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A //  PRÉAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annexes sanitaires s’intègrent dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) 
valant SCOT de la Communauté de Communes Conflent Canigó. 

La présente notice dresse un bilan des équipements sanitaires de la Communauté de Communes. 

A ce titre, elle décrit l’état des lieux actuel des équipements permettant l’alimentation en eau potable, l’assainissement 
des eaux usées, ainsi que la gestion des ordures ménagères. Cet état initial est par la suite confronté aux perspectives 
d’accueil démographique à l’horizon du PLUi (2036) permettant ainsi de vérifier l’adéquation entre les équipements 
en place (ou en projets à moyen terme) et la population attendue. Les conclusions de cette analyse se trouvent dans 
le chapitre « Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau » pour chaque équipement. 

Le territoire a été découpé selon cinq unités fonctionnelles polarisées par une entité bâtie. Le présente notice est 
organisé selon ces 5 familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des quatre familles de la Communauté de Communes 
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B //  DEMOGRAPHIE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

1 -  Population actuelle 

 

a) Caractéristiques de la population  

Caractéristiques de la 
population 

1999 2006 2013 

Nombre d'habitants 17850 19600 20250 

Nombre de ménages 8110 8990 9500 

Ratio habitants / ménages 2.20 2.18 2.13 

Nb de ménages retraités 3570 4270 4350 

Nb d'actifs 6300 7150 7700 

Nb d'emploi sur le territoire 5045 5530 5800 

Ratio emplois / actifs 0.80 0.77 0.75 

Nb de logements vacants 1650 1260 2100 

Nb de résidences secondaires 4060 4550 4250 

Le diagnostic du PLUi indique que la population n’a pas cessé de croitre de 1999 à 2013. Les différentes 
caractéristiques de celle-ci montrent un vieillissement, qui risque fortement de progresser au vu de la présence 
importante des résidences secondaires (environ 4.500 résidences secondaires sur le territoire pour 9.500 résidences 
principales). Le ratio emplois/actifs baisse également, la population active a tendance à travailler de plus en plus hors 
du territoire de la Communauté de Communes. Durant les quinze dernières années, le territoire a connu des 
évolutions contrastées qui peuvent se résumer en deux grands phénomènes : 

 Un vieillissement accentué entre 1999 et 2006, qui s’est ralenti depuis mais risque fortement de repartir à la 
hausse dans les années à venir au vu de la structure démographique de la population et du stock très 
important de résidences secondaires. Après avoir connu une croissance, notamment de 1999 à 2006, la 
dynamique est aujourd’hui stoppée, et les tendances prospectives lourdes tendent à prévoir que le nombre 
de résidences secondaires devrait être en repli pour les années à venir. 

 Le développement d’un phénomène d’actifs venant s’installer sur le territoire (+1.400 de 1999 à 2013, +550 
de 2006 à 2013) mais travaillant en dehors de celui-ci. Ainsi, le ratio « emplois au lieu de travail / actifs » est-
il passé de 80% en 1999 à 75% en 2013, avec une dégradation régulière. Le premier phénomène souligne 
la difficulté à envisager une croissance de l’emploi public sur le territoire dans les 20 ans à venir. Le second 
phénomène interroge la structuration de la dynamique économique du territoire, avec en particulier 
l’importance de la capacité à accueillir des TPE/ PME susceptibles de proposer de l’emploi salarié dans un 
environnement concurrentiel important. 

b) Evolution de la démographie 

Evolution de la population 
De 1999 à 

2006 
De 2006 à 

2013 

Nombre d'habitants 1.3% 0.5% 

Nombre de ménages 1.5% 0.8% 

Ratio habitants / ménages 0.1% 0.3% 

Nb de ménages retraités 2.6% 1.1% 

Nb d'actifs 1.8% 0.7% 

Nb d'emploi sur le territoire 1.3% 0.4% 

Ratio emplois / actifs 0.5% -0.4% 

Nb de logements vacants 3.8% 7.6% 

Nb de résidences secondaires 1.6% -1.0% 

L’analyse des ratios montre une démographie croissante de 1999 à 2013, avec un ralentissement à partir de 2006. 
Cette croissance provient en partie de la présence importante des retraités sur le territoire.  

Le ratio emplois/actifs de-0.4% de 2006 à 2013 confirme que les actifs résidents sur le territoire ont tendance à 
travailler en dehors du territoire de la communauté de communes. En comparant les ratios du territoire à des échelles 
plus larges, départementales ou régionales, il apparaît un déficit sur le territoire d’au moins 500 emplois. De plus, 
l’emploi sur le territoire est profondément ancré sur le secteur public (44% de l’emploi total, 59% de l’emploi salarié), 
et sur une très forte proportion d’emplois non-salariés.   

2 -  Population attendue à l’horizon du PLUi 

Le tableau ci-après récapitule les données démographiques actuelles et à l’horizon du PLUi (20 ans soit 2036), en prenant 
comme point de départ (prise en compte du To), l’année 2016. 

