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1

INTRODUCTION

En application de l’article L2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, la commune de
Courniou Les Grottes doit délimiter, après enquête publique :
•

Les zones d’assainissement collectif où elle est tenue 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 elle est tenue d’assurer le contrôle
des dispositifs d’assainissement.

L’étude du zonage s’est déroulée en plusieurs parties :
•

Un état des lieux de la commune (environnement, sensibilités, contraintes, zones de
développement urbain...),

•

Une étude d’aptitude des sols à la mise en œuvre de l’assainissement non collectif,

•

Le schéma directeur d'eaux usées effectué par ENTECH en juillet 2011,

•

Le zonage proposé lors de ce schéma.

Ce présent mémoire constitue le dossier d'enquête publique.
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2

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

2.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La commune de Courniou Les Grottes est située dans le département de l'Hérault, à 27 km à l'Est
de Mazamet.
Le territoire communal s'étend sur plus de 3000 hectares.
La rivière la Salesse est le principal cours d'eau qui traverse le village de Courniou.
Au bourg s'ajoute 3 hameaux principaux, et plusieurs habitats isolés:
•

Prouilhe

•

Sabo

•

Marthomis

•

Bapech

•

Usclats Le Haut

•

Usclays Le Bas

•

Usclats Le Milieu

•

Soulage

•

Marquit

•

Les Enclauses

•

Scio

•

La Pressarie

•

Les Pauzelles

Les communes limitrophes de Courniou-Les-Grottes sont : Saint-Pons-de-Thomière, Rieussec,
Verreries-de-Moussans et Labastide-Rouairoux, cette dernière est située dans le département du
Tarn.
Courniou est traversée de part en part par la route départementale 612 reliant Beziers à Castres,
en passant par Mazamet.
Le bourg de Courniou les Grottes est situé à moins de 400m d'altitude. Par contre les différents
hameaux constitutifs de la commune sont à des altitudes supérieures :
•

Marthomis est à environ 500m,

•

Prouilhe est légèrement au dessus des 500m

•

Sabo est en dessous des 500m

•

Les Usclats sont à environ 450m, mais il y a des dénivelés importants aux alentours très
proches.

2.2

CONTEXTE ADMINISTRATIF

La commune de Courniou appartient au canton de Saint-Pons-de-Thomière et elle est adhérente à
la Communauté de communes du Pays Saint-Ponais. Cette Communauté de communes regroupe
les villes suivantes : Saint-Pons-de-Thomière, Verreries de Moussans, Courniou Les Grottes,
E N TEC H Ingénieurs Conseils
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Vélieux et Boisset. Elle a plusieurs vocations, dont les principales sont les suivantes :
•

Création et gestion d’un service assurant les prestations d’organisation d’obsèques (fourniture
de corbillard et de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations);

•

Protection et mise en valeur de l’environnement : principalement concernant la gestion des
déchets mais également l’entretien des espaces verts urbains d'intérêt communautaire, situés
sur l’axe Courniou-Saint-Pons-Riols, et ainsi que le soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie;

•

Aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, ZAC
d’intérêt communautaire, études d’aménagement susceptibles de développer le tourisme,
études ou aménagements de circuits touristiques d'intérêt communautaire, constitution de
réserves foncières nécessaires à des aménagements d’intérêt communautaire, création et
gestion d’un système d’information géographique, mise en place et mise à jour de la
numérisation des documents cadastraux comprenant les réseaux, étude d’un schéma local
d’organisation des transports;

•

Politique du logement et du cadre de vie

•

Développement économique : entre autres, réflexions et études pour des projets créateurs
d’emplois et qui concenent plusieurs communes, aménagement, gestion et entretien de zones
d’activité industrielle commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d'intérêt communautaire et
zones et ateliers-relais créés postérieurement à la date de création de la communauté sur le
territoire d’une des communes membres, soutien aux actions de promotion et de
développement de l’économie fondée sur l’identité locale telle le marbre ou le bois, recherche
de partenaires porteurs de projets créateurs d’emplois, d’hébergements, d’activités et produits
touristiques nouveaux...

•

Création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage.

2.3

CONTEXTE CLIMATIQUE

Nous prenons comme référence la station météorologique de Courniou, située exactement sur le
hameau de Prouilhe au Nord du bourg, pour laquelle l'historique des mesures de température et de
pluviométrie permet de dresser le contexte climatique du secteur.
La région de Saint-Pons se situe à la limite des influences méditerranéennes prédominantes à l'Est
de Courniou et des influences atlantiques dominantes à l'Ouest.
En effet les pluies sont fréquentes et importantes tout le long de l'année, avec une baisse en été,
ce qui est une des caractéristiques du climat océanique; mais d'un autre côté la distribution des
températures est caractéristique d'un climat méditerranéen, bien qu'elles soient moins élevées.

2.3.1

Pluviométrie

Les précipitations moyennes mensuelles disponibles sur les années 2001 à 2008 à la station de
Courniou sont représentées dans le graphique ci-dessous:
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Pluviométrie - Station automatique MIRIA de Courniou
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La pluviométrie moyenne annuelle sur la période 2001-2008 est de 1319,0 mm.
Les précipitations les plus importantes ont lieu en hiver (en janvier les précipitation dépassent les
167mm), diminuent au printemps, augmentent en automne. Elles sont relativement basses en été.

2.3.2

Température

Ces températures moyennes mensuelles sont issues des relevés de la station de Courniou de
2001 à 2008. Les données disponibles sont :
•

Moyenne des températures maximales,

•

Température moyenne,

•

Moyenne des températures minimales.

Ces données sont reportées sous forme d'histogrammes.
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L’évolution des températures tout au long de l’année est régulière. Les gelées apparaissent
généralement au cours du mois de novembre et disparaissent fin mars.
La distribution des températures est caractéristique d’un climat méditerranéen, les variations
saisonnières sont bien marquées :
•

Un été chaud, avec des maxima en juillet et août; cependant les températures n'excèdent pas
les 24,8°C. Ce qui n'est pas le cas du climat typiq uement méditerranéen, où les températures
avoisinent souvent les 35°C.

•

Un hiver froid mais peu vigoureux, la température étant très rarement en dessous de 0°, et ne
dépasse jamais les -5°C (-0,9° en février 2005).

Dans l’ensemble, le climat reste tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 14,5°C.
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2.3.3

Les vents

La rose des vents a été établie au poste de Saint Jean de Minervois, la plus proche station MIRIA
dans l'Hérault, à 28 km au sud-est de janvier à décembre 2008.

Elle met en évidence deux régimes dominants
•

vents de direction ouest,

•

vents de direction est.

Les rafales les plus violentes sont pour la majorité en provenance du secteur ouest.

2.4

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

D’un point de vue géologique, Courniou est située sur un grand accident tectonique d’orientation
Sud-Ouest à Nord-Est qui divise le secteur en deux parties Nord et Sud.
Au Sud, les formations sont très compartimentées et faillées et on observe de nombreux
E N TEC H Ingénieurs Conseils
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contacts anormaux. Par contre elles sont en général peu métamorphisées. Elles sont
représentées par les étages du Dévonien, de l’Ordovicien et du Cambrien inférieur avec des
faciès allant des grès au calcaire à la dolomie. Des Schistes sont également observables de
manière moins abondante.
Dans la zone axiale, au Nord de Courniou, on rencontre des formations métamorphiques du
Cambrien Ordovicien en général représentées par des Schistes, des grès et quelques rares
gneiss.
Le village Courniou est implanté dans une vallée entre la montagne noire au Nord et les avants
mont au Sud. C’est donc une zone très montagneuse traversée par de nombreux ruisseaux. Ceuxci ont déposé des alluvions récents du quaternaire en bordure de leur lit. On observe également de
nombreuses formations colluviales en pied de versant.

2.5

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

Pour les terrains métamorphiques ou plutoniques du Cambro-Ordovicien, les ressources en eaux
souterraines restent très modestes et localisées aux niveaux de fractures particulières, qui donnent
naissance tout de même à de nombreuses sources de surface mais de faibles débits.
Les arènes granitiques ou gneissiques, fournissent quand à elles de bonnes ressources aquifères
en surface. Dans les formations calcaires du Dévonien, leur réseau karstique contient un bon
aquifère avec des débits très variables selon la période d’alimentation. C’est au sein de ces
formations que les principales ressources sont puisées pour l’alimentation en eau potable des
communes.
Au sein des alluvions Quaternaire, on observe des aquifères d’accompagnement ou d’alimentation
des cours d’eau, mais souvent de faible épaisseur.
Les eaux souterraines se concentrent dans les réseaux karstiques qui aboutissent à des exutoires
importants dont les débits varient d'une centaine de litres par seconde à plusieurs mètres cubes
par secondes selon la saison. Parmi eux se trouvent la source du Jaur, à Saint-Pons-de-Thomière
et la source des Usclats au Sud de Courniou les Grottes.

2.5.1

Alimentation en eau potable

La commune possède différentes sources pour son alimentation en eau potable:
•

Les deux sources dites de la « Marthomèse » ,

•

La galerie drainante Usclats du Milieu amont,

•

La galerie drainante Usclats du Milieu centre,

•

La galerie drainante Usclats du Milieu aval,

•

La source Usclats le Haut,

•

La source Bapech.

•

La source du Roucan,

•

La source Sabo,

•

La source Front d'Abram amont et aval.

EN T EC H Ingénieurs Conseils
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2.5.2

Périmètres de protection présents sur les communes

Du fait de la présence de ces différentes sources sur la commune de Courniou les Grottes, il existe
différents périmètres de protection.
• Les deux sources de la « Marthomis »
Ces sources imposent un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection éloigné.
Le PPI est sur un rayon de 10m autour de la source amont et autour du chemin reliant les deux
sources, avec comme limite 10m de chaque côte de ce segment. Dans ce périmètre il est interdit
de répandre du fumier ou un engrais quelconque. Quant au PPE , il s'étale sur un rayon de 10km.
Sur ce périmètre s'applique les prescriptions de la loi de février 1902, c'est à dire qu'il est interdit
d'implanter tout type d'établissements insalubres, tel que des usines ou de les entreprises
d'équarrissage. Les informations énoncées proviennent du rapport du géologue agrée de 1955.
• La source Bapech
Le PPI correspond à un rectangle de 10m sur 14m : 10m au nord, au dessus du captage , 7 m de
part et d'autres de la porte métallique. Dans ce périmètre, toute activité autre que celles rendues
nécessaires par l'exploitation et l'entretien du captage et de son PPI, sera interdite. Cette
interdiction s'applique notamment à tous les dépôts et stockages de matière ou matériel
susceptibles de polluer les eaux superficielles ou souterraines, quelle qu'en soit la nature et/ou
l'usage.
Le PPR, quant à lui, comprend 2 zones: la zone A la plus proche et la plus sensible et la zone B
s'étalant sur 800m environ en amont de la source, mois sensible.
Le PPE, correspond à un versant exclusivement forestier. Les projets soumis à une procédure
d'autorisation ou de déclaration préfectorale devront être accompagnés des études d'impact
cernant les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines liés au projet. De plus, toute
activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eaux souterraine dans
le cadre de la réglementation applicable à ce projet.

2.6

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique est composé de nombreux ruisseaux provenant des différents hameaux
de la commune qui se jettent dans la Salesse. Cette rivière prend sa source au niveau de
l'Espinouse; elle traverse ensuite de part en part le bourg de Courniou en passant près du hameau
de Sabo; après le bourg de nombreux autres ruisseaux l'alimentent. Quant à elle, elle vient, à la
sortie se Saint Pons-de-Thomière, alimenter le Jaur qui prend sa source au sein de Saint-Pons-deThomière.
Les ruisseaux qui alimentent la Salesse sont les suivants:
•

en provenance de Prouilhe, le ruisseau de Prouilhe (milieu récepteur de la STEP du
hameau);

•

en provenance de Marthomis, le ruisseau de Marthomis (milieu récepteur de la STEP du
hameau), lui même alimenté au sud du hameau par le ruisseau de Boutignos;

•

au nord de Sabo, le ruisseau de Mariole;

•

le ruisseau d'Usclats qui traverse Usclats le Haut, Usclats le Milieu et Usclats le Bas; lui
même étant alimenté par les ruisseaux de Merlan et des Thérondels;

•

au niveau de Scio, le ruisseau du Font d'Abram;

•

en amont de la STEP du bourg de Courniou, le ruisseau de Bronzidouïre;

•

en aval de la STEP du bourg de Courniou, le ruisseau la Roubillade.

E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 12

Dossier d'enquête publique

Version a

2.7

LES ZONES NATURELLES

2.7.1 Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un
inventaire scientifique du patrimoine naturel. Elles permettent de respecter les préoccupations
environnementales en interdisant la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu concerné
lors d'un nouvel aménagement. On distingue deux types de ZNIEFF: les ZNIEFF de type 1, et celle
de type 2. La différence principale entre elles réside principalement en la superficie: les ZNIEFF de
type 1 sont de taille inférieure par rapport aux ZNIEFF de type 2 qui peuvent regrouper plusieurs
ZNIEFF de type1.
L’inventaire des ZNIEFF de première génération s’est achevé en Languedoc-Roussillon en 1994.
En 2004, la DIREN Languedoc-Roussillon a entrepris la démarche d’actualisation et
d’harmonisation de l’inventaire. La démarche d’actualisation répond à diverses attentes :
•

appliquer des méthodes harmonisées d’inventaire au niveau national, prenant en compte les
nouvelles dimensions de la biodiversité (enjeux Natura 2000, liste régionale d’espèces
protégées, …) et permettant des synthèses nationales et communautaires,

•

actualiser les données, qui avaient été collectées de 1982 à 1994 dans le cadre du premier
inventaire, et dont bon nombre se sont révélées obsolètes du fait de l’évolution de l’occupation
du sol et de la modification des normes nationales et européennes (statuts de protection, …),

•

justifier de façon cohérente la désignation des ZNIEFF au plan scientifique et juridique.

2.7.1.1

Les ZNIEFF de première génération

Avant actualisation des données il existait sur la commune de Courniou les Grottes une ZNIEFF
de type 1 et deux ZNIEFF de type II.
VERSANT

NORD-OUEST DES

USCLATS: ZNIEFF DE TYPE 1 (NUMÉRO: 40780015)

Cette zone est située sur le versant nord de la Montagne Noire à hauteur de Courniou et s'étend
jusqu'au col des Usclats à 666 m. Elle représente une superficie de 313 hectares.
Les flancs de la montagne sont couverts par un taillis de Chêne blanc (Quercus humilis) dont une
petite partie est située en forêt domaniale, de nombreuses friches et de quelques plantations de
résineux. Plusieurs ruisseaux et vallées entaillent ce versant. On observe aussi la présence de
plusieurs grottes dont la plus importante est la grotte de la Baissède. Les critères utilisés pour la
délimitation du site sont basés sur le relief. Les limites retenues sont les suivantes:
•

au nord et nord-ouest, la limite longe la vallée de la Salesse et celle du ruisseau des Usclats ;

•

au sud, la limite suit la ligne de crête entre les cols des Usclats et de la Lavagne, puis suit la
côte 600 m avant de rejoindre la vallée de la Salesse par une ligne de crête.
Cette délimitation englobe la totalité des grottes intéressantes de ce secteur.
Cette zone présente un patrimoine géologique et faunistique très intéressant. On observe en effet
de nombreuses grottes remarquables qui abritent une importante population de chauves-souris (on
a pu en effet recenser plus de 500 individus en hibernation), toutes sont protégées par la loi et
inscrites sur le livre rouge des espèces menacées en France. Trois cavités sont particulièrement
intéressantes pour les chauves-souris :
•

la grotte de la Rivière Morte : elle abrite une colonie de 400 Grand Murin (Myotis myotis) en
hibernation ;

•

la grotte de la Trayolle : elle accueille en plus petite quantité le Grand et le Petit Murin (Myotis
myotis et Myotis blythi) ;
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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•

la grotte des Espagnoles : elle abrite : le Grand Rinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le
Petit Rinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Minioptère de Schreiber (Miniopterus
schreibersi), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), l'Oreillard (Plecotus sp.) et le
Murin de Daubenton (Myotis daubentoni).

