 

  
 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissement 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

TOTAL 219 13 179 220 
 

 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 45 600 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public et 
privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 2 100 € HT. 

Ramenés à l’EH, les investissements sont moins importants en assainissement non collectif, ainsi que les coûts de 
fonctionnement. Les amortissements sont cependant supérieurs (durée de vie des ouvrages de 15 ans). 
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6.2.4. ZONE UCA FONTARRIEU 

6.2.4.1. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Nous étudierons dans ce paragraphe le raccordement éventuel de la zone UCa Fontarrieu, actuellement en assainissement autonome. Le 
raccordement de cette zone correspond à environ 4 branchements (2 habitations actuelles et 2 habitations futures). Le raccordement de 
cette zone pourra se faire sur le réseau créé sur le secteur Vigne Blanche, une fois aménagé. Les aménagements sont présentés sur la 
figure 11. 

Le détail de l’estimation financière est donné en annexe 5d. Le tableau ci-dessous prend en compte 10% de divers et imprévus. 

 

 
 

 
Collecte gravitaire Poste et Réseau refoulement Traitement Financement privés 

(branchements particuliers) 
Coût Total 
des travaux 

(part 
collectivité) 

€ HT 

Coût Total des 
travaux (avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur coût total 

investis-
sement € HT Secteur Branche 

ments 
EH 

raccordés Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € HT Aménagement Coût € 
HT Aménagement Coût € HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 4 10 

160 ml de 
canalisation à 

créer 
4 branchements 

44 660   

Raccordement 
sur la station 
village, impact 
peu significatif, 
déjà pris en 
compte dans 
dimensionnemen
t de base 

 4 branchements 4400 44 660 49 060 4 906 

  

 FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel € HT 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 10 160 16 

 

 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissements 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 10 716 72 

 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 44 700 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public et 
privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 4 900 € HT. 
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6.2.4.2. SCENARIO EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Ce secteur comprend actuellement 2 habitations. Nous prendrons l’hypothèse que ces 2 habitations doivent être rénovées, et que 2 autres 
habitations pourront se construire. 

 COUT D’INVESTISSEMENTS 

 

  ANC à rénover ANC à créer Canalisations Coût des 
travaux (part 
collectivité) € 

HT 

Coût Total des 
travaux (cout 

total avec 
financement 
privé) € HT 

Prix par EH 
sur investis-

sements € HT Secteur EH 
raccordés aménagement Coût € HT aménagement Coût € 

HT  
Coût € 

HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 26 2 installations 10 000 2 installations 16 000 100 ml fossé 3 000 3 000 29 000 1 115 

  

 FONCTIONNEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 26 25 

 

  
 AMORTISSEMENT 

 

Secteur EH 
raccordés 

Coût Amortissements 
annuel € HT 

Coût amortissement 
annuel par EH € HT 

Zone Uca 
Fontarrieu 26 2 193 84 

 

 

Le montant des travaux pour la collectivité est estimé à 3 000 € HT. Le coût total des aménagements (investissements public et 
privé) ramené à l’EH est de l’ordre de 1 100 € HT. 

Ramenés à l’EH, les investissements sont moins importants en assainissement non collectif. Les coûts de fonctionnement en 
assainissement collectif sont supérieurs, cependant, ces coûts ne concernant que la collecte et ne prennent pas en compte la part 
« station d’épuration ». 
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6.2.5. SYNTHESE 

 

Secteur Nouveaux 
branchements EH 

Coût total des 
investissements  

€ HT 

Coût des 
investissements part 

collectivité € HT 

Prix par EH sur 
investissements total 

€ HT 

Coût de 
fonctionnement 

annuel par EH € HT 

Coût 
amortissement 
annuel par EH  

€ HT 

Village 366 
952 EH 

(nouveau) 
Total 1 600 EH 

2 605 735 1 160 335 1 630 30 28 

Secteur Uca Fontarrieu 
4 10 EH 

49 060 44 660 4 900 16 (ne prend pas en 
compte STEP) 

72 (ne prend pas 
en compte STEP) 