Les perspectives de population ont été estimées selon les hypothèses et éléments suivants : 

- Le comblement / mobilisation de l’ensemble des capacités de densification - mutation des zones urbanisées 
du PLUi (1098 logements susceptibles d’être produits en zone U) ; 
 

- L’aménagement de l’ensemble des zones AU zonées par le PLUi (hors AU3 afin d’éviter les doubles niveaux 
de production) susceptibles de générer la production minimale de 910 logements sur la base du respect des 
densités moyennes minimales brutes prescrites par le PADD ; 
 

- Une prospection concernant le nombre de personnes par logement moyen entre 2016 et 2036 estimé, à 
l’échelle du territoire et sur la base des orientations générales du PADD et de la prise en compte du point 
mort démographique constaté, à 1.70 contre 1.32 en 2016.  
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C //  EAU POTABLE 

Le territoire a été divisé en quatre familles (aires de fonctionnement reconnues par le PLUi). Certaines communes 
sont alimentées en eau potable par des unités de distribution intercommunales, d’autres communes possèdent leur 
propre unité de distribution. Les analyses et descriptifs réalisés sur les UDI ci-après proviennent des documents mis 
à notre disposition (RPQS, RAD, documents ARS, SDAEP, porté à connaissance…), mais également de 
renseignements obtenus lors des visites effectuées au sein des communes, des gestionnaires de réseaux comme la 
SAUR par exemple, des syndicats, d’entretiens téléphoniques divers, de recherches sur internet.  

1 -  Données générales sur l’ensemble du territoire 

a) Qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface telle que définie dans le SDAGE comprend la qualité écologique et la qualité chimique 
de la masse d’eau. 

 Etat écologique et chimique 

Les évaluations de ces états écologiques et chimiques se font de manière différente selon des critères propres. En 
effet, l’évaluation de l’état chimique des eaux de surface repose sur une liste de substances pour lesquelles des 
Normes de Qualité Environnementale (NQE) ont été établies. Une masse d’eau superficielle étant donc considérée 
en bon état chimique lorsque les concentrations dissoutes de ces substances ne dépassent pas les NQE. 

L’évaluation de l’état écologique d’une eau de surface est déterminée quant à elle en fonction du type auquel 
appartient la masse d’eau conformément à la typologie nationale des eaux de surfaces. Les facteurs pris en compte 
pour l’évaluation de l’état écologique sont d’ordre biologique et physico-chimique. Une masse d’eau superficielle étant 
donc considérée en bon état écologique lorsque les indices et les paramètres physico-chimiques présentent tous une 
qualité « bonne » à « très bonne ». 

Le tableau ci-dessous présente la classification par code couleur de l’état écologique et chimique des masses d’eau. 

 
Tableau sur la notation de l’Etat écologique et chimique des masses d’eau du bassin de la Têt (source : SDAGE RMC) 

 

 Qualité biologique et physicochimique 

Un cours d’eau constitue un écosystème complexe composé de plusieurs communautés vivantes interagissant sans 
cesse entres elles. Ces communautés qu’elles soient végétales ou animales constituent donc des reflets des 
conditions du milieu dans lequel elles vivent. C’est pourquoi il a été développé, afin de caractériser la qualité biologique 
d’un cours d’eau, plusieurs indices basés sur la structure de ces différentes communautés. 

En ce qui concerne les communautés végétales : « L’analyse des communautés de macro-invertébrés 
aquatiques au niveau du bassin versant de la Têt ne permet pas de mettre en évidence de perturbation 
d’origine organique du milieu, en effet que ce soit sur la Têt ou sur ces affluents, la note IBGN traduit une 
qualité « bonne » à « très bonne » du milieu » (Source : Données ASCONIT CONSULTANTS dans le cadre du 
suivi de la qualité des cours d’eau du bassin versant de la Têt). 

En ce qui concerne les communautés animales : « L’analyse des indices biologiques traduit une qualité 
bonne à très bonne du milieu ainsi que l’absence de perturbation organique notamment ». 

Ci-après, le tableau récapitule les informations sur l’état écologique et chimique des différents cours d’eau en fonction 
des stations présentent sur le territoire (données SDAGE). 
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Cours 
d’eau 

Station 

PARAMETRES 

Bilan de 
l’oxygène 

Température Nutriments N Nutriments P Acidification 
Polluants 

spécifiques 
Invertébrés 
bentiques 

Diatomées Macrophytes Poissons Etat 
écologique 

Etat chimique 

TET 

THUES ENTRE 
VALLS 

BE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

MED (années 
2009 à 2011) 

BE (années 2009 à 
2011) 

BE (années 2009 à 
2011) 

 
    

Ind  

PRADES 
TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

  
    

Ind  

EUS 
TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 
2015 et 2016). 

BE en 2014 

TBE (années 2014 
à 2016) 

BE (années 2014 à 
2016) 

TBE (2016). BE 
(années 2014 et 

2015) 

BE (années 2014 à 
2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 2014 
à 2016) 

BE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 
2014 à 2016) 

BE (année 2016). 
MAUV (années 
2015 et 2016 

CADY 

CORNEILLA DE 
CONFLENT 

TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

MED (années 
2009 à 2011) 

MOY (années 
2009 à 2011) 

BE (années 2009 à 
2011) 

 
    

Ind  

VERNET LES 
BAINS 

      
TBE (années 
2009 à 2012) 

  BE (années 
2009 à 2011) 

BE (années 
2009 à 2012) 

 

LENTILLA 

FINESTRET 
TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 2015 
et 2016). BE en 