Ces grottes abritent, par ailleurs, de remarquables concrétions.
Les grottes où hibernent les chauves-souris doivent être protégées de la fréquentation, car ces
espèces sont très sensibles au dérangement. Une des deux grottes devrait être fermée au public.
La spéléologie constitue une source de dérangement important pour les chauves-souris dans les
grottes de la Trayolle et des Espagnoles.
LES MONTS DU SOMMAIL, DE L'ESPINOUSE ET DU CARROUX: ZNIEFF DE TYPE II (NUMÉRO : 00004081)
La délimitation du site est basée sur des critères géomorphologiques, paysagers, écologiques et
administratifs.
Le site ainsi délimité correspond à l'entité géographique des monts du Somail et de l'Espinouse.
Les limites retenues sont les suivantes :
•

au sud : la limite suit la vallée de l'Orb en excluant les zones urbanisées ou agricoles de fond
de vallée ;

•

au nord et à l'ouest : la limite s'arrête au département bien que sur le plan géographique et
écologique la zone s'étende au-delà de cette limite administrative ;

•

au nord-ouest : le tracé s'arrête à la vallée de la Vèbre (incluse dans une autre ZNIEFF) et à la
Salvetat-sur-Agout ;

•

à l'est et au nord-est : la limite s'arrête à la vallée de la Mare en excluant les zones urbanisées
et agricoles de fond de vallée.
Le massif du Caroux-Espinouse et du Somail regroupe toute la zone montagneuse située au nord
du sillon Orb-Jaur depuis Lamalou-les-Bains jusqu'à Saint-Amans-Valtoret dans le Tarn. Il est
compris entre 180 et 1200 m d'altitude (au bois de Lause).
Les monts du Somail, Espinouse et Caroux constituent la zone 'naturelle' la plus vaste du
département de l'Hérault, avec la Montagne Noire. En effet, sur plus de 50 000 ha, il existe très
peu d'éléments d'artificialisation notables. Le caractère très dispersé de ces activités procure au
site un aspect naturel marqué.
Cette vaste entité montagneuse constitue un réservoir très riche et diversifié pour la faune et la
flore. On a pu en effet dénombrer de nombreuses espèces rares ou en régression notamment dans
des biotopes particuliers tels que les tourbières, les gorges, les crêtes, les milieux rupestres, les
landes sommitales ou les boisements âgés. Les tourbières sont au nombre environ de 10 dont 6
ont été retenues dans l'inventaire des tourbières de France réalisé par le Ministère de
l'Environnement en 1981, et classées d'intérêt national.
Situé au carrefour d'influences méditerranéennes, montagnardes et atlantiques, ce massif possède
une flore riche, diversifiée et souvent rare : de chênes verts (Quercus ilex), de chênes blancs
(Quercus humilis) et de châtaigniers (Castanea sativa), la hêtraie (à Fagus sylvatica) et la lande à
Genêt purgatif (Cytisus purgans) et Ajonc d'Europe (Ulex europaeus)...
Ce massif abrite également plusieurs insectes rares et la seule population de mouflons (Ovis
amon) du département. On note aussi une avifaune spécifique des milieux rupestres
méditerranéens et notamment la nidification de nombreuses espèces qui utilisent aussi ce site
comme un site de nourirture. Les tourbières abritent également le Lézard vivipare (Lacerta
vivipara) ainsi que plusieurs espèces d'Odonates et de Coléoptères.
LA MONTAGNE NOIRE CENTRALE: ZNIEFF DE TYPE II (NUMÉRO : 00004078)
La Montagne Noire constitue la zone 'naturelle' la plus vaste du département de l'Hérault avec les
monts du Somail, de l'Espinouse et du Caroux. En effet, sur 30000 ha, il existe très peu d'éléments
d'artificialisation notables. Le caractère très dispersé de ces activités respecte le caractère naturel
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marqué du site.
Cette vaste entité montagneuse constitue un réservoir très riche et diversifié pour la faune et la
flore. On a pu en effet dénombrer de nombreuses espèces rares ou en régression, notamment
dans des biotopes particuliers tels que les vallées, les cours d'eau, les crêtes ou les boisements
âgés.
Enfin, la Montagne Noire constitue d'un point de vue géologique et paléontologique un intérêt
exceptionnel. On y trouve à peu près toutes les formations sédimentaires fossilifères depuis
l'antécambrien jusqu'au quaternaire, presque toutes les catégories de roches cristallines et
cristallophylliennes ainsi que la plupart des types de structure tectoniques.
Ce grand massif montagneux s'étend au sud du sillon du Jaur depuis les gorges de l'Orb à l'est,
jusqu'à Labastide-Rouairoux à l'ouest.
Compris entre 120 et 860 m d'altitude, le massif se caractérise par une grande diversité de la
végétation, de la géologie (terrains calcaires et schisteux), du relief (alternance de vallons, de
crêtes et de collines) et des paysages.
Les différents faciès de végétation s'échelonnent en fonction des variations d'altitude, de climat et
de sol : des taillis de Chêne vert (Quercus ilex), des garrigues à Chêne vert, Chêne kermès
(Quercus coccifera), Buis (Buxus sempervirens), … On observe également une quinzaine
d'espèces rares ou remarquables du point de vue régional : Fritillaria nigra, Lilium martagon et
Ophrys lutea …
La couverture forestière, et les nombreux escarpements rocheux entraînent une diversité
faunistique dont les élements les plus remarquables sont : l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et le Busard cendré (Circus pygargus), l'Autour des
Palombes (Accipter gentilis), l'Epervier (Accipiter nisus) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus).
Les nombreuses grottes abritent encore d'importantes colonies de chauves-souris. Enfin, plusieurs
ruisseaux possèdent encore une population notable d'Ecrevisse à pieds blancs (Astacus pallipes),
espèce indigène qui a disparu dans de très nombreuses régions de France.

2.7.1.2

Les ZNIEFF de deuxième génération

Après actualisation des données il existe sur la commune de Courniou les Grottes une ZNIEFF de
type 1 et deux ZNIEFF de type II.
GROTTE DE LA RIVIÈRE MORTE: ZNIEFF DE TYPE I
Cette zone a été validée en mars 2009. Elle reprend une partie de la ZNIEFF du Versant nordouest des Usclats ( première génération), et s'étend plus à l'ouest. L'intérêt de cette zone est
d'ordre faunistique.
MASSIF DU SOMAIL: ZNIEFF DE TYPE II
Cette zone a été validée en décembre 2009. Sur la commune de Courniou les Grottes sont
implantation correspond exactement à la ZNIEF dont le nom est « Les monts du Sommail, de
l'Espinouse et du Carroux ». L'intérêt de cette zone est d'ordre floristique, faunistique, elle
concerne également l'habitat.
LA MONTAGNE NOIRE CENTRALE: ZNIEFF DE TYPE II
Cette ZNIEFF existait déjà avant l'actualisation, il est à noter qu'elle s'est agrandit légèrement à
l'est de la commune.

La station d'épuration du bourg de Courniou appartient à la ZNIEFF de type I de la Grotte de la
Rivière Morte et à la ZNIEFF de type II de la Montagne Noire Centrale. Les stations d'épuration
situées sur les hameaux de Sabo, Marthomis et Prouilhe appartiennent quant-à-elles à la ZNIEFF
de type II du Massif du Somail.
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2.7.2

Réserve naturelle régionale

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol,
des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière et qu’en conséquence, il convient de la soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de la dégrader. Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés
d’importance nationale. Chacune concerne un milieu bien spécifique. Ensemble, elles forment un
réseau représentatif de la richesse patrimoniale naturelle du territoire national.
Sur la commune de Courniou les Grottes il a été créé la réserve naturelle volontaire de la rivière
Morte de Scio en 1999. Elle concerne les parcelle suivantes: n° 121, 122, 123, 124 et 140 soit une
superficie totale de 5 ha 17 a et 90 ca. Est associé a cette réserve un arrêté préfectoral numéro
99l731. Son but est de protéger la grotte dite de la Rivière Morte de Scio, et son environnement,
notamment les espèces animales y vivant (principalement des chauves-souris).

2.7.3

Site classé : Grottes de Lauzinas-Devèze

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de
l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Il existe
deux niveaux de protection :
•
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la
protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ;
celle ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire,
l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.
•
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.
L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et
les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.
Les sites classés et les sites inscrits sont des servitudes d’utilité publique qui doivent être reportées
au plan local d’urbanisme. Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur les périmètres
des sites, mais aussi sur leurs abords (en particulier les zones en co-visibilité avec un site classé,
ou visible du site, ou cônes de vision vers le site…) ; les orientations du PLU doivent être
cohérentes avec ces enjeux.
A l'est de la commune de Courniou les Grottes fait donc partie d'un site classé, il correspond à un
réseau souterrain protégé qui est situé entre Courniou et Saint-Pons-de-Thomière, le long d’une
bande de calcaire de 4 km sur 200 m environ jusqu'à Saint-Pons-de-Thomière, de la grotte de
Lauzinas à celle de la Devèze. Le nom de se site est donc: Grottes de Lauzinas-Devèze, et le
numéro associé est SI00000624. Le classement de ce site se justifie par son caractère de
Monument naturel souterrain, son intérêt pittoresque et scientifique. L’ensemble de ce réseau
karstique possédent des concrétions exceptionnelles et rares. La protection concerne le sous-sol
(cavités souterraines existantes et susceptibles d’être découvertes), ainsi que le sol. En effet toutes
les modifications apportées à la surface du sol ou dans les galeries de la cavité peuvent avoir une
incidence sur le cheminement de l’eau dans le karst et donc sur la formation et la conservation des
concrétions. Le classement tient donc compte de l’ensemble du système hydrogéologique.
Le site classé présente également un intérêt paléontologique et archéologique. En effet un
gisement de fossiles d’Archeocyate datant du Cambrien a été découvert dans le secteur des
Sagnes (partie Nord du site) et la Source du Jaur et les quelques galeries qui lui font suite abritent
des vestiges archéologiques. De plus en surface la présence de nombreuses terrasses de pierre
sèche indique que les collines étaient autrefois une zone d'agriculture et d'élevage, avant d’être
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boisées.

2.7.4

Site NATURA 2000

Le réseau Nature 2000 impose de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte aux
habitats ou espèces concernés ( ZPS directive Oiseaux – ZSC directive Habitats ).
Le site de la grotte dite de la rivière Morte de Scio est, en plus d'être placé sous la protection d'une
réserve naturelle régionale volontaire, répertorié comme site NATURA 2000, dont le numéro de
référence est FR9101428. Elle est décrite comme une zone d'habitats naturels d'importance
européenne. Il est également noté que ce site possède un très bon état de conservation,
particulièrement important pour l'hivernage du Grand murin (Myotis myotis).

2.7.5

Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires aux qualités naturelles, paysagères et
patrimoniales remarquables et reconnues.
Leurs principales missions sont :
•

de protéger et gérer le patrimoine naturel, bâti et paysager,

•

de contribuer à l’aménagement et au développement économique et socio-culturel du territoire,

•

d'assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.

Les actions menées s’inscrivent dans une volonté de développement durable de ces territoires.
La commune de Courniou les Grottes fait partir du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
Situé à la pointe sud du Massif Central, en zone de moyenne montagne, le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc a été créé en 1973 ; il a fait l'objet d'un nouveau décret de classement en 1999
et regroupe aujourd'hui 92 communes de l'Hérault et du Tarn, soit 80 000 habitants. Recouvert aux
deux tiers de bois et de forêts, son territoire s'étend sur 260 000 hectares, à cheval sur les régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Traversé par la ligne de partage des eaux, le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc bénéficie d'une double influence climatique, atlantique et
méditerranéenne. Cette spécificité se traduit par une diversité biologique et paysagère
exceptionnelle.

2.8

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

En terme d'activité, on recense sur la commune:
•

Une laiterie : De Couffins

•

Deux scieries :
√

Scierie et Charpentes des Avants Monts

√

Somailbois

•

Une entreprise de maçonnerie: Courniou Construction

•

Un artisan peintre

•

Une épicerie : La Ruche

•

Un garage de poids lourds : Garage Lignon

•

Une entreprise de transport léger: SARL Transports Barthes

•

Quatre restaurants:
√

Clorentine (ferme auberge)
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√

L'Assiette Gourmande

√

Restaurant Le Bambou

√

Auberge Les Acacias

•

Une entreprise de fabrication de bois de chauffage

•

Un exploitant de forêts

•

Un éleveur de bovins et équins

•

Un éleveur de moutons

•

Un éleveur de volaille

•

Un fabricant de produits dérivés châtaignes et noix

•

Un fabricant de piquets

•

Un éleveur de Porcs
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3

POPULATION ET DISPOSITIONS LIÉS À L'URBANISME

3.1

OCCUPATION DES SOLS

La répartition de l'occupation des sols est la suivante (source DREAL LR) :
Ré partition de l'occupation du s ol e n %
Territoires artificialisés

0

Territoires agricoles

17,8

Forêts et milieu semi-naturels

82,2

Zones Humides

0

Surfaces en eau

0

Total

100

La commune de Courniou les Grottes dispose actuellement d'un Plan d'Occupation des Sols
(POS) approuvé par délibération du Conseil Municipal le 24 novembre 1986.
La démarche Plan Local d'Urbanisme a été engagée par la commune. La révision simplifiée de ce
PLU a été approuvée le 18 septembre 2008.
D'après les documents du PLU, les surfaces supplémentaires disponibles pour l'urbanisation de la
commune sont les suivantes :
Localisation surface disponible (ha)
Courniou

3

Marthomis

3,1

Prouilhe

0,7

Sabo

0,8

Gayraud

0,2

Usclats

0,1

Bapech

-

Total

3.1.1

7,9

Les zones urbaines

Elles correspondent aux zones déjà urbanisées et/ou équipées. Elles sont définies principalement
en raison de la proximité des services publics et des possibilités de raccordement aux différents
réseaux :
•

le secteur Ua, de densité forte, correspondant aux secteurs anciens du bourg ainsi qu'aux
noyaux des hameaux de Scio, Marthomis, Prouilhe, la Pressarié, Sabo, Gayraud, les Usclats,
Bapech,

•

le secteur Ub, de densité moyenne ou faible, correspondant aux extensions récentes du bourg
et des hameaux, en diffus ou sous forme de lotissement,

•

la zone UL, destinée aux activités et équipements sportifs, de loisirs et touristiques,

•

la zone UX, destinée aux activités non compatibles avec le voisinage des zones habitées.

3.1.2

Les zones à urbaniser

Ces zones sont constituées de :
•

la zone AU d'urbanisation proche (dite « ouverte »), partiellement équipée,
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•

la zone AU0 d'urbanisation future (dite « fermée »), non encore équipée,

•

le secteur Aug destiné à une urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble.

3.1.3

Les autres zones

•

les zones agricoles A.

•

les zones naturelles et forestières N:
√

la zone N où la constructibilité correspond uniquement à l'adaptation et à la
réfection de l'existant, et le changement de destination pour créer une habitation,

√

le secteur Ncd où ne sont autorisés que la réfection, l'extension limitée, les
annexes, et le changement de destination des constructions existantes,

√

le secteur Nh où ne sont autorisés que la réfection, l'extension limitée, les annexes,
le changement de destination des constructions existantes, et quelques
constructions nouvelles dans le respect du site et des contraintes d'équipement,

√

le secteur Nj inconstructibles, d'intérêt paysager et socioéconomique,

√

le secteur Np utilisé comme parc pour les troupeaux.

3.2
3.2.1
3.2.1.1

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Population permanente et saisonnière actuelle
Population permanente actuelle

La population permanente actuelle a été estimée à partir des données des recensements (données
I.N.S.E.E.) de 1962 à 2007 et des données communales pour l'année 2010 :
Anné e s

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2010

Population

673

529

503

537

595

603

617

620

Taux d'évolution annuel %

-

-

1,3

0,9

1,3

0,1

0,3

0,2

Ensemble des logements

-

320

343

298

419

447

483

485
282

Résidences principales

-

189

486

495

236

256

273

Nombreux moyen d'occupants par résidence principale

-

2,8

1,03

1,08

2,52

2,36

2,26

2,2

Résidences secondaires

-

123

135

81

164

162

183

159

Logements vacants

-

8

22

22

19

29

27

44

On constate que la population communale a subit :
•

une baisse sur la période 1962 à 1975,

•

une augmentation sur la période de 1975 à aujourd'hui.

E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 20

Dossier d'enquête publique

Version a

L'évolution de la population sur la période 1962 à 2010 est représentée ci-dessous :
Evolution de la population
700

Nom bre d'habitants

650
600
550
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450
400
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2020

Années

Un taux d'évolution entre 1999 et 2007 de +1,75 habitant/an est constaté. Entre 2007 et 2010, il
est de +1 habitant/an.
Pour le reste de l'étude nous considérerons une population actuelle de 620 habitants sur
l'ensemble de la commune.

La population permanente se répartit de la manière suivante sur le territoire communal :

3.2.1.2

Population

Habitants

Courniou Les Grottes (village, Le Colombier, La
Renguette)

360

Hameau de Prouilhe

44

Hameau de Sabo

40

Hameau de Marthomis

83

Autres Ecarts / Hameaux

93

TOTAL

620

Population saisonnière actuelle

En période estivale, la population saisonnière se répartit :
•

dans les gites et les chambres d'hôtes

•

dans les résidences secondaires. En 2010, l'INSEE dénombré 159 résidences secondaires.

La commune estime sa capacité d'accueil de la population égale à 394 personnes réparties par
lieu de vie de la manière suivante :
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Population

Habitants

Courniou Les Grottes (village, Le Colombier, La
Renguette)

66

Hameau de Prouilhe

55

Hameau de Sabo

40

Hameau de Marthomis

107

Autres Ecarts / Hameaux

126

TOTAL

394

Toutefois, il est à noter que ces logements ne sont pas occupés de manière continue au cours de
la période estivale et même de l'année. Si certains logements sont occupés pendant 4 ou 5 mois
dans l'année, la plupart de ces logements ne sont occupés que quelques semaines en périodes

3.2.2

Les perspectives d'évolution de la population

La commune de Courniou dispose actuellement d'un Plan Local d'Urbanisme dont la dernière
révision a été approuvée le 18 septembre 2008.
Les perspectives d'évolution de la population ont été établies en concertation avec la commune sur
la base de ses projets d'urbanisation à l'horizon de son document d'urbanisme (2025). Il a été
convenu en concertation avec la commune de Courniou et d'après les documents du PLU qu'à
terme (2035) le développement du parc immobilier sur le bourg et sur ses différents hameaux se
fera de la manière suivante :
√

La répartition des habitants permanents supplémentaires sera réalisée au
prorata des zones ouvertes à l'urbanisation :
Ha ouverts à l'urbanisation d'ici 2035

% et nombre d'hab permanents
supplémentaires en résultant

Courniou bourg

3 Ha

38 % soit 63 habitants

Marthomis

3,1 Ha

39,2% soit 64 habitants

Prouilhes

0,7 Ha

8,9% soit 15 habitants

√

Sabo

0,8 Ha

10,1% soit 17 habitants

Gayraud

0,2 Ha

2,5% soit 4 habitants

Usclat

0,1 Ha

1,3% soit 2 habitants

Total

7,9 Ha

100% soit 165 habitants

La population estivale à l'échéance du projet est estimée à 160 personnes, la
population de pointe représentant 120% de la population permanente. La répartition
de la population estivale est réalisée au prorata de la population saisonnière
existante.

La population totale future est projetée comme suit :
Horizons

Population perm anente

Population de pointe (es tivale)

2020

710

855

2030

770

925

2035

785

945
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3.3

CONSOMMATION EN EAU POTABLE

L'ensemble des habitants de la commune de Courniou les Grottes est alimenté en eau potable par
différentes sources de la commune qui sont situées à Bapech, à Marthomis et aux Usclats. La
gestion de ces ressources revient à la mairie.

m 3/an

Les volumes d'eau consommés par la population raccordée au réseau d'eau potable de la
commune de Courniou les Grottes, depuis 2007 sont repris dans le graphique suivant :

35 000
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Évolution de la consommation d'eau potable entre 2007 et 2009

Nous prenons pour hypothèse :
•

1 abonné par résidence occupée soit au dernier recensement INSEE de 2007 : 273 résidences
principales, 183 résidences secondaires et 101 résidences en assainissement non collectif ce
qui donne pour une occupation en moyenne sur 3 mois d'été des résidences secondaires, une
moyenne de 218 résidences occupées sur l'année.