Secteur Uca Fontarrieu 29 000 3 000 1 110 25 84 

Prat de Pierroulet 
Assainissement collectif 

23 60 EH 

281 820 256 520 4 697 69 97 

Prat de Pierroulet 
Assainissement non 

collectif 
124 600 45 600 2 077 25 220 

Galembrun Assainissement 
collectif 

68 177 EH 
863 600 795 600 4 900 63 106 

Galembrun Assainissement 
Non collectif 428 875 154 875 2 423 25 222 

Moneguil Assainissement 
collectif 

16 42 EH 
221 500 205 500 5 300 26 109 

Moneguil Assainissement 
Non collectif 61 250 2 250 1 458 25 204 

         Scénario Assainissement Non Collectif ANC 
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6.3. CHOIX DU SCENARIO ET IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU 

La mairie a décidé par délibération du 11 juillet 2011 de laisser les secteurs Galembrun, Moneguil, Prat de Pierroulet et UCa Fontarrieu en assainissement non collectif. 

Le zonage d’assainissement est présenté sur le Plan 5. 

Le tableau suivant présente une estimation de l’impact sur le prix des aménagements à réaliser. 

 

 

Construction station et 
extension réseaux pour 

desserte habitations 
existantes 

Densification 
bourg 

Zones 2AU sud du 
Bourg Zones 2AU Garenne  Zones 2AU Vigne 

Blanche 
Zone 2AU Sud-Ouest du 

Bourg 
Zone 2AU Sud-Est du 

Bourg 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Année 13 
Total incluant MO, divers et imprévus et 
tests de réception sur réseau (10%) - Hors 
financements privés 

415 910 536 525 34 320 0 0 86 790 42 900 0 0 0 0 0 0 

Subventions Agence de l'Eau et Conseil 
Général 173 943 149 943                     0 

Nombre de nouveaux branchements 0 10 26 35 35 32 33 45 45 38 40 13 14 

PRE 4 000 € HT par branchements (370 
branchements supplémentaires)   40 000 104 000 140 000 140 000 128 000 132 000 180 000 180 000 152 000 160 000 52 000 56 000 

Sous total investissements subventions et taxes 
de raccordement déduites 241 967 346 582 -69 680 -140 000 -140 000 -41 210 -89 100 -180 000 -180 000 -152 000 -160 000 -52 000 -56 000 

Taux d'emprunt 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Durée d'emprunt 30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   

Annuités de remboursement sur l'année 13 993 20 043                       

Annuités de remboursement cumulée 13 993 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 34 036 

Coût du fonctionnement annuel   38 489   1 401 1 401 380   1 540 1 540 295 295 1 158 1 158 

Coût du fonctionnement cumulé   38 489 38 489 39 890 41 291 41 671 41 671 43 211 44 751 45 046 45 341 46 499 47 657 

Coût d'amortissement   27 077   1 985 1 985 1 596   2 529 2 529 1 239 1 239 946 946 

Coût d'amortissement cumulé   27 077 27 077 29 062 31 048 32 644 32 644 35 173 37 702 38 941 40 180 41 127 42 073 
TOTAL Annuel (en prenant en compte 

bénéfice PRE) 13 993 99 602 29 922 -37 012 -33 626 67 140 19 250 -67 580 -63 511 -33 977 -40 443 69 661 67 766 

Volume d'eau consommé par an (part assainie 
en assainissement collectif) : 120 m3/ an / 
abonné 

28 600 29 800 32 920 37 120 41 320 45 160 49 120 54 520 59 920 64 480 69 280 70 840 72 520 

Prix de l'eau (€ / m3 d'eau facturé) 0.49 € 3.34 € 0.91 € -1.00 € -0.81 € 1.49 € 0.39 € -1.24 € -1.06 € -0.53 € -0.58 € 0.98 € 0.93 € 

              
moyenne sur 13 ans 0.26 €             

 

L’estimation de l’impact moyen sur le prix de l’eau, sur la base des hypothèses hautes du PLU concernant les nouveaux branchements, serait de 0,26 € HT / m³ sur 13 ans. 

Sans prendre en compte les subventions éventuelles pour les réseaux et la station d’épuration, l’impact moyen sur le prix de l’eau serait de 0,66 € HT / m³. 
 