2014 

TBE (2014). BE 
(années 2015 et 

2016) 
 

TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (2016). BE 
(années 2014 et 

2015) 

 BE (années 
2009 à 2011) 

BE (années 
2014 à 2016) 

 

VINCA 
BE (années 2009 

à 2011) 
TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

 
    

Ind  

LA 
CASTELLA

NE 
CATLLAR 

TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

BE (années 2014 à 
2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

 
TBE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 2014 
à 2016) 

  
BE (années 

2014 à 2016) 
 

LA ROTJA 

PY 
TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 2014 
à 2016) 

TBE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 
2014 à 2016) 

BE (années 2014 à 
2016) 

FUILLA 
TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

MOY (années 
2009 à 2011) 

BE (années 2009 à 
2011 

TBE (années 2009 
à 2011) 

 
    

Ind  

Ruisseau 
de 

NOHEDES 

NOHEDES       
   MOY 

(années 
2014 à 2016) 

MOY 
(années 

2014 à 2016) 
 

RIA-SIRACH 
TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

 
    

Ind  

La 
CARANCA 

THUES ENTRE 
VALLS 

TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

MED (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

 
    

Ind  

La Rivière 
de 

MANTET 
NYER 

TBE (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 
2009 à 2011) 

MOY (années 
2009 à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

TBE (années 2009 
à 2011) 

 
    

Ind  

 

Commentaire : Dans l’ensemble, sur les cours d’eau où des relevés de qualité ont été faits, on constate que celle-ci est bonne à très bonne hormis principalement pour les paramètres azotés.   
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b) Les volumes prélevés  

L’ensemble des données ci-dessous est issu de l’étude BRL de DETERMINATION DES VOLUMES 
PRELEVABLES DU BASSIN DE LA TET - Phases 1 et 2. Les données sont donc utilisées à l’état brut.  

Afin d’analyser les prélèvements sur le territoire, le territoire de la Communauté de Communes a été découpé en 
unités de distribution (UDI). Une UDI est un groupe de communes interconnectées et indépendantes des UDI voisines 
du point de vue des prélèvements et de la distribution d’eau. Par exemple, une commune non interconnectée à 
d’autres peut constituer une UDI, ou encore un syndicat intercommunal de production et de distribution d’AEP. 

Ainsi, on peut attribuer à chaque UDI une population (somme des populations des communes qui la composent), un 
prélèvement (somme des prélèvements qui alimentent l’UDI) et une consommation en eau (somme des 
consommations des communes qui la composent). 

Les communes alimentées uniquement par une ressource extérieure au territoire constituent un cas à part qui sera 
pris en compte dans le bilan également. 

Le tableau ci-dessous, présente les UDI composées de plusieurs communes. Toutes les autres communes (non 
présentes sur le tableau) ont une gestion de l’eau indépendante des autres communes et forment des UDI à elles 
seules. 

UDI Conflent Clara – Codalet – Eus - Los Masos – Marquixanes - 
Prades - Taurinya 

UDI Vinça Canigou Finestret – Joch – Rigarda - Vinça 

UDI la Castellane Campôme - Molitg-Les-Bains 

UDI Cady Casteil - Corneilla-De-Conflent - Vernet-Les-Bains 

 

Gestion de l’AEP 

SIVOM DU CONFLENT : 

L’ensemble des communes de Campôme, Clara, Codalet, Eus, Los Masos, Marquixanes, Molitg-les-Bains, Prades et 
Taurinya sont gérées par la régie syndicale du Conflent. Environ 90% des prélèvements pour ces communes sont 
effectués dans le dévonien calcaire. 

ANCIENNE COMMUNAUTE DE COMMUNES CANIGOU VAL CADY (actuellement SIVOM du Cady (SAUR)) : 

La Communauté de Commune détenait la compétence AEP depuis 2006, suppléant l’ancien SIE de la Vallée du 
Cady. Elle est composée des communes de Vernet-les-bains, Corneilla-de-Conflent et Casteil. 

ANCIENNE COMMUNAUTE DE COMMUNE VINÇA CANIGOU (actuellement SIVOM du Conflent avec DSP) : 

Cette Communauté de Communes réunissait les 12 communes de Finestret, Joch, Rigarda, Vinça, Arboussols, 
Baillestavy, Espira-de-Conflent, Estoher, Sournia, Tarerach, Trevillach et Valmanya. 

LES AUTRES COMMUNES : GESTION COMMUNALE 

Les autres communes sont toutes en gestion communale en régie ou avec une société d’affermage type SAUR. Les 
prélèvements peuvent être de type superficiel comme sous terrain. Ci-après, une synthèse des volumes prélevés (en 
fonction des documents mis à disposition) : 

 

 

 

UDI Communes 
Population 
sédentaire 

Volume brut 
prélevé 

Rendement 
en % 

Consommation 
annuelle 

moyenne par 
habitant en m3 

SIVU du 
Conflent 

CAMPOME, CLARA-
VILLERACH, CODALET, 
EUS, LOS MASOS, 
MARQUIXANES, 
MOLITG-LES-BAINS, 
PRADES, TAURINYA 

9 347 
1 266 197m3 en 

2014 
59.4 80 

SIVU DSP SAUR 

VINCA ; RIGARDA ; 
JOCH ; FINESTRET ; 
ESPIRA DE 
CONFLENT ; 
ESTOHER ; 
BAILLESTAVY ; 
VALMANYA ; 
ARBOUSSOLS ; 
TARERACH ; 
TREVILLACH ; 
SOURNIA 