•

Un nombre de résidences constant sur 2007, 2008 et 2009

• un coefficient de retour à l'égout de 0,9
Le tableau suivant reprend les volumes d'eau potable facturés assujettis à l'assainissement, et les
ratios de consommation par abonnés et par habitant (en tenant compte du ratio de 2,26
hab/logement) :
2007

2008

2009

Moyenne

Volum e AEP

29133

23432

25037

/

Volum e s ass ujettis as s st

24059

19393

21276

/

Abonné s

218

218

218

/

m 3/an/abonné s

110,4

89,0

97,6

99,0

l/hab/j

133,8

107,8

118,3

120,0

0,9

0,9

0,9

0,9

120,4

97,1

106,5

108,0

Coeff re tour égoût
l EU/hab/j

Enfin en prenant un coefficient de retour à l'égout de 0,9, la production d'eaux usées stricte
par habitant peut être estimé à 110 l/j/habitant, en moyenne sur les années considérées.
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4

ÉTAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT

4.1
4.1.1

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Part de l'assainissement non collectif

Sur la commune de Courniou Les Grottes, 101 habitations ne sont pas raccordées au réseau
d'assainissement (source : commune)
Nous rappelons que le nombre de logements recensés en 2010 (hors logements vacants) est de
441 habitations (principales et secondaires).
Ce sont donc près de 21% des habitations qui sont concernées par l'assainissement non
collectif soit environ 222 personnes.

4.1.2

Localisation des secteurs en assainissement non collectif

Le recensement des habitations en assainissement non collectif, réalisé en 2011, concerne les
secteurs suivant :
•

Courniou, village et avoisinants : 23 habitations

•

Bapech : 13 habitations

•

Les Enclauses : 3 habitations

•

Scio : 5 habitations

•

Sabo : 11 habitations

•

La Prade : 2 habitations

•

Roucan : 1 habitation

•

Marthomis : 6 habitations

•

Marquit : 3 habitations

•

Prouilhe : 5 habitations

•

Les Pauzelles : 7 habitations

•

Usclats le bas : 10 habitations

•

Usclats le haut : 6 habitations

•

Usclats le milieu : 5 habitations

•

Soulage : 1 habitation

•

TOTAL communal : 101 habitations

4.1.3
4.1.3.1

Enquête sur les dispositifs d'assainissement non-collectif
Présentation de la méthodologie

L'enquête a porté sur l'ensemble des habitations en assainissement non-collectif situées sur la
commune. Elle a été réalisée par le biais de questionnaires et de visites domiciliaires.
L'origine de l'information retranscrite dans le présent rapport est :
•

la réponse aux questionnaires pour 79 habitations soit un taux de réponse de 77 %
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•

les visites domiciliaires au nombre de 33

•

les données obtenues par renseignements extérieurs (mairie, particuliers, etc...) au nombre de
17

L’enquête est réalisée en deux étapes : l’envoi de questionnaires et le suivi des visites
domiciliaires. Une analyse statistique est ensuite réalisée à partir des réponses récoltées et des
observations faites sur le terrain.
Les questionnaires ont pour but de récolter des renseignements concernant :
•

le nombre de personnes par habitation et le caractère de la résidence (principale ou
secondaire),

•

la description du dispositif d’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel, et de son entretien,

•

les problèmes rencontrés (eaux usées et eaux pluviales).

Les visites domiciliaires ont pour but d’aider les habitants à compléter les questionnaires et vérifier
leur type d’assainissement non collectif.

4.1.3.2

Conformité des installations existantes

Dans ce paragraphe il est rappelé les différents types de conformité à respecter concernant les
pré-traitements, les traitements et l'entretien:
Concernant les pré-traitements :
•

•

•

Sont considérés conformes :
√

les fosses toutes eaux de volume supérieur ou égal à 3 m3 avec ventilation,

√

les fosses toutes eaux de volume 2 m3 avec ventilation pour les habitations
occupées par moins de 3 personnes à titre temporaire,

√

les fosses eaux vannes de volume supérieur ou égal à 1,5 m3 avec ventilation,

√

les micro ou mini-stations (exemple micro-station type SOAF XM3).

Sont considérés non conformes :
√

l'absence de pré-traitement,

√

les fosses sous dimensionnées.

Sont considérés « sans données »:
√

les dispositifs de pré-traitement manquant d'information (volume et présence de
ventilation inconnus) ou pour lesquels subsiste un doute,

√

les habitations pour lesquelles le questionnaire n'a pas été retourné et dont les
occupants étaient absents lors de nos visites domiciliaires,

Concernant les traitements :
•

•

Sont considérés conformes :
√

les champs d’épandage et tranchées d'infiltration en accord avec l'aptitude du sol
(déterminé par l'étude de Eau et Geoenvironnement) sur lequel ils sont implantés;

√

les filtres à sable non drainé en accord avec l'aptitude du sol (déterminé par l'étude
de Eau et Geoenvironnement) sur lequel ils sont implantés;

√

les tertres d’infiltration et les micro ou mini stations en accord avec l'aptitude du sol
(déterminé par l'étude de Eau et Geoenvironnement) sur lequel ils sont implantés;

Sont considérés non conformes :
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•

√

l'absence de traitement – les rejets directs,

√

les puits perdus ou puisards,

√

les filtres à sable drainé.

Sont considérés « sans données »:
√

les dispositifs de traitement manquant d'information (volume et présence de
ventilation inconnus) ou pour lesquels subsiste un doute,

√

les habitations pour lesquelles le questionnaire n'a pas été retourné et dont les
occupants étaient absents lors de nos visites domiciliaires,

Concernant la conformité de l'ensemble de la filière :
•

Sont considérés conformes les filières dont le pré-traitement et le traitement sont conformes.

Il est à noter que ces filières sont conformes vis à vis de la législation et prennent en compte
l'aptitude des sols dans la conformité de la filière.
L'entretien des dispositifs ne faisant pas partie de la réglementation, nous avons défini les
critères suivants :
√

Sont considérés conformes les dispositifs vidangés avec une fréquence inférieure
ou égale à 4 ans,

√

Sont considérés hors classe les dispositifs pour lesquels la vidange n'a jamais été
faite pour cause d'installation neuve ou pour lesquels la fréquence de vidange n'a
été renseignée,

√

Sont considérés non conformes les dispositifs vidangés avec une fréquence
supérieure à 4 ans ou jamais vidangés.

L'enquête a porté sur l'ensemble des habitations en assainissement non-collectif situées sur la
commune de Courniou les Grottes suivant un taux de réponse de 77%.
Les résultats de ces enquêtes réalisées, extrapôlés à l'ensemble des dispositifs ANC, en 2010 sont
les suivants:
•

•

Prétraitement
√

Conforme : 43%

√

Non conforme : 27%

√

Données insuffisantes: 30%

Traitement
√

Conforme : 39%

√

Non conforme : 30%

√

Données insuffisantes: 30%

Le taux de conformité sur l'ensemble de la filière, en 2010 est de 39%.

Concernant l'entretien des dispositifs assainissement non collectif :
•

la conformité est relevée pour 30% des dispositifs

•

la non conformité (insuffisance d'entretien) est relevée pour 31% des dispositifs

•

les données sont insuffisantes pour conclure sur la qualité de l'entretien pour 39 % des
dispositifs
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La commune de Courniou-Les-Grottes a délégué la compétence assainissement non collectif à la
communauté de communes du pays Saint Ponais dans le cadre du Service Public pour
l'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le listing des ANC et leur localisation n'étaient pas
connus au démarrage de l'étude.

4.1.4
4.1.4.1

Étude pédologique
Organisation de la reconnaissance

Cette étude avait pour but de déterminer l’aptitude des sols à recevoir des dispositifs
d’assainissement autonome sur des zones de la commune en assainissement non collectif.
Les secteurs concernés ont fait l’objet d’observations détaillées, afin de prendre en compte tous les
facteurs nécessaires à la classification des sols pour leur l’aptitude à l’assainissement autonome,
suivant la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, Pente).
Les plans d’implantations des sondages et essais, ainsi que les logs lithologiques correspondants
sont fournis en annexe de ce rapport.
Une carte d’aptitude des sols a été réalisée sur l’ensemble des secteurs en assainissement non
collectif.
Pour cette étude, nous avons distingué 38 secteurs urbanisés et/ou urbanisables, d’aptitude à
l’assainissement autonome et de localisation géographique différentes :
•

Le Rocadel : Zone 1

•

Gayraud : Zone 2

•

Clos du Rey : Zone 3

•

Bapech : Zone 4

•

Prouilhe Nord/La Pressarie : Zone 5

•

Prouilhe Sud : Zone 38

•

Les Pauzelles : Zone 6

•

Marthomis Est et Ouest : Zone 7

•

Marthomis centre : Zone 8

•

Marthomis Sud : Zone 9

•

Marthomis plaine : Zone 10

•

Cambaron : Zone 11

•

Marquit : Zone 12

•

Sabo Nord : Zone 13

•

Sabo Sud-Ouest : Zone 14

•

Sabo Sud-Est : Zone 15

•

Couffin Nord : Zone 16

•

Couffin Sud : Zone 17

•

Nabat-Haut : Zone 18

•

Nabat-Bas : Zone 19

•

Cabanes : Zone 20

•

Saint Roger Nord : Zone 21

•

Saint Roger Sud : Zone 22

•

Scierie : Zone 23

•

Les Enclauses : Zone 24
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•

Les Enclauses Nord : Zone 25

•

Marquit Bas : Zone 26

•

Le Colombier : Zone 27

•

Le Moulin : Zone 28

•

Courniou Sud : Zone 29

•

Courniou Village : Zone 30

•

Colombié : Zone 31

•

Baissède Est : Zone 32

•

Baissède : Zone 33

•

Scio : Zone 39

•

Le Juge : Zone 40

•

Usclats Le Bas et Usclas Milieu : Zone 36

•

Usclat plaine : Zone 37

•

La Baisse : Zone 35

•

Usclat Le Haut : Zone 34

Pour mener à bien cette étude, nous avons réalisé des sondages au tractopelle et à la tarière
manuelle ainsi que des relevés géologiques de surface, essentiellement répartis autour de ces
écarts.
Ils ont été complétés par des essais de perméabilité à charge hydraulique constante, réalisés à
l’aide d’appareils de type PORCHET. Ces essais ont intéressé tous les faciès susceptibles de
constituer un sol d’infiltration des eaux usées.
Caractéristiques de l’essai :
•

Essai de type Porchet à charge hydraulique constante

•

Hauteur de charge H = 18 cm

•

Orifice de 10 cm de diamètre

•

Profondeur entre 0,40 et 0 ,60 m/TN

4.1.4.2

Résultats des sondages et observations

La position des zones est visible sur la carte de situation générale, ainsi que sur les cartes
d’aptitude des sols. Les logs lithologiques ainsi que le plan d’implantation des sondages sont
fournis en annexe de ce rapport.
Comme précisé dans le contexte géologique, le territoire communal présente une géologie très
compliquée. Pour simplifier les résultats de notre étude, nous n’avons volontairement pas tenu
compte de la nature même du substratum rocheux qui est essentiellement représenté par des
schistes, des grès, des calcaires et des gneiss. Il s’agit de terrains anciens très faillés et
compartimentés qui vont présenter une perméabilité en grand souvent très importante.
Les différences géo-pédologiques vont surtout s’appuyer sur les épaisseurs et natures de sols
observés en recouvrement de ces différents substratums rocheux, que ce soit sous forme de
colluvions ou d’alluvions.
Les tableaux suivants permettent de faire la synthèse de tous nos résultats obtenus sur le terrain.
E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 28

Dossier d'enquête publique

Version a

Le premier tableau fait la synthèse des natures et épaisseur de sol observé, le second fait la
synthèse des valeurs de perméabilités mesurées ou estimées.
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Numéro de
secteur
(voir carte
aptitude)

Lieu-dit ou
Hameau

Résultats des sondages
(cote en mètre/TN)
(TN : Terrain naturel Actuel)

Classification
géologique

1

Le Rocadel

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,4 : limon graveleux
0,40-0,70 : Rocher très altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

2

Gayraud

0-0,2 : terre végétale
0,10-1,3 : Alluvions à nombreux
galets
ou
Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

3

Clos du Rey

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,4 : limon graveleux
0,40-0,70 : Rocher très altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

4

Bapech

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,4 : limon graveleux
0,40-0,70 : Rocher très altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

5

Prouilhe Nord/ La
Pressarie

0-0,1 : terre végétale
0,10-0,50 : Rocher très altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

6

Les Pauzelles

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,4 : limon graveleux
0,40-0,70 : Rocher très altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

38

Prouilhe Sud

0-0,2 : terre végétale
0,30-1,30 : Limon à cailloutis

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

7

Marthomis Est et
Ouest

0-0,1 : terre végétale
0,10-020 : Limon marron
0 ,20-0,6 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

8

Marthomis centre

0-0,1 : terre végétale
0,10-1,3 : limon marron foncé

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

9

Marthomis Sud

0-0,1 : terre végétale
0,10-0,30 : Limon marron
0 ,20-0,6 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

10

Marthomis Plaine

0-0,3 : terre végétale
0,30-1,3 : limon sablonneux
marron foncé

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

11

Cambaron

0-0,3 : terre végétale
0,30-2,3 : limon sablonneux
marron foncé

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN
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12

Marquit

0-0,3 : terre végétale
0,30-0,90 : limon graveleux 0 ,901,20 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

13

Sabo Nord

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,40 : limon graveleux 0 ,400,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

14

Sabo Sud-Ouest

0-0,3 : terre végétale
0,30-1,2 : limon marron foncé

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

15

Sabo Sud-Est

0-0,3 : terre végétale
0,30-2,5 : limon marron foncé à
noirâtre

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

16

Couffin Nord

Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

17

Couffin Sud

0-0,3 : terre végétale
0,30-2,5 : limon marron foncé à
noirâtre

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

18

Nabat Haut

Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

19

Nabat Bas

0-0,1 : terre végétale
0 ,10-0,80 : Schiste altéré

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

20

Cabanes

0-0,3 : terre végétale
0,30-1,70 : Remblais graveleux
puis blocs schisteux

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

21

0-0,3 : terre végétale
Saint Roger Nord 0,30-2,10 : Limon très légèrement
argileux à cailloutis

22

Saint Roger Sud

Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

23

Scierie

0-0,2 : terre végétale
0,20-1,30 : limon marron à galets

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

24

Les Enclauses

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,60 : limon marron foncé
0 ,60-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

25

Les Enclauses
Nord

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,60 : limon marron foncé
0 ,60-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN
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26

Marquit Bas

0-0,3 : terre végétale
0,30-0,60 : limon marron orangé
0 ,60-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

27

Le Colombier

Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

28

Le Moulin

0-0,2 : terre végétale
0,20-1,30 : limon marron à galets

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

29

Courniou Sud

0-0,3 : terre végétale
0,30-1,80 : galets à matrice
sableuse limoneuse

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

30

Courniou Village

0-0,2 : terre végétale
0,20-1,30 : limon marron à
cailloutis

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

31

Colombié

0-0,2 : terre végétale
0,20-1,30 : Alluvions à galets et
matrice sableuse

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

32

Baissède Est

0-0,3 : terre végétale
0,30-1,30 : Limon très légèrement
argileux à nombreux cailloutis

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN

33

Baissède

Schiste altéré affleurant à subaffleurant

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

39

Scio

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,40 : limon marron foncé
0 ,40-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

40

Le Juge

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,40 : limon marron foncé
0 ,40-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

34

Usclat Le Haut

0-0,3 : terre végétale
0 ,30-0,60 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

35

La Baisse

0-0,1 : terre végétale
0 ,10-0,60 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

36

Usclat Milieu/Bas

0-0,2 : terre végétale
0,20-0,40 : limon marron foncé
0 ,40-0,80 : Schiste altéré

Substratum rocheux
affleurant à sub-affleurant

37

Usclas Plaine

0-0,2 : terre végétale
0,20-1,30 : Alluvions à galets et
matrice sableuse

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30 m/TN
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Aucun niveau d’eau ni suintement n’a été observé en sondage (Février 2011). La présence d’eau
dans les sols peut dépendre de la saisonnalité et de la puissance de certains épisodes pluvieux.
Nous avons également réalisé des essais de perméabilité à charge hydraulique constante sur
chaque secteur. Les résultats de ces essais sont consignés dans le tableau suivant :
Numéro de
secteur
(voir carte
aptitude)

1

Lieu-dit ou
Hameau

Classification
géologique

Le Rocadel

Substratum rocheux
affleurant à subaffleurant

2

Gayraud

3

Clos du Rey

4

5

6

38
7

8

Bapech

Essais de
perméabilité

Conclusion

K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Bonne
(perméabilité en
perméabilité
grand du Schiste)

Substratum rocheux K24 = 1,38.10 -5 soit
K = 50 mm/h
affleurant à subaffleurant

Bonne
perméabilité

Substratum rocheux K8 = 1,10.10 -5 soit K
Bonne
affleurant à sub= 40 mm/h
perméabilité
affleurant
K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Substratum rocheux
Bonne
(perméabilité en
affleurant à subperméabilité
grand du Schiste)
affleurant

K11 = 1,06.10 -5 soit
K = 38 mm/h
Substratum rocheux K12 = 1,29.10 -5 soit
Prouilhe Nord/
affleurant à subK = 47 mm/h
La Pressarie
K13 = 2,59.10 -5 soit
affleurant
K = 93 mm/h

Bonne
perméabilité

K9 = 4,31.10 -5 soit K
= 155 mm/h
Substratum rocheux
Bonne
Les Pauzelles
affleurant à sub- K10 = 5 ,06.10 -5 soit
perméabilité
affleurant
K = 202 mm/h
Sol meuble
K14 = 3,37.10 -5 soit
K = 121 mm/h
Epaisseur≥ 1,30
m/TN
Substratum rocheux K15 = 9,59.10 -6 soit
Marthomis Est
affleurant à subK = 35 mm/h
et Ouest
affleurant
Prouilhe Sud

Marthomis
centre

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K15 = 9,59.10 -6 soit
K = 35 mm/h
(perméabilités
identiques à zone 7
car sols identiques
en surface)

Bonne
perméabilité
Bonne
perméabilité

Bonne
perméabilité
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9

10

Marthomis Sud

Marthomis
Plaine

11

Cambaron

12

Marquit

Substratum rocheux K17 = 1,08.10 -5 soit
K = 39 mm/h
affleurant à subaffleurant

Bonne
perméabilité

K17 = 1,08.10 -5 soit
K = 39 mm/h
(perméabilités
identiques à zone 9
car sols identiques
en surface)

Bonne
perméabilité

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

Sol meuble
K16 = 1,55.10 -5 soit
Bonne
K = 56 mm/h
Epaisseur≥ 1,30
perméabilité
m/TN
Substratum rocheux K18 = 8,1.10-6 soit K
Perméabilité
= 29 mm/h
affleurant à submoyenne
affleurant
K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Substratum rocheux
Bonne
affleurant à sub(perméabilité en
perméabilité
grand du Schiste)
affleurant

13

Sabo Nord

14

Sabo SudOuest

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K7 = 9,24.10-6 soit K Perméabilité
= 33 mm/h
Moyenne à
bonne

15

Sabo Sud-Est

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K7 = 9,24.10-6 soit K
Perméabilité
= 33 mm/h
Moyenne à
(perméabilités
identiques à zone 14
bonne
car sols identiques)

16

Substratum rocheux
Couffin Nord
affleurant à subaffleurant

17

Couffin Sud

18

Nabat Haut

19

Nabat Bas

20

Cabanes

21

Saint Roger
Nord

22

Saint Roger
Sud

K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Bonne
(perméabilité en
perméabilité
grand du Schiste)

Substratum rocheux K7 = 9,24.10-6 soit K
affleurant à sub= 33 mm/h
affleurant
Substratum rocheux K3 = 1,15.10-5 soit K
affleurant à sub= 41 mm/h
affleurant
Sol meuble
K2 = 1,6.10 -5 soit K =
58 mm/h
Epaisseur≥ 1,30
m/TN
Sol meuble
K5 = 1,7.10 -5 soit K =
62 mm/h
Epaisseur≥ 1,30
m/TN
Sol meuble
K4 = 1,18.10-5 soit K
= 42 mm/h
Epaisseur≥ 1,30
m/TN
K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
(perméabilité en
affleurant à subaffleurant
grand du Schiste)

Perméabilité
Moyenne à
bonne
Bonne
perméabilité
Bonne
perméabilité
Bonne
perméabilité
Bonne
perméabilité

Bonne
perméabilité
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23

24

25

26

27

Scierie

K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Les Enclauses
Bonne
affleurant à sub(perméabilité en
Nord
perméabilité
affleurant
grand du Schiste)
Substratum rocheux K19 = 2,35.10 -5 soit
Bonne
Marquit Bas
affleurant à subK = 85 mm/h
perméabilité
affleurant
K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
(perméabilité en
Le Colombier
affleurant à subperméabilité
affleurant
grand du Schiste)

28
29

Courniou Sud

31

32

33

K1 = 7,95.10 -6 soit K
Perméabilité
= 29 mm/h
Moyenne

K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Substratum rocheux
Bonne
(perméabilité en
Les Enclauses affleurant à subperméabilité
grand du Schiste)
affleurant

Le Moulin

30

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

Courniou
Village

Colombié

Baissède Est

Baissède

39

Scio

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN
Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K21 = 1,18.10 -5 soit
K = 42 mm/h
K22 = 1,01.10 -5 soit
K = 39 mm/h

Bonne
perméabilité
Bonne
perméabilité

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K19 = 2,35.10 -5 soit
K = 85 mm/h
(perméabilités
identiques à zone 26
car sols identiques)

Bonne
perméabilité

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K22 = 1,01.10 -5 soit
K = 39 mm/h
(perméabilités
identiques à zone 29
car sols identiques)

Bonne
perméabilité

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K19 = 2,35.10 -5 soit
K = 85 mm/h
(perméabilités
identiques à zone 26
car sols identiques)

Bonne
perméabilité

K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
affleurant à sub(perméabilité en
perméabilité
affleurant
grand du Schiste)
K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
affleurant à sub(perméabilité en
perméabilité
affleurant
grand du Schiste)
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40

34

Le Juge

K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
Usclat Le Haut affleurant à sub(perméabilité en
perméabilité
affleurant
grand du Schiste)

35

36

La Baisse

K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
(perméabilité en
affleurant à subperméabilité
affleurant
grand du Schiste)

K> 8,33.10 -5 soit K =
Substratum rocheux
300 mm/h
Bonne
Usclat Milieu/
(perméabilité en
affleurant à subperméabilité
Bas
grand du Schiste)
affleurant

37

4.1.5

K> 8,33.10 -5 soit K =
300 mm/h
Substratum rocheux
Bonne
affleurant à sub(perméabilité en
perméabilité
affleurant
grand du Schiste)

Usclas Plaine

Sol meuble
Epaisseur≥ 1,30
m/TN

K23 = 1,29.10 -5 soit
K = 47 mm/h

Bonne
perméabilité

Aptitude des sols

Les résultats précédents permettent de réaliser une classification des secteurs prospectés en
terme d’aptitude à l’assainissement non collectif. La méthode de classement et le classement lui
même sont présentés ci-après.

4.1.5.1

Généralités

CARTE D’APTITUDE DES SOLS
L’analyse de tous les résultats précédents nous a permis d’établir une carte d’aptitude des sols à
l’assainissement autonome sur l’ensemble des zones.
Cette carte a donc été réalisée en tenant compte des paramètres d’ordre géologique,
hydrogéologique, pédologique et morphologique.
Elle classe les différents types de sols d’après leur aptitude à recevoir un dispositif
d’assainissement autonome. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche,
Pente).
Cette classification hiérarchise les différents sites de la façon suivante :
CLASSE 1 (vert) : terrains présentant une bonne aptitude, sains et perméables, ne posant ni
problème majeur, ni de difficulté de dispersion et se prêtant à la mise en œuvre sans risque d’un
système d’épuration classique.
CLASSE 2 (jaune): terrains présentant une aptitude moyenne (un critère défavorable, difficulté de
dispersion,…) pouvant être néanmoins utilisé sous réserve de certaines précautions ou
d’aménagements mineurs ; terrains moins perméables en surface mais autorisant, par leur
topographie ou la nature perméable du sous-sol, la mise en œuvre de dispositif classiques mais
plus élaborés ou avec emploi de matériaux rapportés.
CLASSE 3 (orange) : terrains présentant une aptitude médiocre (plusieurs critères défavorables)
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et devant exiger des filières ou des dispositifs nécessitant des aménagements spéciaux pouvant
éventuellement mettre en cause, du fait de leur coût économique, le choix de l’assainissement
autonome individuel (difficultés de dispersion, obligation de systèmes drainés vers un exutoire ou
un système établi en site plus favorable ou aménagé spécialement).
CLASSE 4 (rouge) : terrains présentant une très mauvaise aptitude ou des critères totalement
défavorables (imperméable, inondable, pentes trop forte…), excluant formellement l’utilisation du
sol en tant que support du système d’assainissement
Cette inaptitude conduit à ne pouvoir restituer un effluent traité que vers un milieu favorable et
exige un assainissement de type collectif.
HORS CLASSIFICATION IMMEDIATE (violet) : terrains sur lesquels plane une trop grande
incertitude à l’échelle considérée et nécessitant des investigations complémentaires
indispensables avant toute réalisation.
DÉFINITION DE L’INDICE S.E.R.P
Sol

Eau

Roche

perméabilité

Profondeur

Profondeur

minimale

Du substratum

mètre

mètre

%

> 1.80

> 2.00

0à5

1.80 à 1.20

2.00 à 1.00

5 à 10

< 1.20

< 1.00

> 10

K (mm/h)

Pente

50< K <500
Favorable
Code 1

Très perméable
25< K <50
Bien perméable

Moyennement
Favorable
Code 2

15< K <25
Moyennement
perméable
5< K <15
peu perméable

Défavorable
Code 3

K< 5
Imperméable
K > 500
Trop perméable

La méthodologie de classification des zones est définie selon les critères suivants : Conformément
à la législation et la circulaire du 22 mai 1997, cette classification permet de définir trois types
d’aptitude :
•

Type 1 : Aptitude à l’épandage souterrain

•

Type 2 : Aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

•

Type 3 : Aptitude à l’épandage souterrain par massif sableux drainé
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4.1.5.2

Classification des zones

Lie u-dit ou Ham e au
1

Le Rocadel

2

Gay raud

3

Clos du Rey

4

Bapech

5
6
38
7
8

9

10

Prouilhe Nord/ La Pressarie
Les Pauzelles
Prouilhe Sud
Marthomis Est et Ouest
Marthomis centre

Marthomis Sud

Marthomis Plaine

Pe rm é abilité
K (m m /h)

Indice SERP

Class e

Filière de Traitem e nt

à sub-

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

à sub-

K24=50 mm/h
moyennement perméable
K8=40 mm/h
moyennement perméable
K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Nature de s s ols
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Substratum rocheux af f leurant
af f leurant
Sol meuble

à subà subà subà sub-

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN

Cambaron

12

Marquit

13

Sabo Nord

14

Sabo Sud-Ouest

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

K14=121mm/h
Très perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K15= 35mm/h
moyennement perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

K15= 35mm/h
moyennement perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K17= 39mm/h
moyennement perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Sol meuble

K17= 39mm/h
moyennement perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K16=56mm/h
Très perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K18= 29mm/h
moyennement perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

11

Kmoyen=50 mm/h
moyennement perméable
Kmoyen=150mm/h
Très perméable

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant
Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

K>300 mm/h
Très perméable
K7= 33mm/h
moyennement perméable
K7= 33mm/h
moyennement perméable

15

Sabo Sud-Est

16

Couf f in Nord

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Couf f in Sud

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K7= 33mm/h
moyennement perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K3 = 41mm/h
moyennement perméable

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Sol meuble

K2=54mm/h
Très perméable

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

K5= 62mm/h
très perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K4= 42mm/h
très perméable

17

18

Nabat Haut

19

Nabat Bas

20

Cabanes

Epaisseur≥ 1,30 m/TN

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

21

22

23

Saint Roger Nord

Saint Roger Sud

Scierie

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

1.1.2.1

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Sol meuble

K1= 29mm/h
moyennement perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.1

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Epaisseur≥ 1,30 m/TN

Epaisseur≥ 1,30 m/TN

24

Les Enclauses

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

25

Les Enclauses Nord

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.1

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K19=85 mm/h
Très perméable

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Sol meuble

K21= 42mm/h
moyennement perméable

1.1.2.1

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K22= 39mm/h
moyennement perméable

1.1.2.1

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K19= 85mm/h
très perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

K22= 39mm/h
moyennement perméable

1.1.2.2

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

1.1.2.1

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

1.1.3.2

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

26

27

Marquit Bas

Le Colombier

28

Le Moulin

29

Courniou Sud

30

31

32

33

Courniou Village

Colombié

Baissède Est

Baissède

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Sol meuble

Epaisseur≥ 1,30 m/TN
Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

39

Scio

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

40

Le Juge

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

Usclat Le Haut

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

34

35

36

37

La Baisse

Usclat Milieu/Bas

Usclas Plaine

K19= 85mm/h
très perméable
K>300 mm/h
Très perméable
K>300 mm/h
Très perméable

K>300 mm/h
Très perméable
K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Substratum rocheux af f leurant à subaf f leurant

K>300 mm/h
Très perméable

1.1.3.3

Classe 3

Type 2
aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué

Sol meuble

K23= 47mm/h
très perméable

1.1.2.1

Classe 1

Type 1
aptitude à l’épandage souterrain

Epaisseur≥ 1,30 m/TN

Globalement, sur l'ensemble des secteurs investigués les sols sont plus ou moins aptes à
l'assainissement non collectif, sous réserve de filière de traitement adaptée.
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4.2

ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

4.2.1

Organisation de l'Assainissement collectif

La commune assure en régie communale l'exploitation du réseau assainissement et des stations
d'épuration.
Le réseau assainissement, de type pseudo-séparatif, assure la desserte des secteurs suivants :
•

Le village de Courniou Les Grottes

•

Le hameau de Prouilhe

•

Le hameau de Sabo

•

Le hameau de Marthomis

4.2.2

Description du réseau de collecte

4.2.2.1

Caractéristiques du réseau

Le linéaire total de réseaux assainissement est de 11 158ml répartis comme suit :
•

50 % sur le secteur Village

•

13% sur le secteur Sabo

•

15% sur le secteur Prouilhe

•

22% sur le secteur Marthomis

L'ensemble de la collecte est assurée gravitairement sur le territoire communal.
Aucun poste de relevage n'est positionné sur le réseau de collecte en fonctionnement actuel.
On notera que quelques particuliers, situés en contre-bas du réseau de collecte sont équipés de
poste de relevage individuel.

On notera également :
•

la présence de 2 déversoirs d'orage sur réseau Village :
√

R5 en amont de la station d'épuration

√

R70 en tête de réseau

•

des problèmes de mises en charge sur l'antenne structurante au bas du village en DN 150

•

des problèmes surtout liés aux faibles diamètres, au manque de pente, aux raccordements
défectueux,

•

l'absence de problème H2S et effets corrosifs

•

des écoulements d'eaux claires en plusieurs points du réseau et très marqués

•

de très nombreux regards enrobés, collés ou non trouvés.

4.2.2.2

Taux de raccordement

L'évaluation du taux de raccordement est réalisée à partir :
•

des données de recensement INSEE, pour 2006 :
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√

logements principaux : 273

√

logements secondaires : 183

•

du nombre d'habitations en assainissement non collectif : 103

•

soit un nombre d'habitations en assainissement collectif égal à : 353

Pour 456 habitations au dernier recensement INSEE 2006, le taux de raccordement est donc
actuellement supérieur à 77,4%.

4.2.3

Caractéristiques des stations d'épuration

4.2.3.1

Bourg de Courniou

HISTORIQUE
La commune de Courniou Les Grottes dispose, pour le secteur village, d'une station d'épuration de
type boues activées à aération prolongée mise en service en 1979. Sa capacité nominale est de
800 équivalents habitants.
La station d'épuration est implantée sur la parcelle 51, en rive gauche de la Salesse, au Sud Est du
village.
L'exploitation de la station d'épuration est assurée en régie, par l'employé communal.
CAPACITÉ NOMINALE
La capacité nominale définie par le constructeur est de 800 EH.
Les bases de dimensionnement de l'installation sont les suivantes:
Base de dimensionnement – Station d'épuration de Courniou les Grottes – 800 EH
Paramètres

Charges

DBO5

49kg/j

Débit journalier

NIVEAU

120m3/j

DE REJET AUTORISÉ

La conformité de l'installation peut être vérifié sur la base du minimum réglementaire opposable, tel
que définie dans l'arrêté du 22 juin 2007 pour les installations de capacité inférieur à 2 000 EH (120
kg DBO5/j) :

Niveaux de rejet applicables à la station d'épuration
Paramètres

Concentrations maximales à ne pas dépasser
Rendements minimum à obtenir

DBO5

35 mg/l ; 60% de rendement

DCO

60% de rendement

MES

50% de rendement

DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES
E N TEC H Ingénieurs Conseils
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Poste de relevage

Clarificateur
Déshuilleur

dégrilleur

Lits de
séchage

Recirculation

Evacuation des
boues
Bassin d'aération
Canal de sortie

La filière de traitement en place est de type boues activées à aération prolongée.
FILIÈRE EAU
Filière en place
•

Un poste de relevage,

•

Un dégrilleur,

•

Un déshuileur,

•

Un bassin d'aération,

•

Un clarificateur.

•

Trois lits de séchage pour le traitement des boues.

Les ouvrages
On retrouve successivement :
•

Un poste de relevage principal des effluents en entrée de station
√

2 pompes

√

Absence de trop plein

•

Un panier dégrilleur sur l'arrivée gravitaire (poste de relevage)

•

Dégraisseur statique à chicanes

•

Bassin d'aération
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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•

•

√

Volume : 140 m3

√

Hauteur d'eau : 2,5 m

√

Aération :1 turbine

√

Passerelle centrale.

√

La superficie mesurée du bassin est de 56 m²

Clarificateur
√

Volume : 35 m3

√

Surface : 18 m2

√

La superficie mesurée du bassin est de 35 m²

Lits de séchage des boues
√

Nombre : 3

√

Surface : 100 m²

Dégrilleur manuel

Dégraiss eur statique à c hicanes

Bas sin d'aération

Clarific ateur
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Conduite de recirculation des boues vers le bassin
d'aération

Canal de sortie

Les eaux clarifiées sont réceptionnées par surverse au niveau d'une goulotte avant de rejoindre le
canal de sortie.
Deux feuillures dans le canal de sortie permettent de positionner un seuil, afin de mesurer les
débits.
Les rejets au milieu naturel
Le rejet au milieu naturel s'effectue au niveau de la rivière de la Salesse, en sortie sud-est du
village.
Le cours d'eau rejoint ensuite le Jaur au niveau de Saint-Pons-de-Thomière, qui rejoint quant à lui
l'Orb au Nord de Vieussan.
FILIÈRE BOUES
La commune ne possède pas de plan d'épandage réglementaire. Les boues asséchées sont
évacuées et épandues sur des parcelles privées ou sont stockées sur place.
On note la présence de trois lits de séchage dont la surface totale est de 100 m² (33m² / lit).

Lits de séchage
DYSFONCTIONNEMENTS

On notera qu'une pompe du poste de relevage est hors-service.
Le poste de relèvement situé en entrée de station ne dispose pas de trop plein. En cas de fort
débits le dernier regard du réseau est mis en charge est déborde dans la rivière.
Peu de temps est attribué à l'entretien des STEP : deux vistes ont lieu par semaine (en général le
lundi et le vendredi). Afin d'éviter que le panier dégrilleur soit trop souvent plein, ainsi que le
dégraisseur, il pourrait s'avérer nécessaire d'accorder plus de temps à l'entretien.
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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A noter que l'éloignement des stations les unes des autres diminue le temps effectif de travail sur
site.
En ce qui concerne les refus du dégrilleur et du dégraisseur, ils sont enlevés manuellement et
stockés sur site.
Pour les boues, les lits de séchage sont en mauvais état, et il est difficile, de part les conditions
météorologiques de sécher les boues. De ce fait, leur évacuation au niveau du clarificateur est
conditionné par le climat. Les boues peuvent donc s'accumuler dans le clarificateur, le voile de
boue devient alors trop élevé, provoquant la fuite de boue vers le canal de sortie des eaux traitées.
Enfin, étant donné que les boues sont épandues sur des parcelles privées, elles ne peuvent pas
être automatiquement ni immédiatement évacuées du site. Elles sont donc parfois stockées sur
place en entendant leur évacuation.
ÉTAT DES INSTALLATIONS ET CONTRAINTES D'EXPLOITATION
L'installation est vétuste, le génie civil très vieillissant.
Il est utile de préciser à ce stade de l'étude, que l'installation est implantée en zone inondable de la
Salesse (suivant cote projet au PPRI).
On notera, en particulier :
•

Portail et clôture du site en très mauvais état

•

Poste de relevage : usures des pièces marquées par la corrosion, cablage aléatoire, bétons
marqués, absence de trop plein

•

Prétraitements : évacuation et stockage des refus hors contenair

•

Bassin d'aération : dégraisseur statique difficile d'entretien (accessibilité), rambarde non
sécuritaire surplombant le bassin, turbine usagée (corrosion capot moteur)

•

Clarificateur : béton très vieillissant

•

Lits de séchage : conduite d'extraction usagée (manches non utilisables), planelles béton
cassées, vannes hors d'usage...