4 357 
492 794m3 en 

2015 
52.2 59 

SIVOM de la 
Vallée du CADY 

VERNET-LES-BAINS ; 
CORNEILLA-DE-
CONFLENT ; CASTEIL 

2 045 
235 216m3 en 

2013 
75.2 86 

Somme du reste 
des communes 
en régie directe 

CAMPOUSSY ; 
CANAVEILLES ; 
CATLLAR ; CONAT ; 
ESCARO ; FILLOLS ; 
FONTPEDROUSE ; 
FUILLA ; JUJOLS ; 
MANTET ; MOSSET ; 
NOHEDES ; NYER ; 
OLETTE ; OREILLA ; 
PY ; RIA SIRACH ; 
SAHORRE ; SERDINYA 
JONCET ; SOUANYAS ; 
THUES ENTRE VALLS ; 
URBANYA ; 
VILLEFRANCHE 

2 426 
352 000m3 en 

moyenne 
69.0 100 

Tableaux des prélèvements bruts pour l’ensemble du territoire (source : étude de détermination des volumes prélevables du 
Bassin versant de la Têt - Phases 1 et 2 – 2013) 

 Remarques : Le calcul de la totalité des personnes présentes sur le territoire ne peut etre réalisé car les 
données concernent des années différentes. Sur le territoire de la communauté de communes Conflent 
Canigó, les volumes prélevés pour le SIVU du Conflent avoisinent les 1 266 000m3, 493 000 m3 pour le SIVU 
DSP SAUR, 235 000m3 pour le SIVOM de la Vallée du CADY et 352 000m3 pour le reste des communes. Soit 
une moyenne d’environ 78 m3 par habitant. 
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c) Qualité des eaux distribuées 

Les données de l’ARS renseignent sur la qualité des eaux délivrées pour chaque commune.  

Sous 
territoire 

Communes ou UDI Qualité des eaux distribuées 

Sous territoire 
n°1 

UDI d’En Gorner rive droite : PRADES, EUS, 
MARQUIXANES, CODALET, LOS MASOS et 

CLARA-VILLERACH (village de Villerach) 
ainsi que, en secours et par le biais d’une 
interconnexion, l’alimentation en eau des 

communes de TAURINYA, CLARA-
VILLERACH (village de Clara) et CATLLAR.  

Selon ARS, toutes les communes alimentées par 
l’UDI d’En Gorner RIVE DROITE sont sujettes à une 

forte influence de la turbidité et des risques 
sanitaires liés (développement de micro-

organismes). L’eau n’est pas de bonne qualité. 

Catllar, Conat/Betllans, Nohèdes, Mosset, 
Ria-Sirach, Urbanya, Villefranche-de-

Conflent, Taurinya, Urbanya 
La qualité de la ressource est bonne  

UDI Molitg-les-Bains, Campôme La qualité de la ressource est bonne  

Sous territoire 
n°2 

UDI Vinça Canigou : Arboussols/Marcevol 
– Baillestavy - Espira-De-Conflent – 

Estoher – Finestret – Joch – Rigarda – 
Tarerach – Trevillach – Valmanya - Vinca 

La qualité de la ressource est bonne. On note 
cependant la présence d’arsenic du côté de 

Marcevol et pesticide sur Trévillach 

Sous territoire 
n°3 

Escaro/Aytua 
La ressource présente des concentrations en 

arsenic 

Fillols 
La commune est alimentée par deux captages : La 
Presa. et la Moulis, réalimentées par la rivière. 

UDI du CADY Casteil, Corneilla-de-
Conflent, Vernet-les-Bains 

La qualité de la ressource est de bonne qualité 

Nyer, Fuilla, Mantet, Py, Sahorre,  La qualité de la ressource est de bonne qualité 

Sous territoire 
n°4 

Canaveilles/Llar 
L'eau distribuée peut présenter un ou des 

dépassements occasionnels des limites de qualité 
bactériologiques pour Llar 

Fontpédrouse/ Prats Ballague / Saint 
Thomas, Oreilla, Souanyas Olette/Evol, 

Serdinya/Joncet,  
La qualité de la ressource est bonne  

Jujols 
Qualité de la distribution en eau : distribution 
présentant des dépassements au niveau de la 
turbidité et donc un risque sanitaire  

Thuès-Entre-Valls 

La commune est alimentée par deux captages. La 
ressource est de bonne qualité pour 
l’alimentation de Thuès, cependant, pour 
l’alimentation de Thuès «église», cette ressource 
présente des concentrations en arsenic. 

 

 

 

 

d) Réglementation sur la défense incendie 

La circulaire de 1951 (n°51.46.S) du 10 décembre 1951 complétée par l’arrêté ministériel du 1er février 1978, précise 
notamment les deux principes généraux de la lutte contre l’incendie. 

♦ l’engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m3/ h; 

♦ la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures. 

Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, une 
quantité d’eau égale à 120 m3 en 2 heures à une pression de service de 1 bar. 