Le diagnostic réalisé a permis de mettre en évidence les points suivants :
•

La station d'épuration reçoit une quantité d'eaux claires parasites très importante, en moyenne
de 68%

•

L'apport d'eaux parasites pluviales sur le site n'a pas pu mettre en évidence mais il est fort
probable, au regard de la ligne d'eau existante, qu'un lessivage de la station se produisent

•

La station d'épuration fonctionne correctement organiquement, avec un taux actuel de
saturation inférieur à 75 %,

•

La filière boues est nettement sous-dimensionnée vis à vis de la capacité nominale de la file
eau, ce qui à terme peut engendrer des dysfonctionnements sérieux (présence de boues au
niveau du clarificateur, taux de concentration des boues dans le bassin d'aréation trop
important, …) et qui par ailleurs rend très contraignante l'exploitation avec une tendance à
limiter l'extraction (cf période hivernale)

4.2.3.2

Les hameaux

DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES DES STATIONS D'ÉPURATION DES DIFFÉRENTS HAMEAUX
Les trois hameaux, Prouilhe, Marthomis et Sabo possède le même type de STEP. La filière est de
type décantation disgestion avec rejet par infiltration dans le sous-sol ou rejet en milieu superficiel.
La filière de traitement en place est de type décantation digestion.
On retrouve successivement :
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•

Dégrillage manuel des effluents : l'effluent arrivent dans un bac de réception, dans lequel se
trouve un dégrilleur. Il permet de retenir les éléments grossiers qui peuvent entraîner, s'ils ne
sont pas retenus, des dysfonctionnements dans les traitements en aval.

•

Fosse septique toutes eaux : assure dans un premier temps la décantation des matières en
suspension, puis la digestion anaérobie de la fraction organique des boues décantées.

•

Filtration sur pouzzolane : permet de fixer rapidement la biomasse.

•

Chasse d'eau : permet d'envoyer des bâchées afin d'atteindre toutes les tranchées
d'infiltration, ou la rivière.

•

Conduite de répartition : après la chasse d'eau, une conduite permet soit d'envoyer l'eau
traitée directement dans la rivière soit sur les tranchées d'infiltration. L'ouverture des vannes
papillons de chaque rangée se fait manuellement, au niveau du sol.

•

Gabions d'infiltration : utilisés environ trois mois dans l'année. Il s'agit d'un traitement tertiaire
qui permet de compenser des charges élevées en période estivale.

HISTORIQUE
Les stations d'épuration des hameaux ont été mises en services à un an d'intervalle.
•

1994 mise en service de la station de Marthomis, d'une capacité nominale de 250EH,

•

1995 mise en service de la station de Prouilhe, d'une capacité nominale de 120EH,

•

1996 mise en service de la station de Sabo, d'une capacité nominale de 130EH.

L'exploitation des stations est réalisée en régie municipale.
HAMEAU DE PROUILHE
La station est implantée sur la parcelle 265. Elle est implantée au sud du hameau du même nom,
au bord de la départementale 169E5.
La configuration de la station est la suivante:
Dégrilleur

Décanteur-Digesteur

Filtre
pouzzolane
Zone tampon

Tranchées d'infiltration

Ruisseau de
Prouilhe

EN T EC H Ingénieurs Conseils
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Capacité Nominale
La capacité nominale annoncée par le constructeur est de 120 EH.
Base de dimensionnement – Station d'épuration de Prouilhe – 120 EH
Paramètres

Charges

DBO5

5kg/j

Débit journalier

18m3/j

Sur la base d'un ratio de 60 g/EH/j, la capacité réelle de la station est de 83 EH.

HAMEAU DE MARTHOMIS
La station est implantée sur la parcelle 305. Elle est implantée au sud du hameau du même nom,
au bord de la départementale 169E4.
La configuration de la station est la suivante:
Dégrilleur
Décanteur-Digesteur

Tranchées d'infiltration
Ruisseau de
Marthomis

Filtre
pouzzolane

Auget

Capacité Nominale
La capacité nominale définie par le constructeur est de 250 EH.
Base de dimensionnement – Station d'épuration de Prouilhe – 250 EH
Paramètres

Charges

DBO5

15kg/j

Débit journalier

38m3/j

Les caractéristiques des ouvrages ne sont connues que sur la station de Marthomis (données
SATESE) :
Caractéristiques des ouvrages - STEP Marthomis
Ouvrage(s)

Dimensions

Fosse septique des eaux

80 m3 soit 2 jours de temps de séjour

Filtration sur pouzzolane

3 m3 soit 2 heures de filtration

Chasse d'eau
Epandage par gabions d'infiltration

0,6 m3 soit 65 bâchées journalières
320 m² soit perméabilité retenue de 5 mm/h

Les boues du digesteur sont évacuées une fois par an par un organisme de transport : SAVAC. Les
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volumes en jeu n'ont pas été communiqués.
HAMEAU DE SABO
La station est implantée sur les parcelles 214, 215, 216, 217 et 218. Elle est implantée au sud est
du hameau du même nom, au bord de la départementale 169E6.
La configuration de la station est la suivante:

Décanteur-Digesteur
Dégrilleur

La Salesse

Tranchées d'infiltration

Filtre
pouzzolane

Auget

Capacité Nominale
La capacité nominale annoncée par le constructeur est de 130 EH.
Base de dimensionnement – Station d'épuration de Prouilhe – 130 EH
Paramètres

Charges

DBO5

5kg/j

Débit journalier

22,5 m3/j

Sur la base d'un ratio de 60 g/EH/j, la capacité réelle de la station est de 83 EH.

LES REJETS AU

MILIEU NATUREL

Les rejets de chacune des stations d'épuration s'effectue dans des petits cours d'eau affluents de
la Salesse.
Le rejet au milieu naturel de la station d'épuration du bourg de Courniou s'effectue au niveau du
ruisseau de La Salesse.
Les différents milieux récepteurs des stations d'épuration des hameaux sont:
•

Le ruisseau de Prouilhe (milieu récepteur de la STEP de Prouilhe),

•

Le ruisseau de Marthomis (milieu récepteur de la STEP des Marthomis),

•

La Salesse (milieu recepteur de la STEP de Sabo).

DYSFONCTIONNEMENTS DES STATIONS D'ÉPURATION DES HAMEAUX
Sur les trois hameaux de nombreux éléments sont en mauvais état voire hors-service:
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•

L'auget ne fonctionne plus car le matériel utilisé s'est rapidement oxydé;

•

Les vannes papillons s'abîment rapidement;

•

Les tuyaux et les vannes de répartition sont eux aussi en très mauvais état.

Le fonctionnement en lui même rencontre également des problèmes:
•

Les dégrilleurs en entrée de station laissent passer des éléments grossiers ce qui nuit aux
traitements qui suivent. Ceci est dû au manque d''entretien faute de moyen,

•

Le « décanteur-digesteur » ne remplit pas sa fonction entièrement. De grosses particules sont
trouvées au niveau de la filtration sur pouzzolane, nuisant ainsi à son efficacité.

Enfin sur la station de Prouilhe, les lits d'infiltration, en particulier les deux dernières rigoles, ne
permettent pas à l'eau de pénétrer facilement, il a souvent été observé une accumulation d'eau et
une communication entre gabions par débordements.
Enfin l'évacuation des boues, qui se fait une fois par an par un organisme extérieur, SAVAC, est
rendu difficile de part l'étroitesse des chemins d'accès aux stations. Ceci implique l'utilisation de
deux bennes avec transfert des boues de l'une à l'autre.

4.2.4

Présentation du milieu récepteur

Le milieu récepteur primaire est différent pour chaque station d'épuration:
Ruisseau de Boutignos
Ruisseau de Prouilhe

Ruisseau de Marthomis
STEP Marthomis

STEP Prouilhe
La Salesse

STEP Sabo

STEP Courniou

Les rejets des stations de Prouilhe et de Sabo se jettent d'abord dans des petits cours d'eau
intermédiaires avant de rejoindre le cours d'eau principal, la Salesse.

E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 48

Dossier d'enquête publique

Version a

4.2.4.1

Ruisseau de Prouilhe

Ruisseau de Prouihe en amont du rejet

Zone Tampon

Ruisseau de Prouilhe en aval du rejet

Le rejet

Ruisseau de Marthomis en amont du rejet
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4.2.4.2

Ruisseau de Marthomis

Zone tampon

4.2.4.3

Ruisseau de Marthomis en aval du rejet

Ruisseau de Sabo

Ruisseau de Sabo en aval du rejet

4.2.4.4

Ruisseau de Sabo en amont du rejet

La Salesse

La Salesse prend sa source au niveau de l'Espinouse; elle traverse ensuite de part en part le bourg
de Courniou en passant près du hameau de Sabo.
Après le bourg de nombreux autres ruisseaux l'alimentent.
A la sortie de Saint-Pons-de-Thomière, La Salesse vient alimenter le Jaur qui prend sa source au
sein de Saint-Pons-de-Thomière.
QUALITÉ DES EAUX
Il n'existe pas de données précise sur la qualité de cette rivière. Néanmoins le SDAGE RMC
indique que la Salesse possède un état écologique et chimique bon.
A noter qu'en période estivale, la Salesse peut s'assécher.
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OBJECTIF DE QUALITÉ:
L'objectif de qualité, au regard de la Directive Cadre sur l'Eau, est le maintien du bon état des
cours d'eau, en visant la non dégradation des milieux.
La qualité actuelle de la Salesse est bonne autant du point de vue écologique que chimique. Les
travaux de réhabilitation envisagés par la commune de Courniou sur les stations d'épurations du
bourg et des hameaux permettront de maintenir ce bon état écologique et chimique.
USAGES
L'usage le plus important est celui de l'agriculture.
Il y a un prélèvements par dérivation. Les systèmes de canaux servent soit à l’irrigation de prairies
soit à l’usage domestique (arrosage de potagers).
On constate l’absence de dispositifs de régulation de la ressource dérivée et de dispositifs
garantissant le respect du débit réservé.
On observe également de nombreux prélèvements directs à usage domestique dans la traversée
de la commune de Courniou les Grottes.
VÉGÉTATION
La vallée de la Salesse est jalonnée de terrains agricoles diversement cultivés: prairies, vergers,
vignes, jardins potagers et friches.

4.2.4.5

Le Jaur

HYDROLOGIE
Le réseau hydrographique du bassin totalise une longueur de près de 140 km intégralement.
Le Jaur prend naissance au centre de l’agglomération de Saint-Pons-de-Thomière . Sa source est
la résurgence principale d’un vaste ensemble karstique dont l’étendue dépasse les limites ouest du
bassin.
Le cours d’eau s’écoule dans une direction ouest-est sur environ 30 km avant de rejoindre l’Orb à
l’entrée des gorges de Roquebrun sur la commune de Mons La Trivalle. La rivière traverse une
vallée étroite dans une succession de faciès rapides et de faciès lentiques avec une pente
moyenne de l’ordre de 7 ‰. Sur tout son cours, la rivière est enclavée dans une ripisylve, étroite et
dense, l’isolant du parcellaire agricole et des boisements de chênes.
Le réseau secondaire se scinde en 2 groupes:
•

Les affluents qui drainent le Haut bassin (Monts du St Ponais) et le versant sud de la
Montagne Noire (affluents rive droite) : cette unité est formée d’un chevelu dense de cours
d’eau qui drainent des formations schisto-gréseuses et calcaires. Les principaux cours d’eau
sont la Salesse, la Guze et l’Esparaso.

•

Les affluents qui drainent le versant sud de l’axe central de la Montagne Noire (Somail,
Caroux). Une douzaine de cours d’eau qui se caractérisent par leur faciès torrentiel dévalent
les pentes escarpées du relief cristallin.

Le cours d'eau est équipé d'une station hydrométrique qui est implantée sur le Jaur en amont du
Village d’Olargues. La station est localisée en aval de la confluence du Bureau et en amont du
point de lâcher de Montahut.
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Station

Référence

Jaur à Olargues

Surface du bassin Module en
versant km2
m3/s

Y2545020

226

Qmn5 en Qjournalier de crue
m3/s
biennale en m3/s

3,91

0,17

63

QUALITÉ DES EAUX
Qualité actuelle
La qualité et la capacité auto-épuratrice du Jaur peut être évaluée sur la base du suivi du milieu
récepteur réalisé dans le cadre de l'autosurveillance. Les données d'autosurveillance ont été
exploitée sur la base de la grille Seq Eau version 2. Cette grille servira pour la caractérisation des
autres cours d'eau étudiés.
Clas se

1A

1B

2

3

Qualité

trè s bonne

as se z bonne

m oye nne

m auvais e

Te m pé rature

°C

pH te rrain

< 20

20 à 21,5

22 à 25

25 à 28

> 6,5

6 à 6,5

6 à 5,5

5,5 à 4,5

Oxygè ne dis s ous *

m g/l

>8

6à8

4à6

3à4

Azote Kje ldahl (NTK)

m g/l

<1

1à2

2à4

4 à 10

Am m onium (NH4+)*

m g/l

< 0.1

0.1 à 0.5

0.5 à 2

2à8

Nitrites (NO2-)

m g/l

< 0,03

0,03 à 0,3

0,3 à 0,5

0,5 à 1

Nitrate s (NO3-)

m g/l

<2

2 à 10

10 à 25

25 à 50

Orthophosphate s (PO4)
Phos phore total (PT)

m g/l

< 0,1

0,1 à 0,5

0,5 à 1

1à2

m g/l

< 0,05

0,05 à 0,2

0,2 à 0,5

0,5 à 1

MES

m g/l

<2

2 à 25

25 à 38

38 à 50

DCO*

m g O2/l

< 20

20 à 25

25 à 40

40 à 80

DBO5*

m g O2/l

<3

3à5

5 à 10

10 à 25

*ob jectifs de qualité définis dans le SDAGE RMC

Les rejets des stations d'épurations se font dans la Salesse qui se jette ensuite le Jaur. Le Jaur nait
de la confluence entre le ruisseau des prés de l'Hôpital de Saint-Pons-de-Thomières et de la
Salesse, auquel s'ajoute le ruisseau du Saut. Nous n'avons pas de données concernant l'état de la
Salesse en amont de Courniou et aucune donnée n'est disponible sur le ruisseau des prés de
l'Hôpital.

DBO (mg(O2)/L)
MES (mg/L)

09/09/02

25/07/02
<0,6

22/09/03

<0,05

17/07/03

0,43 <0,1

07/10/99

2

17/08/99

0,14

2,2

06/10/98

0,17

1,9

30/07/98

0,29

13/09/95

12/07/95

Ammonium (mg(NH4)/L)

17/05/95

Le JAUR

15/02/95

En appliquant cette grille, nous avons donc pu caractériser la qualité physico-chimique du milieu
récepteur au niveau de la sortie du village de Saint-Pons-de-Thomière :

<0,05 <0,01

0,09

3,5

7

4

3

4

Nitrates (mg(NO3)/L)

2,5

4,2

8

4,9

Nitrites (mg(NO2)/L)

0,05

0,05

0,18

Oxygène dissous (mg(O2)/L)

10,3

9,5

9

8,5

11,4

9,9

13,8

10,6

8,8

11,6

9,9

8,2

7,9

8,3

8,2

8,1

8,9

7,9

8,7

8,1

7,6

8,7

8,3

8,1

Phosphates (mg(PO4)/L)

0,04

0,32

0,29

0,41

0,09

<0,05

0,2

Phosphore total (mg(P)/L)

0,09

0,45

0,14

0,35

0,03

Température (°C)

11,2

12,7

15,7

13,2

21,1

19,3

17,2

pH (unité pH)

1,4

1,3

0,12 <0,01

2,7

<0,01

<0,03

0,06
<0,1
14,2

18

12,6

2,3

4,8

<0,02 <0,01 <0,04

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

16,8

2,3

18
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Les cases blanches correspondent à une absence d'information.
Globalement le Jaur a donc une qualité « bonne ». On notera que d'un point de vue chimique tout
comme écologique l'état du Jaur est bon. Il y a également une bonne qualité bactériologique sur
les sites de baignade.
Néanmoins il a été constaté une eutrophisation estivale du Jaur liée à un cumul notable d’apports
organiques, conjugués à une sollicitation importante de la ressource superficielle par les dispositifs
de dérivation.

Le JAUR à Riols

12/07/01

17/10/01

11/03/02

14/05/02

16/05/06

03/07/06

09/10/06

19/03/07

Afin d'évaluer d'état du Jaur après 2003, les données de qualité disponibles sur Le Jaur au niveau
de Riols ont été analysées. La commune de Riols est située à 9 km en aval des points de rejets.
Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :

Ammonium (mg(NH4)/L)

0.2

<0.05

<0.05

<0.05

0.08

0.13

<0.05

<0.05

DBO (mg(O2)/L)

1,2

1,8

1,3

<1

<3

<3

<3

<3

16

<2

<2

<2

<2

<2

<2

MES (mg/L)
Nitrates (mg(NO3)/L)

3,3

2,5

3

1,9

2,1

2,7

3,2

3,2

Nitrites (mg(NO2)/L)

0.06

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.07

<0.02

<0.02

Oxygène dissous (mg(O2)/L)

10,2

11,5

16,2

10,7

10,9

10

9,5

11,9

pH (unité pH)

8,5

8,6

9,3

9,1

8,2

7,2

8,2

8

Phosphates (mg(PO4)/L)

0.2

0.32

0.07

0.04

0.07

0.1

0.07

0.07

Phosphore total (mg(P)/L)

0.09

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Température (°C)

19

15,2

12,1

15,4

13,1

18,7

14,1

9,9

Globalement, le Jaur possède une « très bonne » qualité physico-chimique à l'exception du taux de
nitrates correspondant à un état « assez bon ».
Objectif de qualité
L'état actuel doit au moins rester de bonne qualité que ce soit d'un point de vue écologique ou
chimique.
USAGES
Baignade
Le principal secteur impliqué se situe sur la commune d’Olargues au droit du camping communal.
Adduction en Eau Potable
Les besoins en AEP du bassin sont presque entièrement couverts par la ressource profonde
(réservoir karstique) par captage de sources.
Le captage le plus important est celui de la Source du Jaur qui exploite annuellement un volume
moyen de 385 Millions de m3.
Usage agricole
Prélèvements par dérivation :
C’est le mode de prélèvement le plus utilisé : 12 ouvrages fonctionnels sur le Jaur. Les systèmes
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de canaux servent soit à l’irrigation de prairies soit à l’usage domestique (arrosage de potagers).
On constate l’absence de dispositifs de régulation de la ressource dérivée et de dispositifs
garantissant le respect du débit réservé.
Certains ouvrages sont gérés par des ASA d’irrigation.
Prélèvements directs:
On observe de nombreux prélèvements directs à usage domestique dans la traversée des
agglomérations (Olargues,Saint-Pons-de-Thomière, ..).
Il faut souligner qu’un nombre non négligeable de ces ouvrages est dans un état de dégradation
important. La fonction de dérivation est parfois maintenue grâce à des moyens artisanaux.
Usage hydroélectrique
En premier lieu se trouve l’usine de Langlade. Cette installation de haute chute fonctionne par
dérivation à partir de la retenue de Vézoles. Le débit dérivé oscille entre 0 et 1.4 m 3/s. Les 2
ouvrages impliqués dans le fonctionnement de l’installation sont soumis à des règlements d’eau :
•

Barrage de Vézoles : le débit réservé sur le Bureau, affluent du Jaur au niveau d'Ardouane, est
de 20l/s de avril à septembre, durant les week-ends et les jours fériés, de 7 H à 19 H et 8.7 L /s
le reste du temps.

•

Barrage tampon en aval de l’Usine : le débit réservé sur le Bureau est compris entre 20L/s et
50L/s.

Ensuite se trouve la microcentrale de la Voulte, toujours sur le ruisseau le Bureau. L’installation
fonctionne au fil de l’eau sur une dérivation de 50 m (linéaire court-circuité supérieur). Le
renouvellement d’Autorisation est récent.
Pisciculture
Prélèvement par dérivation sur le Jaur, à l’aval immédiat de la lâchure de Montahut.
VIE PISCICOLE
Le réseau hydrographique dans son ensemble renferme une forte richesse écologique. Il sera
essentiel de prendre en compte l’équilibre naturel de l’écosystème aquatique dans tout projet
d’aménagement à vocation hydraulique ou touristique. Les autorisations de travaux devront
intégrer prioritairement cet enjeu :
•

Protection des zones de frai de la Truite Fario, protection des caches notamment en sousberge. Certains travaux hydrauliques de restauration réalisés récemment ont pu entraîner
localement des dégradations de l’habitat (secteur en aval de l’agglomération de Riols).

•

Entretien doux de la ripisylve, préservation de la bande rivulaire. Sur certaines portions
(traversée d’agglomérations, secteurs cultivés) des opérations excessives d’abattage ont été
réalisées : réduction de la bande rivulaire voire suppression totale.

VÉGÉTATION
La vallée du Jaur est jalonnée de terrains agricoles diversement cultivés : prairies, vergers, vignes,
jardins potagers et friches. En aval d’Olargues, la vigne devient prédominante et gagne sur les
coteaux.
D’une manière générale on observe un état d’abandon des abords du cours d’eau, imputable pour
partie à la disparition d’activités qui se développaient autrefois sur ses abords.
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Cet état d’abandon se manifeste principalement par un développement anarchique de la
végétation : des actions d’entretien pourront être préconisées en particulier dans le cadre d’une
valorisation du cours d’eau.
4.2.4.6

L'Orb

HYDROLOGIE
Le bassin est drainé par un linéaire de près de 130 km, composé pour moitié par le linéaire de
l’Orb (65 km). A hauteur de Tarassac, l’Orb reçoit les eaux du Jaur et pénètre dans le secteur des
gorges qu’il parcourt en fond d’une étroite vallée dans une succession de faciès rapides.
A hauteur de Roquebrun, le fleuve débouche dans la plaine viticole où son lit s’élargit
progressivement et sa pente d’écoulement se réduit sensiblement. Au niveau de Réals, l’Orb
franchit un ultime secteur de rapides avant de recevoir les eaux du Vernazobres.
A hauteur de Béziers, l’Orb reçoit les eaux du Lirou, son cours prend un caractère artificialisé
jusqu’à son débouché en mer à Valras Plage. A hauteur du Pas de Los Egos, environ 4 km en
amont de son exutoire en mer le fleuve entre dans le domaine maritime.
Le réseau secondaire se compose d’une dizaine de petits cours d’eau qui se caractérisent par
l’assèchement d’une partie plus ou moins importante de leur linéaire lors de la période de basses
eaux.
Les principaux affluents sont:
•

Le Vernazobres avec un linaire de 16 km, une pente moyenne de 4% et une largeur moyenne
de 4 m. Il prend sa source dans les chaînons de St Chinian mais il est principalement alimenté
par des sources qui drainent les Monts de Pardailhan,

•

Le Lirou avec un linéaire de 22 km et une largeur moyenne de 3m. Il prend sa source dans le
Massif de la Joncasse.

Les caractéristiques climatiques du bassin sont typiquement méditerranéennes. Elles se traduisent
sur le plan hydrologique par des épisodes d’étiage sévère et des épisodes de crues torrentielles.
Néanmoins le régime du fleuve sur ce bassin est fortement influencé par la régulation artificielle
des débits qui s’exerce à la fois:
•

Sur le bassin Jaur : transfert d’eau du bassin atlantique vers le bassin méditerranéen

•

Sur le Haut bassin de l’Orb : retenue d’Avène dont les principales fonctions sont le soutien
d’étiage et l’écrêtement des crues.

Le bassin abrite 4 stations hydrométriques gérées par la DIREN LR dont une à Vieussan:
Station

Référence

Orb à Vieussan

Y2554010

Surface de Période de Module Qmna5 Qjournalier de crue
bassin versant référence
m3/s
m3/s
biennale m3/s
km2
905

1956-2000

22,9

3,6

280

QUALITÉ DES EAUX
Qualité actuelle
En appliquant la grille Seq Eau version 2, vue précédemment, nous avons pu caractériser la
qualité physico-chimique du milieu récepteur à différents niveau, en aval et en amont du la
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confluence du Jaur et de l'Orb.

DBO (mg(O2)/L)
MES (mg/L)

0,07

0,07

1

2

4,2

0,06 <0,05

19/03/07

09/10/06

0,05

03/07/06

0,05

16/05/06

14/05/02

Ammonium (mg(NH4)/L)

12/03/02

L'ORB à Colombières sur Orb

17/10/01

11/07/01

Qualité au niveau de Colombières-sur-Orb en amont de la confluence du Jaur et de l'Orb:

<0,05 <0,05

1,2 <1

<3

<3

<3

<3

<2

<2

<2

<2

<2

12 <2

Nitrates (mg(NO3)/L)

1,9

1,3

Nitrites (mg(NO2)/L)

0,07

0,03

0,03

0,03

0,05

0,03 <0,02 <0,02

9,9

9,5

9,3

9,8

11,2

10,2

8,3

8,5

8,3

8,5

8,1

8,1

0,06 <0,05

0,13

0,05

Oxygène dissous (mg(O2)/L)
pH (unité pH)
Phosphates (mg(PO4)/L)
Phosphore total (mg(P)/L)

<0,05 <0,05

Température (°C)

20,9

17

2 <1

2,3 <1

3,3

2,3

9,4

10,7

7,8

8,1

0,09 <0,05

0,07 <0,05

0,07 <0,05 <0,05 <0,05

<0,05 <0,05

11,5

16,4

16,7

23,7

16,9

10,7

Les paramètres étudiés montrent donc une qualité très bonne hormis pour les nitrates et les
nitrites. Cependant on remarque, pour une valeur, que le paramètre « température » n'a qu'une
qualité moyenne. Cette différence de valeur par rapport aux autres mesures vient du fait que c'est
la seule réalisée en été. On peut donc supposer que la température en été est plutôt de qualité
moyenne.

Ammonium (mg(NH4)/L)

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

DBO (mg(O2)/L)
MES (mg/L)

6,2

<3

<3

2,9 <2

<2

Nitrates (mg(NO3)/L)

3,1 <1

Nitrites (mg(NO2)/L)

<0,02 <0,02

Oxygène dissous (mg(O2)/L)
pH (unité pH)
Phosphates (mg(PO4)/L)
Phosphore total (mg(P)/L)
Température (°C)

20/03/07

10/10/06

04/07/06

L'ORB

17/05/06

12/03/02

14/05/02

Qualité au niveau de Vieussan en aval de la confluence du Jaur et de l'Orb:

0,07 <0,05
<3

<3
2 <2

2,1 <1

2,6

0,03 <0,02

4,5

0,04 <0,02

11,2

11,7

10,9

8

9,4

7,7

8,1

8,8

8,1

7,7

7,3

7,3

0,03 <0,03 <0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,05 <0,05

9

17,4

18,2

23,3

14,4

7,7

Les paramètres étudiés montrent donc une qualité très bonne hormis pour les nitrates et les
nitrites, principalement. Cependant, comme précédemment, on remarque, pour une valeur, que le
paramètre « température » n'a qu'une qualité moyenne. Cette différence de valeur par rapport aux
autres mesures vient du fait que c'est la seule réalisée en été. On peut donc supposer que la
température en été est plutôt de qualité moyenne.

Objectifs de qualité
Sur l'ensemble de l'Orb l'objectif d'ici 2015 est atteindre une qualité bonne, que ce soit d'un point
de vue chimique ou écologique.
De plus, l’ensemble du bassin de l’Orb est engagé dans une démarche de Contrat de Rivière
depuis 1995 (date de l’agrément), ont les objectifs visés par ce contrat sont :
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•

L’optimisation de la gestion de la ressource en eau

•

L’amélioration de la qualité des eaux

•

La restauration hydraulique des cours d’eau

•

La protection contre les inondations

•

La mise en valeur de l’Orb.

USAGES
L’usage AEP
L’estimation de la ressource superficielle exploitée pour cet usage s’élève à près de 15 Mm3 / an.
On dénombre 6 sites de prélèvements dont 3 majeurs :
•

Dans la plaine amont: le pompage de Réals (Cessenon) (≈ 30 %),

•

Dans la plaine aval: les champs captants de Béziers (≈35 %) et de Maraussan (≈ 25 %)

L’usage agricole
Une part importante des besoins agricoles est couverte par le réseau BRL qui exploite l’Orb sur
deux sites dans la plaine amont: les sites de Cessenon et de Cazouls les Béziers. Le volume
prélevé est estimé à environ 12 Mm3 / an. Une partie de ce prélèvement dessert la plaine audoise.
Il existe d'autres prélèvements agricoles:
•

Les prélèvements par pompage direct ou par captage de la nappe alluviale sur le secteur de
Lugné (pompages mobiles arrosage de vigne) et sur la plaine de Béziers pour les grandes
cultures et le maraîchage.

•

Un prélèvement par dérivation à partir de la chaussée de Roquebrun qui est géré par l’ASA
des canaux de St André.

L’usage industriel
Les prélèvements recensés à usage industriel sont relativement faibles. On distingue:
•

Les prélèvements réalisés dans le cadre des activités de production de granulats : l’eau est
destinée au lavage des matériaux puis est restituée au milieu après décantation. On en compte
4 dans la plaine de l’Orb.

•

Les prélèvements d’industries diverses, on en compte 3 de faible importance.

L’usage hydroélectrique
Il existe 4 microcentrales, dont 3 procèdent à une dérivation d’eau de faible longueur. Les 3
ouvrages sont soumis à des règlements d’eau destinés à stopper leur fonctionnement en période
de basses eaux. Aucune irrégularité n’a été constatée.
L’usage domestique
Les prélèvements domestiques recensés sont en grande majorité destinés à l’arrosage de jardins
familiaux. Dans la portion des gorges, jusqu’à Ceps on dénombre des prélèvements par pompage
direct. Sur la plaine bittéroise ces prélèvements sont généralement effectués à partir de la nappe
alluviale (puits, captages).
VIE

PISCICOLE

La restauration de la libre circulation piscicole, sur l’Orb aval, est un enjeu primordial au regard des
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espèces grandes migratrices, particulièrement l’Anguille et l’Alose, en l’état actuel des
connaissances.
A cet égard, le SDVMA formule une proposition de classement par arrêté ministériel, au titre de
l’Article L-232.6 du Code Rural, sur l’Orb aval, depuis son débouché en mer jusqu’à la confluence
avec le Ronnel (linéaire actuellement classé par Décret).
Pour argumenter cette proposition, il sera nécessaire, à court terme, d’améliorer la connaissance
de la dynamique des populations, en aval de l’ouvrage du Moulin St Pierre : enquêtes auprès des
pêcheurs professionnels, enquêtes de pêche.
Concernant la portion des gorges jusqu’à la confluence du Vernazobres, il est formulé une
proposition de classement de l’Orb « Rivière réservée » au titre de l’Article 2 modifié de la Loi de
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Cette proposition est motivée par le fort
potentiel écologique de l’Orb sur ce linéaire.
VÉGÉTATION
Le fleuve est longé d’une étroite ripisylve continue attenante aux boisements environnants. Le fond
de vallée est occupé par quelques parcellaires cultivés. Jusque en amont de Béziers, le fleuve est
bordé par un large cordon végétal dense qui l’isole du parcellaire cultivé.
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5

PROJET D'ASSAINISSEMENT

5.1

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les réseaux d'assainissement, de type pseudo-séparatif, assurent la collecte des secteurs
suivants:
•

Le village de Courniou Les Grottes

•

Le hameau de Prouilhe

•

Le hameau de Sabo

•

Le hameau de Marthomis

L'écoulement des eaux usées est gravitaire sur l'ensemble des réseaux du borug et des hameaux
de la commune de Courniou Les Grottes.

5.1.1

Implantation du réseau de collecte

Pour le village et les hameaux déjà concernés par l'assainissement collectif, les habitations
actuellement en assainissement non collectif sont essentiellement situées en zones agricoles et/ou
naturelles et sont particulièrement éloignées des réseaux existants. Toutefois, il existe quelques
habitations aujourd'hui en assainissement non collectif qui se situent à proximité immédiate du
village et qui pourront être raccordées aux réseaux de collecte futur.
Les zones déjà comprises en assainissement collectif sont conservés et s'ajoutent les zones à
proximité des zones collectées de façon à obtenir un zonage cohérent sans dent creuse. Le réseau
va croître principalement au niveau des futures zones à collectées. Les zones concernées sont
décrites ci-dessous et présentées dans les pièces graphiques en annexe.

Pour les hameaux de Bapech et Usclats (bas et milieu ), actuellement en assainissement non
collectif, la commune souhaite implanter un réseau de collecte sur ces hameaux afin de traiter les
effluents car le maintien en assainissement autonome paraît difficile compte-tenu :
•

des résultats des enquêtes d'assainissement non collectif réalisées par le biais de
questionnaires qui ont montré que la plupart des dispositifs n'étaient pas aux normes

•

de l'aptitude des sols qui met en avant des sols de classe 3, c'est à dire d'aptitude médiocre à
l'assainissement autonome

•

des difficultés rencontrées par la commune à maîtriser la mise en œuvre de dispositifs
satisfaisants sur ces secteurs (habitats ancien, superficies des parcelles difficilement
compatibles avec la mise en œuvre de dispositif par habitation et obligeant le regroupement,
état des installations existantes, etc...).

COURNIOU BOURG :
Le PLU prévoit un épaississement de la partie centrale du bourg, l'objectif étant de ne pas
aggraver son étirement le long de la RD 612. L'ensemble des habitations construites à terme
seront raccordées aux réseaux d'eau usée existant.
Les habitations le long du chemin des Cullères, lieu-dit Scio, actuellement en assainissement non
collectifs pourront être raccordées au réseau existant. Une extension du réseau sera nécessaire.
L'ensemble de ces éléments conduisent à une capacité de 418 EH sur le bourg de Courniou.
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PROUILHE :
Le document d'urbanisme prévoit d'étendre l'urbanisation aux zones Ub et AU. L'ensemble des
habitations futures seront raccordées au réseau déjà existant. Les résidences actuellement en
assainissement non collectifs seront maintenues.
La population équivalente à terme sera donc de 70 EH en pointe.
SABO :
L'ensemble des terrains urbanisables à terme seront raccordés au réseau d'eaux usées déjà
existant. La population équivalente sera donc de 49 EH en pointe. Les résidences actuellement en
assainissement non collectifs seront maintenues.
MARTHOMIS :
L'ensemble des habitations supplémentaires seront raccordés au réseau d'eaux usées déjà
existant. La population équivalente sera donc de 177 EH en pointe.
BAPECH
A l'horizon du projet, la commune estime le nombre d'habitants sur le hameau de Bapech à 25
habitants en pointe.
La mise en œuvre d'un réseau d'assainissement sur le hameau de Bapech nécessite :
•

environ 230 mètres linéaires de canalisation gravitaire DN 200 mm

•

11 regards de collecte DN 800

•

16 branchement de particuliers

USCLATS
Le secteur d'Usclats comprend trois lieux de vie, Usclats le Haut, Usclats du Milieu et Usclats le
Bas.
Usclats le Haut est distant d'Usclats du Milieu d'environ 500 mètres. Par ailleurs ce hameau
accueille 5 EH à l'année. La commune souhaite donc limiter l'étude d'un assainissement collectif
uniquement pour Usclats du Milieu et Usclats le Bas.
A l'horizon du projet, la commune estime le nombre d'habitants sur ces secteurs à 40 habitants en
pointe.
Le réseau de collecte à implanter les hameaux de Usclats comprendront deux postes de
refoulement afin d'acheminer les eaux jusqu'à la future station d'épuration compte-tenu du contexte
topographique du secteur.
Pour raccorder l'ensemble des hameaux d'Usclats, il est nécessaire de créer :
Usclats le milieu :
•

un réseau gravitaire collectant les effluents du hameau d'Usclats le milieu : 90ml

•

un petit poste de refoulement sur le hameau

•

un réseau de refoulement acheminant les effluents jusqu'au hameau d'Usclats le bas: 310 ml

Usclats le bas :
•

un réseau gravitaire collectant les eaux usées du hameau d'Usclats le bas : 140 ml

•

un petit poste de refoulement sur le hameau d'Usclats le bas collectant également les eaux en
provenance d'Usclats le milieu

•

un réseau en refoulement acheminant l'ensemble des effluents vers la future station
d'épuration : 340ml
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HAMEAUX / ECARTS :
La volonté de la commune est de maintenir les écarts en assainissement non collectif. Les
résidences supplémentaires construites sur le hameau de Gayraud ne seront donc pas
raccordées.
En 2035, la population permanente sur l'ensemble du territoire communal de Courniou peut être
estimée à 785 personnes soit environ 945 personnes en période de pointe amenant la population
estivale potentiellement raccordée à 720 EH en pointe (déduction faite des assainissements non
collectifs).
Les populations raccordables à terme à prendre en considération sont réparties de la manière
suivante :

5.1.2

2035

Population raccordable à te rm e

Courniou bourg

420 EH

Marthomis

180 EH

Prouilhes

70 EH

Sabo

50 EH

Bapech

25 EH

Usclats du Milieu et Usclats le Bas

40 EH

Autres Écarts / Hameaux

0 EH

Total Com m une

785 EH

Travaux de réhabilitation des réseaux

Le programme de travaux qui va être établi vise plusieurs objectifs d'amélioration du réseau :
•

Réduction des entrées d'eaux claires parasites,

•

Réduction de la surface active en vue de diminuer les entrées d'eaux parasites pluviales,

•

Amélioration de l'écoulement au sein du réseau.