De plus, la couverture géographique assurée par les poteaux incendie doit satisfaire aux contraintes suivantes : 

♦ Distance maximale de 150 m (par voies carrossables) entre le dernier poteau incendie et l’entrée du bâtiment le 
plus éloigné à protéger 

♦ Densité minimum d’implantation entre les Poteaux Incendie (P.I.) : 1 par carré de 4 ha. 

♦ Distance maximale de 200 m (par voies carrossables) entre chaque poteau incendie. 

La circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 précise que dans le cas de petites communes rurales, il est 
déconseillé de sur-dimensionner le réseau pour qu’il puisse assurer le débit de protection incendie car cela entraîne 
des temps de séjour trop longs préjudiciables à la qualité de l’eau. 

Les principes suivants doivent également être respectés : 

♦ Lorsque le lieu à protéger n’est pas desservi par le réseau, ou lorsque le réseau ne permet pas d’assurer la 
défense, mise en place de réserves de 120 m3 minimum utilisables en tout temps et implantées à 400 m 
maximum du lieu à défendre. Si plusieurs points d’eau sont nécessaires, la distance linéaire entre deux points 
d’eau doit être de 300 m maximum. 

♦ Les ressources en eau privées ne peuvent pas être prises en compte : la lutte contre l’incendie relève du service 
public obligatoire. 

♦ Les poteaux incendie doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm et satisfaire aux dispositions de la norme 
en vigueur. 

♦ Les canalisations d’alimentation doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm. 
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e) Etat des réseaux eau potable 

L’indice linéaire de consommation : 

L'indice linéaire de consommation (ILC) est le rapport de la consommation totale journalière sur la longueur du réseau 
de distribution. Il est défini en m3/j/km. L’indice linéaire de perte (ILP) est le nombre de m3 perdu par kml par jour. 

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse classifie les réseaux AEP en fonction de leur indice linéaire de 
consommation : 

Type de réseau ILC 

Réseau de type rural ILC < 10 m3/j/km 

Réseau de type intermédiaire ou rurbain 10 < ILC < 30 m3/j/km 

Réseau urbain ILC > 30 m3/j/km 

 

Ci-après, tableau permettant de catégoriser l’état du réseau en fonction de sa valeur du rendement, en fonction du 
nombre de m3/j/km d’eau perdu : 

 

Catégories de 
réseaux 

Échéances Rural 
ILC < 10 

m3 /j/km 

Rurbain 
10 < ILC < 30 

m3 /j/km 

Urbain 
ILC > 30 

m3 /j/km 

Bon 2030 >70 >75 >85 

Acceptable 2020 65-70 70-75 75-85 

Médiocre / 50-65 55-70 65-75 

Mauvais / <50 <55 <65 

 

Ci-après, le tableau sur l’indice linéaire de pertes permettant de catégoriser l’état du réseau en fonction du nombre 
de m3/j/km d’eau perdu : 

Catégories de 
réseaux 

Échéances Rural 
ILC < 10 

m3 /j/km 

Rurbain 
10 < ILC < 30 

m3 /j/km 

Urbain 
ILC > 30 

m3 /j/km 

Bon 2030 ILP < 2 ILP < 3 ILP < 7 

Acceptable 2020 2 < ILP < 3 3 < ILP <5 7 < ILP < 10 

Médiocre / 3 < ILP < 5 5 < ILP < 8 10 < ILP < 16 

Mauvais / 5 < ILP 8 < ILP 16 < ILP 

 

2 -  Sous territoire n°1 (Campôme ; Catllar ; Clara ; Codalet ; Conat ; Eus ; Los Masos ; 
Marquixanes ; Molitg-les-Bains ; Mosset ; Nohèdes ; Prades ; Ria-Sirach ; 
Taurinya ; Urbanya ; Villefranche-de-Conflent). 

 

Carte de représentation du sous territoire n°1 
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a) Population 2012 du sous territoire n°1 

Communes Population 2012 Population 2016 

Campôme 113 113 

Catllar 716 768 

Clara Villerach 243 255 

Codalet 360 383 

Conat 55 59 

Eus 403 387 

Los Masos 888 948 

Marquixanes 548 543 

Molitg-les-Bains 212 230 

Mosset 290 303 

Nohèdes 65 64 

Prades 5851 6153 

Ria-Sirach 1257 1320 

Taurinya 329 334 

Urbanya 9 51 

Villefranche-de-Conflent 229 214 

Total 11568 12125 

 

b) Unité de distribution d’en Gorner  

Les données ci-après sont issues du rapport effectué par l’ARS suite à sa visite du 26 novembre 2015 ayant donné 
lieu à la réalisation d’un rapport complet et détaillé sur cette unité de distribution.  

L’unité d’En Gorner est divisée géographiquement en deux sous unités : En Gorner rive droite et En Gorner rive 
gauche. Le réseau de production et de distribution d’eau potable d’En Gorner permet l’alimentation en eau destinée 
à la consommation humaine des communes de PRADES, EUS, MARQUIXANES, CODALET, LOS MASOS et 
CLARA-VILLERACH (village de Villerach) ainsi que, en secours et par le biais d’une interconnexion (données issues 
du rapport ARS du 26 novembre 2015), l’alimentation en eau des communes de TAURINYA, CLARA-VILLERACH 
(village de Clara) et CATLLAR. 