Sur les secteurs recevant de nouvelles charges, il a été étudié la nécessité de renforcer ou non la
canalisation pour admettre les effluents supplémentaires.
L'inspection par passage caméra a montré globalement l'état moyen des réseaux. En effet, de
nombreux décalages horizontaux et verticaux, des pénétrations de racines et de radicelles
génèrent des obstructions partielles voire totales de la canalisation, des entrées d'eaux claires
parasites sur des branchements, des casses / éclatement / perforations de canalisations, des
problèmes de flaches et de pentes faibles.
En conclusion, a majeure partie des tronçons inspectés nécessitent des travaux de réhabilitation,
mais ne présentent pas tous la même urgence.
Il est à noter également :
•

la présence de plusieurs regards enrobés,

•

la présence de nombreux branchements particuliers défectueux. Ceux-ci seront repris lors de
la réhabilitation des tronçons.
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5.1.3

Adéquation Stations d'épuration et charges futures à traiter

5.1.3.1

Courniou Bourg

FILIÈRE EAU
Au vue des charges à traiter à l'horizon du projet, il apparaît que sur le plan :
•

organique : Le bassin d'aération est bien dimensionné. La charge organique admissible par
la station d'épuration est de 49 kg DBO5/j correspondant à une population équivalente de 800
EH.

•

Hydraulique : Le débit horaire de pointe admissible par la station d'épuration est de 11 m 3/h. Le
clarificateur apparaît donc bien dimensionné pour accepter les charges futures.

Compte tenu des charges futures envisagées, la station d'épuration actuelle présente un
dimensionnement suffisant pour accepter les populations futures à terme sous réserve :
•

d'engager la programmation de travaux sur les réseaux pour maitriser les débits collectés

•

de réaliser les travaux d'amélioration de la filière de traitement

FILIÈRE BOUES
La filière boue présente aujourd'hui une superficie de séchage de 100m² soit une capacité
nominale de 430 EH (phase 1, Avril 2011).
La filière boue est d'ores et déjà nettement sous-dimensionnée vis à vis de la capacité nominale de
la file eau, ce qui a terme peut engendrer de dysfonctionnements sérieux (présence de boues au
niveau du clarificateur, taux de concentration des boues dans le bassin d'aération trop important,
départ de boues au milieu...).
De plus, la conduite d'extraction des boues est usagée, les planelles béton sont cassées, les
vannes sont hors d'usage... De ce fait les lits de séchage ne sont plus utilisés à ce jour.
La filière boues ne pourra donc pas faire face aux charges futures. Il est donc nécessaire de
prévoir une extension de la filière boues à terme.

5.1.3.2

Les Hameaux : Sabo, Marthomis et Prouilhe

SABO
Au vu des charges futures envisagées à l'horizon du projet, la station d'épuration actuelle du
hameau de Sabo présente un dimensionnement suffisant, sur le plan organique et hydraulique,
pour accepter les populations futures.
MARTHOMIS
Compte tenu des charges futures envisagées à terme, la station d'épuration actuelle du hameau de
Marthomis présente un dimensionnement suffisant pour accepter les populations futures sous
réserve d'engager la programmation de travaux sur les réseaux pour maitriser les débits collectés.
PROUILHE
Au vu des charges futures envisagées, la station d'épuration du hameau de Prouilhe semble
suffisamment dimensionnée pour recevoir le débit moyen journalier futur. Cependant, la station
d'épuration ne présente pas un dimensionnement suffisant pour pouvoir recevoir le volume d'eau
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pluviale parasite supplémentaire à terme.
Sur le plan organique la station est bien dimensionnée pour accepter les effluents futurs.
Il est donc nécessaire de prévoir un système de stockage/déstockage en entrée de la station afin
de faire face aux débits de pointe futurs.

5.1.4

Définition des filières de traitement envisageables

5.1.4.1

Courniou Bourg

FILIÈRE EAU
Compte tenu du dimensionnement actuel de la station d'épuration du bourg de Courniou,
une extension n'est pas nécessaire. La station d'épuration du bourg sera donc conservée.
Toutefois, le diagnostic réalisé sur la station a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements ou
anomalies nécessitant des travaux à court terme.
On notera en particulier :
•

•

•

Réception des effluents et prétraitements :
√

Création d'un nouveau poste de relevage : 1 pompe + 1 pompe en secours,
automatisme de commande (sonde US et poires de niveau)

√

Aménagement
d'un
compacteur/ensacheur

√

Débitmètre électromagnétique

de

type

dégrilleur

droit

avec

Bassin d'aération
√

Renouvellement turbine d'aération

√

Reprise des équipements de sécurité : passerelle et garde-corps

√

Nettoyage des bétons et enduit extérieur de protection des bétons

√

Pompes d'extraction vers filière boues à créer

Clarificateur
√

•

prétraitement

Nettoyage des bétons et enduit extérieur de protection des bétons

Divers
√

Armoire électrique de commande

√

Reprise protection du site : clôture et portail d'accès

√

Aménagement voirie centrale

√

Aménagement réseau trop-plein yc détection sonde US.

FILIÈRE BOUES
Concernant la filière boues, il a été démontré que celle-ci est sous-dimensionnée au regard du
dimensionnement de la file eau.
L'épuration des eaux usées (filière "eau") se traduit par la production de sous-produits organiques
et minéraux: les boues résiduaires. Ces boues excédentaires sont extraites du clarificateur puis
déshydratées en vue de leur valorisation.
La filière boues se composera :
• D’une première étape d'extraction automatisée des boues,
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• D’une deuxième étape combinant le drainage, la déshydratation et le stockage des boues.
Plusieurs filières de traitement sont envisageables dont les plus couramment utilisés pour cette
taille sont présentées ci-après.
La production de boues à l'horizon du projet est estimée à 7,7 T MS/an.
Le choix d’un procédé de traitement des boues repose sur un ensemble équilibré de critères
d’ordre environnemental, techniques et financiers, mais se choisit également en fonction de la
filière eau retenue. Il est donc proposé à la commune de retenir la filière déshydratation par
lits de séchage plantés de roseaux pour le traitement des boues de Courniou bourg.
La production de boues à l'horizon du projet a été estimée à 7,7 T MS/an. Compte tenu de la
capacité de stockage des lits de séchage plantés de roseaux de 50 K MS/m²/an, la superficie des
lits est estimée à environ 160m². Il est proposé de réaliser 2 compartiments de 80m² chacun.

5.1.4.2

Hameau de Prouilhe

Au vu des charges futures à traiter sur le hameau, il apparaît que la station est suffisamment
dimensionnée pour recevoir le débit moyen journalier futur.
Cependant, pour les débits de temps de pluie, la capacité de la station d'épuration de
Prouilhe sera insuffisante. Aussi il est proposé de créer un volume tampon en entrée de la
station.
La mise en place d'une bâche de stockage/déstockage en entrée de station de 16 m3 permettrait à
la station d'absorber le volume de pluie supplémentaire évitant ainsi que la station d'épuration soit
saturée hydrauliquement lors d'évènement pluvieux.
Sur le plan organique, la capacité de la station est suffisante pour les besoins futurs.
Concernant les lits d'infiltration, deux tranchées sont aujourd'hui colmatées et fonctionnement par
débordement sur le reste de la zone. Il est donc proposé de reprendre ces deux tranchées en
évacuant les massifs existants et en reconstituant le dispositif.
Concernant les autres dysfonctionnements mis en évidence et nécessitant des travaux, ceux-ci
étant communs sur les trois stations des hameaux, ils sont détaillés au chapitre suivant.

5.1.4.3

Travaux similaires sur les hameau de Prouilhe, Sabo et Marthomis

Sur ces trois stations, les améliorations à apporter portent sur :
•

Prétraitement : aménagement d'une dalle bétonnée avec contenair pour ensachage des
déchets.

•

Filtration pouzzolane : renouvellement des matériaux

•

Ouvrage d'alimentation hydraulique par bâchées : renouvellement des augets pour assurer
l'effet de chasse et l'alimentation des gabions

•

Réseau d'alimentation des gabions et du rejet : remplacement des canalisations, mise en place
d'un regard diviseur (sélection infiltration ou rejet) et de regards divisionnaires (sélection des
tranchées)

•

Comptage sortie de station : mise en place de canal avec seuil en V.

5.1.4.4 Stations d'épurations à créer pour les hameaux de Bapech et Usclats du Milieu
et Usclats le Bas.
Il est proposé à la commune d'implanter deux filières filtres plantés de roseaux à un étage pour la
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création des nouvelles stations d'épuration sur les hameaux de Bapech et Usclats. En effet, ce
procédé présente les avantages suivants:
•

simplicité et faible coût d'exploitation

•

bonne résistance aux surcharges hydrauliques

•

coût d'investissement relativement bas

•

bonne intégration paysagère

•

risque d'odeur limité

•

absence d'évacuation régulière des boues : gestion facilitée.

HAMEAU DE BAPECH
La superficie nécessaire au projet est d'environ 150m².
Compte tenu de la distance du milieu récepteur (environ 200 mètres), une infiltration sur site
pourrait être recherchée. A noter que l'avis d'un hydogéologue agréé devrait être sollicité dans ce
cas. La superficie à recherche serait de l'ordre de 200 m².
HAMEAUX D'USCLATS
La superficie nécessaire au projet est d'environ 250m².

5.1.5

Estimations des coûts

Le coût prévisionnel des travaux est de 230 000 €HT pour la réhabilitation et l'extension de la
station d'épuration du bourg de Courniou et de 80 000 €HT pour les travaux de réhabilitation des
stations d'épuration des trois hameaux.
Pour le hameau de Bapech, le coût du scénario assainissement collectif (réseaux et station) est
évalué à environ 150 000 € HT soit 89 000 € HT pour le réseau et 60 000 € HT pour la station
d'épuration.
Le scénario assainissement collectif (réseaux et station) pour le secteur de Usclats du Milieu et
Usclats le Bas, est estimé à 375 000 € HT soit 300 000€HT pour les réseaux et 75 000 € HT pour
la station d'épuration.

5.1.6

Échéancier

Les travaux de réhabilitation des stations d'épuration seront programmés courant 2013.
Le projet de scénario d'assainissement collectif pour les secteurs de Bapech et de Usclats du
Milieu et Usclats le Bas est programmé jusqu'à l'horizon du projet c'est à dire 2035.

5.2
5.2.1

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les zones d'assainissement non collectif

Dans le cadre du projet, il est proposé de classer en zone d'assainissement non collectif, le reste
de la commune et notamment :
•

Les Enclauses

•

La Prade

•

Roucan
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•

Marquit

•

Les Pauzelles

•

Usclats le haut

•

Soulage

Les pièces graphiques sont présentées en annexe.

5.2.2 Contraintes à la mise en œuvre de l'assainissement de type non
collectif
La mise en place et la réhabilitation de l'assainissement autonome nécessite une prise en compte
des contraintes de l'habitat.

5.2.2.1

Implantation et pente

La mise en place d'un système d'assainissement autonome peut être rendue difficile dans le cas
de terrain en pente, cela nécessite en générale des aménagements supplémentaires.
Les valeurs clés de classification de pente (référence DTU 64,1) sont :
•

pente faible :

< 2%,

•

pente forte :

2 < P < 10 %,

•

pente excessive :

> 10 %

5.2.2.2

Superficie des parcelles et alimentation en eau potable

Les contraintes de l'habitat prises en considération sont les suivantes :
•

la disposition habitation / parcelle,

•

l'encombrement de l'assainissement autonome à la parcelle.

Une surface suffisante doit être disponible en aval de l'habitation , en plus des surfaces construites,
pour pouvoir mettre en place un assainissement autonome.
Pour évaluer l'emprise des dispositifs d'assainissement individuel, il devra être pris en compte :
•

la dimension des ouvrages de prétraitement des effluents,

•

la surface d'infiltration nécessaire,

•

la distance à respecter entre les ouvrages et les puits qui est définie par la circulaire du 6 mai
1996 : les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau
utilisée pour la consommation humaine.

•

Généralement les distances à respecter entre les ouvrages, les constructions, les plantations
et les limites de propriétés sont définies ainsi :
√

La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec
l'habitation est de 5 mètres,

√

La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec
les plantations et les limites de propriété est de 3 mètres (source DDASS).

Les possibilités d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation seront à étudier au cas par
cas pour chaque habitation dans le cadre de la réalisation ou de la mise aux normes de
l'assainissement individuel.
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5.2.3 Synthèse de l'étude : Filières d'assainissement non collectif
préconisées
5.2.3.1

Dispositions communes à tout dispositif d'épandage

Pour un bon fonctionnement, tout dispositif d’assainissement autonome ne devra pas être le lieu
de circulation de véhicules, ni de plantation à racines profondes, ni de stockage de charges
lourdes.
Les revêtements superficiels devront être perméables à l’air et à l’eau.
L’implantation du dispositif de traitement doit être à une distance minimale de 35 m de tout puits ou
captage d’eau potable et à 3 m minimums de toute mitoyenneté.
Les prétraitements doivent être assurés par une fosse toutes eaux, dimensionnée suivant le
volume d’effluent journalier (par exemple 3 m3 pour une habitation classique de 3 chambres
accueillant 4 à 5 personnes). Elle devra se situer à moins de 10 m de l’habituation, afin d’éviter les
sédimentations par perte de charge. Dans le cas contraire, la mise en place d’un bac à graisse est
conseillée à la sortie des eaux d’éviers de cuisine.
Cette fosse doit être régulièrement vidangée (au moins tous les 4 ans).
L’acheminement des eaux usées au dispositif doit être choisi afin d’assurer un écoulement
gravitaire. Si un doute existe sur l’écoulement gravitaire, un relevé topographique devra être
effectué afin de s’assurer d’une pente de 0,5 à 1 % au minimum après la fosse.
Le respect de cette pente de 1 % ne passera en aucun cas par l’enfoncement du dispositif dans le
terrain naturel au-delà des prescriptions du DTU 64.1. Si cette mesure ne peut pas être respectée,
la mise en place d’une pompe de relevage doit être envisagée.
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Remarque générale : Ce zonage constitue un outil pour la commune, mais ne se substitue pas aux
études spécifiques à la parcelle lorsqu’elles s’avèrent nécessaires : projet commercial (collectifs,
camping, gîtes, chambres d’hôtes…), agricole ou d’élevage par exemple.
Toute autre futur projet situé en dehors de ce zonage, devra faire l’objet également d’une étude
spécifique à la parcelle et sera soumis à l’examen de la commune.

5.2.3.2

Secteur à substratum rocheux affleurant ou sub-affleurant (Classe 3)

Ce dimensionnement concerne :
•

Le Rocadel : Zone 1
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•

Gayraud : Zone 2

•

Clos du Rey : Zone 3

•

Bapech : Zone 4

•

Prouilhe Nord/La Pressarie : Zone 5

•

Les Pauzelles : Zone 6

•

Marthomis Est et Ouest : Zone 7

•

Marthomis Sud : Zone 9

•

Marquit : Zone 12

•

Sabo Nord : Zone 13

•

Couffin Nord : Zone 16

•

Nabat-Haut : Zone 18

•

Nabat-Bas : Zone 19

•

Saint Roger Sud : Zone 22

•

Les Enclauses : Zone 24

•

Les Enclauses Nord : Zone 25

•

Marquit Bas : Zone 26

•

Le Colombier : Zone 27

•

Baissède Est : Zone 32

•

Baissède : Zone 33

•

Scio : Zone 39

•

Le Juge : Zone 40

•

Usclats Le Bas et Usclas Milieu : Zone 36

•

La Baisse : Zone 35

•

Usclat Le Haut : Zone 34

A défaut d’étude spécifiques à la parcelle ces secteurs seront en classe 3
Sol de type 2 : apte à l’épandage souterrain sur sol reconstitué
Le contexte géologique observé n’autorise pas la réalisation d’un dispositif d’assainissement
autonome par tranchées filtrantes classiques.
Nous sommes en présence d’un sol insuffisamment épais surmontant un substratum rocheux.
Donc, le dispositif d’assainissement non collectif regroupé le plus adapté sera un Filtre à sable
sans collecte inférieur appelé « filtre à sable non drainé ».
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Ce filtre consiste à effectuer une substitution du sol en place par 0,70m de sable propre de rivière
(sable de carrière calcaire exclu), dont la granulométrie devra s’inscrire dans le fuseau fourni en
annexe. Ce sable assurera l’épuration des eaux usées issues de la fosse toutes eaux. De part la
grande surface spécifique de ses grains, ce sable présente de grandes capacités à la filtration des
eaux et la dégradation de leur pollution.