Les installations de production et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine d’En Gorner sont 
composées : 
 
♦ d’un ouvrage de production, le puits d’En Gorner rive droite ; 

♦ d’une station de traitement principale composée d’un dispositif de filtration par percolation au travers de trois 
couches de sable à pression atmosphérique et d’un procédé de désinfection par injection de chlore gazeux. Cette 
station est complétée par deux postes de rechloration situés à différents points du réseau de distribution ; 

♦ d’un réservoir de tête « Gare de Ria » d’un volume de 400 m3 qui alimente ensuite plusieurs réservoirs 
secondaires permettant l’alimentation en eau des différentes communes. 

 

Un synoptique simplifié du réseau d’En Gorner est présenté ci-après. 

Synoptique simplifié du réseau de distribution d’En Gorner : 
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 Ouvrage de captage : puits d’En Gorner rive droite 

Localisation  

L’ouvrage de captage est situé à 400 mètres d’altitude, sur le territoire de la commune de Ria-Sirach, en rive droite 
de la Têt, à environ 200 mètres en aval du captage d’En Gorner rive gauche et en bordure de la Route Nationale 116. 
Le local qui abrite l’entrée du puits se trouve sur la parcelle n° 639 section B au lieu-dit « Las Ferrères » du plan 
cadastral de la commune de Ria-Sirach.  

 

Description (voir photographies ci-dessous et page suivante) 

Le captage d’En Gorner rive droite se présente sous forme d’un puits creusé artificiellement dans lequel on peut 
descendre par un escalier. Au fonds du puits, on accède à la galerie noyée qui alimente les pompes (2 groupes d’un 
débit de 120 m3/heure chacun fonctionnant simultanément et 2 groupes de secours d’un débit 300 m3/heure chacun 
fonctionnant en alternance). 

A l’origine, avant la construction du captage, la source d’En Gorner rive droite émergeait dans la falaise qui borde la 
Têt. Afin d’accéder à la galerie karstique, un puits d’une vingtaine de mètres de profondeur a été creusé à travers la 
terrasse alluviale. Les pompes sont installées au fond de ce puits dans lequel débouche la galerie noyée et l’ancienne 
émergence sert maintenant de trop plein au puits qui se déverse directement dans la Têt. 

Le puits et les installations électriques sont abrités par un bâtiment en béton d’environ 3 x 5 mètres de côté et 3 mètres 
de haut. Les eaux sont pompées pour être dirigées vers la station de traitement située à proximité. 

ci-après : bâtiment abritant le puits et escalier d’accès au fond du puits 

 

ci-contre: sortie de la galerie en bordure de la Têt et vanne d’évacuation   

 

ci-dessous: présence de boues au fond de la galerie karstique (photos Régie du Conflent non datées) 
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Hydrogéologie (cf. rapport hydrogéologique de Mme Laure SOMMERIA du 13/12/2012) 

Ce captage est un pompage au sein de l’une des galeries karstiques développées dans les calcaires du dévonien. 
Les eaux captées proviennent principalement de la rive droite de la Têt, du massif d’Ambouilla et en partie de la rive 
gauche de la Têt. Le captage d’En Gorner rive droite reçoit des infiltrations d’eaux superficielles en provenance des 
pertes du ravin de Mardé près de Sirach, de la rivière du Cady près du mas Llech, de la rivière de la Rotja près de la 
grotte de Fuilla et enfin de la galerie exploitée au puits des Racines à Villefranche-de-Conflent (confère traçages 
antérieurs). 

Le captage d’En Gorner rive droite a aussi une relation hydrogéologique indirecte avec le massif du Belloc et les 
pertes superficielles par infiltration de la rivière de Caillan, dans la vallée de Nohèdes, par l’intermédiaire de la 
résurgence d’En Gorner rive gauche car les deux résurgences communiquent (travaux d’Henri SALVAYRE). 

Les eaux pompées par le captage d’En Gorner rive droite sont fortement influencées par des eaux 
superficielles provenant de différents cours d’eau dont le fleuve la Têt. 

Autorisations administratives  

Ce captage a fait l’objet d’une DUP instaurée par l’arrêté n°1222/74 du 10 juillet 1974 et son exploitation est autorisée 
pour un débit ne pouvant excéder 130 L/s et 10 000 m3/j, ce qui est beaucoup plus élevé que le prélèvement actuel 
nécessaire. 

Un périmètre de protection immédiate avait été instauré ainsi qu’un périmètre de protection générale qui correspond 
à l’ensemble du massif calcaire sans délimitation plus précise (absence de plan). Cette définition d’un périmètre de 
protection générale est ancienne et très imprécise. Le terme de périmètre de protection générale n’est plus utilisé 
aujourd’hui et désignait auparavant le périmètre de protection éloignée. Les servitudes rattachées à ce périmètre de 
protection sont peu contraignantes et ne sont pas de nature à assurer une bonne protection des eaux captées, ce qui 
revient à considérer que l’ouvrage de captage ne bénéficie pas de périmètre de protection rapprochée.  

Pour ces raisons, une procédure de réactualisation de la DUP est en cours, un hydrogéologue agréé a été désigné 
(il s’agit de Mme Laure SOMMERIA) et a rendu un rapport le 13 décembre 2012. 

Mme SOMMERIA propose une diminution du débit d’exploitation autorisé en le ramenant à des valeurs plus proches 
des besoins du SIVU, c'est-à-dire 250 m3/heure et 5 000 m3/jour. 

 Station de traitement d’En Gorner  

Schéma extrait du schéma directeur d'En Gorner (SIEE-GINGER /2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filière de traitement de la station d’En Gorner (réalisée autour des années 1990) est composée de deux dispositifs 
successifs : 

♦ une filtration par percolation aux travers de filtres à sable à pression atmosphérique au moyen de 3 filtres 
béton permettant le traitement d’un débit de 60 m3/heure chacun  (le filtre situé le plus à gauche, filtre 1 sur le schéma 
ci-dessus, quand on rentre dans la station a été réalisé postérieurement en 2001). 

♦ une désinfection par injection de chlore gazeux asservie au démarrage des pompes du captage. 

 

Les eaux pompées arrivent jusqu’aux filtres par un système de répartition. Elles percolent ensuite à travers un lit de 
sable pour être finalement admises dans une bâche de stockage située en dessous et d’une capacité de 250 m3. 

Les eaux subissent ensuite une désinfection au moyen d’une injection de chlore gazeux, asservie au démarrage des 
pompes du captage, avant de rejoindre le réservoir de tête dit « réservoir Gare de Ria ». 

La station est équipée d’un système de contre lavage manuel des filtres dont la fréquence de mise en œuvre est 
bihebdomadaire. Elle est aussi équipée d’un turbidimètre et d’un analyseur de chlore mesurant en continu 
respectivement la turbidité et la concentration en chlore des eaux après traitement.  

 

Projet initial 

Le projet initial de station de traitement conçu par la société fermière de l’époque (SAUR) comprenait une étape de 
prétraitement de coagulation-floculation-décantation préalable à la filtration et à la désinfection. 

Ce prétraitement devait être installé ultérieurement. Les cuves de réactifs ont été mises en place dans la station mais 
ce prétraitement n’a jamais été opérationnel. 

Le projet consistait en une injection de sulfate d’alumine (coagulant) dans un mélangeur rapide permettant de favoriser 
le lien entre le réactif et les particules colloïdales (microparticules présentes dans l’eau et responsable de la turbidité) 
puis en une injection d’alginate (floculant) permettant l’agglomération des particules avant leur décantation au moyen 
d’un décanteur lamellaire. A ce jour, ce prétraitement n’est pas installé et il peut expliquer les problématiques 
ponctuelles de qualité de cette ressource. 

 

 ci-dessous: cuves pour réactifs jamais utilisées 

 

 

Schéma du projet initial de la station de traitement d’En Gorner (1989) 
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 Réseau de distribution d’En Gorner 

Volumes produits entre 2000 et 2018 

Année Volume (m3) Moyenne (m3/j) 

2000 1020460 2788.14 

2001 986841 2696.29 

2002 969438 2648.74 

2003 1004109 2743.47 

2004 1147080 3134.10 

2005 1321101 3609.57 

2006 1322072 3612.22 

2007 1102159 3011.36 

2008 1162753 3176.92 

2009 1170580 3198.31 

2010 1192431 3258.01 

2011 1219906 3333.08 

2012 1168493 3192.60 

2013 1131004 3090.17 

2014 1160801 3171.59 

2017 1190539 3261.75 

2018 745221* 3227.84 

*432943m3 ont été importé de Roquemanère. 

Les volumes produits, relativement stables, sont compris entre 1,1 et 1,2 millions de mètres-cubes par an. Les 
volumes moyens produits journaliers s’établissent, ces dernières années, autour de 3 100 m3.  

Les débits sont généralement compris entre 3000 et 3500 m3/jour en moyenne pour la basse saison et entre 3500 et 
4000 m3/jour en moyenne pour la haute saison. 

Source : rapport du SATEP – Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

Rendement du réseau  

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 

Rendement 49,0% 53,0% 49,0% 57,5% 54,0% 51,5% 56,2% 58,0% 58,6% 

 Source : rapport du SATEP – Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

Le rendement du réseau est plutôt médiocre et l’écart entre les débits des périodes d’occupations sédentaires et ceux 
des périodes estivales est faible.  

Toutefois, pour la commune de Catllar, le rendement est de 78,50% pour 2018 et 71% pour 2019. Celui de Ria-Sirach 
est quant à lui de 46% en 2018 et 55,50% en 2019. 

Des recherches de fuites et des travaux réalisés ces dernières années ont permis d’augmenter le rendement du 
réseau mais celui-ci reste cependant encore inférieur aux objectifs. Sur la période de référence, le rendement reste 
significativement inférieur à la valeur minimale exigée par la réglementation en vigueur de 68% environ. 

(calcul établi sur la base du décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des 
réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des 
pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable). 

 

Propriétés du réseau  
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Le réseau d’une longueur totale d’environ 86 km est majoritairement constitué de conduite en fonte mais celles-ci 
peuvent être aussi en acier comme dans les parties anciennes des villages de Codalet ou d’Eus, en amiante-ciment 
comme à Los Masos ou encore mais très partiellement en PVC.  