Au dessus de ce sable des drains de répartitions, placés dans un lit de graviers propres (taille 20 à
40 mm), disperseront les effluents au sein du filtre.
L’évacuation des eaux épurées s’effectuera au sein du substratum fracturé. Afin de ne pas voir le
sable de rivière s’échapper par les fissures, un géotextile perméable à l’air et à l’eau (de type Bidim
ou autre) sera disposé sur les parois et fond du filtre.
Le fond du filtre devra être le plus horizontal possible, comme l’ensemble des drains supérieurs de
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répartition.
Lors de terrains en pente, une surface plane devra être aménagée sur la parcelle, et à une
distance d’au moins 10 mètres de la mitoyenneté avale, afin de pouvoir réaliser le filtre à sable.
Ces installations devront satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique
Unifié 64.1 (DTU 64.1).
Dimensionnement du filtre
La surface du filtre devra être dimensionnée en fonction du nombre total de personnes à recevoir
et de la perméabilité en grand du rocher altéré. Il s’agit ici de schistes qui sont des sols très
perméables.
Dans le cas d’une habitation classique de 4 à 5 personnes, nous proposons un dimensionnement
théorique d’un minimum de 30 m2 à 40 m2 de surface de filtre à sable (le DTU National 64.1.XP P
16-603 d’août 1998 en vigueur propose une surface minimale dans ce cas de 25 m2).
Le fond du filtre devra être le plus horizontal possible, comme l’ensemble des drains supérieurs de
répartition.
Ces installations devront satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique

5.2.3.3

Secteurs avec recouvrement colluvionnaire ou alluvionnaire supérieur au mètre

Secteurs avec des perméabilités inférieures à 50 mm/h
Ce dimensionnement concerne :
•

Marthomis centre : Zone 8

•

Marthomis plaine : Zone 10

•

Sabo Sud-Ouest : Zone 14

•

Sabo Sud-Est : Zone 15

•

Couffin Sud : Zone 17

•

Saint Roger Nord : Zone 21

•

Scierie : Zone 23

•

Colombié : Zone 31

•

Courniou Sud : Zone 29

•

Le Moulin : Zone 28

Nous retiendrons une perméabilité moyenne de 30 mm/h.
Secteur en classe 1
Sol de type 1 : apte à l’épandage souterrain
Le contexte géo-pédologique a confirmé une aptitude moyenne des sols à l’assainissement
autonome sur ce secteur.
Le contexte géologique observé sur ces zones autorise la réalisation d’un dispositif
d’assainissement autonome classique par tranchées filtrantes mais avec un dimensionnement
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adapté à la contrainte d’infiltration des effluents.
Pour une perméabilité moyenne de 30 mm/h, on obtient une charge hydraulique admissible de 29
litres/m2/jour d’après l’abaque de dimensionnement des épandages souterrains du CTGREF
(épandage permanent).
Pour un équivalent/habitant avec un rejet de 150 litres d’effluents par jour, la surface totale filtrante
devra être de 5,20 m². Sur la base de tranchées de 0,50 m de large, on obtient 10,4 mètres
linéaires par habitant de tranchées filtrantes. Soit par exemple d’une habitation de trois chambres
avec une famille de quatre à cinq personnes (750 litres/jour), on propose de disposer un linéaire
minimum de 55 mètres tranchées.
Ces tranchées seront espacées d'au moins 1 mètre entre bords et ne devront pas excéder 25
mètres de long (problème de perte de charge).

Ce dispositif devra satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique Unifié
64.1 (DTU 64.1).
Secteurs avec des perméabilités supérieures à 50 mm/h
•

Cabanes : Zone 20

•

Prouilhe Sud : Zone 38

•

Cambaron : Zone 11

•

Courniou Village : Zone 30
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•

Baissède Est : Zone 32

Secteur en classe 1
Sol de type 1 : apte à l’épandage souterrain
Le contexte géologique observé sur ces zones autorise la réalisation d’un dispositif
d’assainissement autonome classique par tranchées filtrantes.
Pour une perméabilité moyenne de 60 mm/h, on obtient une charge hydraulique admissible de 35
litres/m2/jour d’après l’abaque de dimensionnement des épandages souterrains du CTGREF.
Pour un équivalent/habitant avec un rejet de 150 litres d’effluents par jour, la surface totale filtrante
devra être de 4,3 m². Sur la base de tranchées de 0,50 m de large, on obtient 8,6 mètres linéaires
théoriques de tranchées filtrantes par habitant. Soit par exemple d’une habitation de trois
chambres avec une famille de quatre à cinq personnes (750 litres/jour), on devrait disposer au
moins 45 mètres linéaires minimum de tranchées conformément au recommandations du DTU
64.1.
Ces tranchées seront espacées d'au moins 1 mètre entre bord sur zone plane et de 3 m sur terrain
en pente. Elles ne devront pas excéder 25 mètres de long (problème de perte de charge).
Ce dispositif devra satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique Unifié
64.1 (DTU 64.1).

5.2.4

Estimation des coûts d'un assainissement non collectif

Suite au diagnostic effectué par le SPANC une réhabilitation des équipements actuellement en
place pourra être effectuée.
Le tableau suivant présente un estimatif des coûts de réhabilitation :
Coût des dispositifs neufs (en euros HT)
Sol en place (tranchées d'infiltration)
Fosse toutes eaux (3 m3)
entre
760
Tranchées d'infiltration (ml)
entre
45
Tranchées d'infiltration (75 ml)
entre
3375
Main d'œuvre et terrassement
entre
450
Total en € H.T d'un dispositif complet
entre
4585
TVA 19,6 %
entre
899
Total en T.T.C d'un dispositif complet
entre
5484
Sol reconstitué (filtre à sable non drainé)
Fosse toutes eaux (3 m3)
entre
760
Filtre à sable non drainé (€HT/ml)
entre
75
Filtre à sable non drainé (40 m² en moyenne)
entre
3000
Main d'œuvre et terrassement
entre
900
Total en € H.T d'un dispositif complet
entre
6160
TVA 19,6 %
entre
1207
Total en T.T.C d'un dispositif complet
entre
7367

et
et
et
et
et
et
et

920
55
4125
700
5745
1126
6871

et
et
et
et
et
et
et

920
90
3600
1400
7420
1454
8874

Les coûts à la charge du particulier sont fournis sur la base d’une habitation classique de 5 pièces
(4 habitants).
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5.2.5

Coût de l'entretien

Le principal coût lié à l’entretien du dispositif correspond au curage de la fosse par une entreprise
agréée. Le coût d’une intervention varie entre 150 et 250 € HT.
Les charges d'investissement et d'amortissement sont à la charge du propriétaire du dispositif
d'assainissement autonome.
Un entretien soigné des dispositifs d’assainissement non collectif est un élément prépondérant au
bon fonctionnement des installations. Il passe d’abord par la réalisation, selon une périodicité
adéquate, des vidanges de boues. L’arrêté du 6 mai 1996 fixe une périodicité de référence de 4
ans, souhaitable pour une installation type.
Les justifications de ces opérations de vidange seront tenues à la disposition des autorités
sanitaires.
Coût d’entretien d’un dispositif d’assainissement autonome : 70 € / installation / an.

5.2.6

Mise en place d'un service public d'assainissement non collectif

Afin de protéger la salubrité publique, la commune a obligation d’assurer le contrôle périodique des
dispositifs d’assainissement individuel, et, si elle le décide, leur entretien. Ce contrôle technique
devait être assuré sur l’ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005 (circulaire n°97-49 du 22
mai 1997 relative à l’assainissement non collectif).
Aucune périodicité n’est imposée par la législation, mais il est conseillé qu’elle corresponde à la
fréquence de vidange des installations, soit tous les 3 à 4 ans environ. Les modalités de contrôle
sont les suivantes : envoi d’un avis préalable de passage et rédaction d’un compte rendu de visite
avec copie au propriétaire.
Les compétences communales concernant le contrôle et, le cas échéant, l’entretien d’installations
privées constituent des missions de service public. Ce contrôle s’exerce à deux niveaux :
•

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire ou d’une déclaration de travaux,
vérification des dispositifs installés, sur la base des pièces administratives et techniques, puis
sur le site, à l’achèvement des travaux, avant remblayage,

•

Vérification périodique portant sur le fonctionnement et l’exploitation de l’installation
d’assainissement.

Dans certains cas, le projet de construction sera instruit par les services de l'ARS, cela concerne
les projets suivants :
•

Construction d’immeuble non unifamilial,

•

Projet non desservi par le réseau public d’eau potable,

•

Filières dérogatoires (puits d’infiltration, filières drainées),

•

Projet situé dans un périmètre de protection de captage.

Le fonctionnement du service public d'assainissement non collectif donnera lieu à des
redevances mises à la charge des usagers permettant d’assurer les missions de contrôle.

E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 74

Dossier d'enquête publique

Version a

6

CONCLUSION DU PROJET DE ZONAGE

Le zonage d'assainissement retenu par la commune et qui sera soumis à enquête publique, est le
suivant :

6.1

ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dans le cadre du projet, il est proposé de classer en zone d'assainissement collectif les zones
actuellement raccordées, les secteurs urbanisés et urbanisables attenants, ainsi que les hameaux
de Bapech et le secteur de Usclats du Milieu et Usclats le Bas pour lesquels la mairie nous a
demandé d'étudier leur raccordement, soit les secteurs suivants :
•

•

•

•

•

pour le bourg de Courniou
√

le secteur du hameau de Scio

√

les zones urbanisables a terme (AU et Ub) du bourg

pour le hameau de Sabo :
√

le secteur urbanisé au Sud ouest du hameau

√

le secteur urbanisé et urbanisable à terme au centre du hameau

√

le secteur urbanisable à terme au nord du hameau (Lieu dit Gayraud)

pour le hameau de Prouilhe :
√

le secteur urbanisable à terme au nord est du hameau

√

le secteur urbanisable à terme au sud ouest du hameau

√

le secteur urbanisé et urbanisable à terme au centre du hameau

pour le hameau de Marthomis :
√

le secteur urbanisé et urbanisable à terme au nord du hameau

√

le secteur urbanisé et urbanisable à terme au sud ouest du hameau

pour le hameau de Bapech
√

•

le secteur urbanisé

pour le secteur de Usclats du Milieu et Usclats le Bas
√

le secteur urbanisé

Pour les dents creuses et les parcelles situées à proximité de l'existant, l'extension du réseau
d'assainissement se fera en concomitance avec le développement urbain.

6.2

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans le cadre du projet, il est proposé de classer en zone d'assainissement non collectif, le reste
de la commune et notamment :
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•

Usclats Le Haut

•

Soulage

•

Marquit

•

Les Enclauses

•

La Pressarie

•

Les Pauzelles
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7

OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES PARTICULIERS

7.1

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le règlement d'assainissement intercommunal devra être respecté.

7.2

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

7.2.1

Obligations de la commune

Conformément à la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, à l’Arrêté du 7
septembre 2009 fixant les modalités du contrôle exercé par les communes sur les systèmes
d’assainissement non collectif et en vertu du Code des communes, la commune a la
responsabilité sur son territoire du contrôle du bon fonctionnement des systèmes de
traitement autonomes et la responsabilité, si elle le décide, de leur entretien.
Ce service public d’assainissement non collectif donne lieu à des redevances à la charge des
usagers et permettant d’assurer les missions de contrôle et éventuellement d’entretien du service
public.
Afin d’informer les usagers, un règlement de service devra préciser les modalités de mise en
œuvre de la mission de contrôle, notamment :
•

la périodicité des contrôles ;

•

les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de
l’immeuble ;

•

les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ;

•

le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement.

7.2.1.1

Installations concernées

Les missions de contrôle s'exercent quelles que soient la taille et les caractéristiques de
l’immeuble. Ainsi un camping, un hôtel ou encore une habitation légère de loisirs doivent être
contrôlés par le SPANC.

7.2.1.2

L’objet du contrôle :

La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif confiée aux communes (ou
le cas échéant aux structures de coopération intercommunale ou à un délégataire) vise à vérifier
que ces installations :
•

ne portent pas atteinte à la salubrité publique,

•

ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes

•

permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

L’arrêté du 7 septembre 2009 (article 2) précise que le contrôle des installations d’assainissement
non collectif doit permettre d’identifier d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la
conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.
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7.2.1.3

Les modalités du contrôle :

L’arrêté du 7 septembre 2009 distingue trois types de contrôle.
Pour les installations d’ANC ayant déjà fait l’objet d’un contrôle à la date d’entrée en vigueur de
l’arrêté du 7 septembre 2009 (c’est-à-dire avant le 10 octobre 2009, la publication de ce texte au
JO étant intervenue le 9 octobre) : le contrôle à réaliser est un contrôle périodique.
Pour les installations d’ANC n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle, il convient de distinguer deux
situations :
•

l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée avant le 31 décembre 1998 : le contrôle à
effectuer sera un diagnostic de bon fonctionnement.

•

l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 : le contrôle à
effectuer consistera en une vérification de conception et d’exécution.

Une fois ces « premiers contrôles » effectués, les contrôles suivants seront des contrôles
périodiques.

7.2.1.4

Le contenu de chaque type de contrôle :

Pour chaque type de contrôle présenté ci-dessus, l’arrêté du 7 septembre 2009 précise l’objet du
contrôle, ses modalités d’exécution et les points à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 du présent
arrêté).
Le contrôle périodique.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le contrôle périodique consiste à :
•

vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;

•

repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

•

constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.

Le diagnostic de bon fonctionnement.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le diagnostic de bon fonctionnement consiste à :
•

identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;

•

repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

•

vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou la réhabilitation de l’installation ;

•

constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances.

La vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la
réalisation ou la réhabilitation de l’installation, suppose d’une part d’établir, de façon certaine, la
date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation et, d’autre part, de disposer d’un recueil de
l’ensemble des textes relatifs à l’ANC.
La vérification de conception et d’exécution.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009, la vérification de conception et d’exécution
consiste à :
•

d'identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant
repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

l’installation ;
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•

vérifier l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d’usage, aux contraintes
sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

•

vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou réhabilitation de l’installation ;

•

constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.

La vérification de l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée aux contraintes sanitaires et
environnementales et aux exigences et à la sensibilité du milieu suppose également que le SPANC
puisse disposer une connaissance précise de ces contraintes.

7.2.1.5

Le déroulement du contrôle.

L'arrêté du 7 septembre 2009 prévoit expressément, que chacun de ces contrôles s’exerce sur la
base des documents fournis par le propriétaire et lors d’une visite sur place.
La réalisation du contrôle est précédée par l’envoi d’un avis de visite qui doit être adressé au
propriétaire de l’immeuble (et le cas échéant à l’occupant) dans un délai raisonnable. L’article 7 de
l’arrêté précise que ce délai ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.
La réalisation du contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite dont l’objet et le contenu
sont précisés par l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009 et mentionné à l’article L.1331-11-1 du
code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.
Les conclusions de ce rapport devront comporter, si nécessaire, la liste des travaux de
réhabilitation à effectuer dans les 4 ans ou les recommandations sur la nécessité de réaliser des
travaux mineurs.
Le propriétaire est tenu d’informer la commune des modifications réalisées à la suite du contrôle.
Une contre visite est expressément prévue pour vérifier que les travaux mentionnés dans le
rapport de visite ont bien été réalisés. Cette contre visite comprend une vérification de conception
et d’exécution réalisée avant remblaiement.
D’autre part, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise : « la police
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend
notamment : 5° : le soin de prévenir par des préca utions convenables, et de faire cesser... les
pollutions de toute nature...».

7.2.2
7.2.2.1

Obligations du particulier
Obtention du permis de construire

Dans le cadre de la demande d’un permis de construire, le demandeur doit fournir un plan de
masse et de détail de l’installation d’assainissement non collectif prévue.
Celle-ci doit être :
•

en conformité avec les prescriptions énoncées dans le cadre de l’étude d’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif pour la zone considérée,

•

être accompagnée, si nécessaire et à la demande du service de l’urbanisme, d’une étude de
sol complémentaire visant à permettre aux services de l’état de préconiser l’assainissement le
mieux adapté.

Les données techniques des systèmes à mettre en œuvre sont fournis au demandeur soit :
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•

par les services techniques. Une copie de l’annexe sanitaire du Plan d’Occupation des Sols
(ou PLU) pourra être fournie,

•

par les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Les coûts de réalisation de l’ouvrage d’assainissement autonome est à la charge du demandeur. Il
est néanmoins possible d’obtenir, dans certains cas, des subventions accordées par l’Agence de
l’Eau.

7.2.2.2

Validation du système après mise en œuvre

Le propriétaire devra informer les services de la commune de l’achèvement des travaux de mise
en œuvre du système d’assainissement avant remblaiement afin que ceux-ci effectuent le contrôle
de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages et leur conformité avec
le système d’assainissement préconisé pour la zone et les plans d’exécution. Ce contrôle est
effectué avant délivrance du certificat de conformité.

7.2.2.3

Entretien et fonctionnement du système de traitement

Le propriétaire se doit d’assurer l’entretien de ses ouvrages pour leur bon fonctionnement.
Ceci implique :
•

un curage régulier des ouvrages de prétraitements (bacs à graisse, fosse toute eaux) dès que
nécessaire conformément aux prescriptions du constructeur,

•

un contrôle du bon écoulement des eaux vers le dispositif de traitement et réalisation de toutes
opérations nécessaires à son bon fonctionnement,

•

tenir à disposition des services techniques les justificatifs (factures..) des opérations d’entretien
effectuées.

En aucun cas, le propriétaire ne peut s’opposer à la vérification de ses ouvrages de traitement s’il a
été informé au préalable de leur venue.

7.2.2.4

Évacuation des sous produits de traitement (graisses, matières de vidange)

Le curage des ouvrages (fosse septique toutes eaux) doit être réalisé par une entreprise agréée.
Ces entreprises assurent les opérations de curage, de transport et d’élimination des sous-produits.
Néanmoins, le propriétaire doit impérativement s’assurer de la destination de ces déchets et
demander un certificat d’intervention à l’entreprise prestataire (coût de l’intervention 175 à
285 €HT).
L’autosurveillance du fonctionnement des installations doit être assurée avec une périodicité de 1
fois/an. Elle porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO 5, DCO, MES, sur un
échantillon moyen journalier.

E N TEC H Ingénieurs Conseils
Zonage d'assainissement - Commune de Courniou les Grottes

Page 80

Dossier d'enquête publique

Version a

8

GLOSSAIRE

•

Assainissement non collectif :système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement,
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés
au réseau public d’assainissement.

•

Assainissement collectif : système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la
commune.

•

Eaux ménagères : eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc.

•

Eaux usées : ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes.

•

Eaux vannes : eaux provenant des toilettes.

•

Effluents : eaux usées circulant dans le dispositif d’assainissement.

•

Filière d’assainissement : technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées
domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et équipements annexes ainsi que le système
de traitement, sur sol naturel ou reconstitué.

•

Perméabilité : capacité d’un sol à infiltrer des eaux.

•

Substratum : Roche en place recouverte par une hauteur de sol plus ou moins importante.
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