 

 

Remarque : 

Le réservoir de tête (Gare de Ria) présente un volume de 400 m3. Ce volume de stockage permet une autonomie de 
seulement quelques heures au regard du débit moyen distribué.  

Cela induit un certain inconfort en matière d’exploitation avec des marges de manœuvre réduites pour la maintenance 
des installations. D’autre part, en cas de pollution de la ressource, cette très faible autonomie implique une réactivité 
immédiate en matière de gestion du risque sanitaire et de restriction des usages. Enfin, cela ne permet pas non plus 
d’envisager des solutions de traitement comme par exemple celle de bipasser les eaux trop turbides pour éviter leur 
admission dans la station de traitement lors de précipitations importantes. 

Réservoirs de stockage présents sur le territoire desservi : 

En étudiant le synoptique des ouvrages de distribution et de stockage, on en déduit les volumes de stockage suivants : 

Commune Volume du réservoir en m3 

Prades 1 (centre et bas)  2 cuves de 400m3 chacune (avec réserve incendie conforme) 

Prades 2 (Les hauts) et Codalet Réservoir de 350m3 (avec réserve incendie conforme) 

Prades 3 (rive gauche) Réservoir de 400m3 (avec réserve incendie conforme) 

Eus Réservoirs de 75m3 et 60m3 (avec réserve incendie conforme) 

Marquixanes Réservoirs de 75m3 et 30m3 (avec réserve incendie non conforme) 

Los Masos Réservoir de 150m3 (avec réserve incendie conforme) 

Clara/Villerach Réservoir de 150m3 (avec réserve incendie conforme) 

 

 Captage d’En Gorner rive gauche (Roquemanère) 

Cet ouvrage de captage, situé non loin du captage d’En Gorner rive droite, à environ 200 mètres en amont de celui-
ci est actuellement utilisé par la commune de Ria-Sirach, qui en est propriétaire, pour son alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine. 

Bien que non exploité actuellement par la Régie du Conflent, ce captage est équipé de pompes permettant le 
refoulement des eaux du trop plein jusqu’à la bâche de stockage de la station de traitement d’En Gorner.  

Cette ressource a été utilisée de manière périodique par la Régie du Conflent (jusqu’en 2008) en complément de son 
captage d’En Gorner rive droite. 

Localisation  

La source d’En Gorner Roquemanère est située en rive gauche de la Têt à une distance de 1500 mètres en amont 
du centre du village de Ria et à 90 mètres en amont du pont de la scierie. 

Elle se trouve sur la parcelle n° 128 au lieu-dit « Roquemanère » de la section A – Feuille 3 du cadastre de la 
commune de Villefranche-de-Conflent. 

Description  (voir photographies ci-après) 

Le captage a été mis en service en 1951 et réaménagé en 1992. Il se compose de trois parties distinctes :  

♦ la source, localisée à une distance de 40 mètres de la berge rive gauche de la Têt et à une hauteur de 2,6 
mètres au dessus de son lit, en rive droite du ravin de Roquemanère. Elle sourd en profondeur sous un recouvrement 
de 15 mètres d’éboulis ; 

♦ la galerie artificielle, longue de 50 mètres en forme de S, est creusée dans les calcaires. En forme de voute, 
elle se compose à sa base d’un canal pour l’écoulement des eaux et au-dessus d’un chemin d’accès ; 

♦ la chambre de pompage comprend le bassin de réception et de pompage des eaux issues de la galerie. Ce 
bassin comporte 2 pompes immergées alimentant en eau la commune de Ria-Sirach. Au-delà d’un seuil déversoir 
sont installées deux pompes appartenant au SIVU du Conflent qui permettent le prélèvement du trop plein de la 
source non utilisée par la commune de Ria-Sirach. 

 



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 18 
 

Ci-dessous : bâtiment abritant le captage de la source et vue de la galerie voûtée située à l’intérieur 

 

Ci-dessous : conduites d’exhaure de Ria (en haut à droite) et du SIVU du Conflent (en bas à droite) 

 

Ci-dessous : captage d’En Gorner Roquemanère et son trop plein le 26/11/2015 

 

Hydrogéologie (cf. rapport hydrogéologique de M. Christian SOLA du 14/04/1994)  

Un vaste massif calcaire affleure dans le secteur de Villefranche-de-Conflent, formant d’imposants reliefs culminant 
au Mont Coronat à 2.172 mètres d’altitude. 

L’ensemble du massif a subi la tectonique hercynienne qui s’est manifesté par des plis couchés, une schistosité de 
flux et la formation du synclinal. 

De nombreuses recherches spéléologiques ont été menées sur le réseau d’En Gorner, découvert en 1951, avec un 
développement d’une dizaine de kilomètres de galeries pénétrables sous le massif karstique de Belloc-Villefranche. 

Le bassin d’alimentation de cet aquifère karstique est très imposant, circonscrit au massif calcaire du dévonien en 
rive gauche de la Têt, il s’étend depuis le captage de Ria, au moins jusqu’à la rivière d’Evol au niveau du Col du 
Portos, au nord-ouest, sur une longueur de l’ordre de 12 km et une largeur moyenne de 2,5 km, soit une superficie 
de l’ordre de 30 km². 

Bien qu’il s’agisse d’un aquifère très vulnérable en raison de l’absence de filtration de ses eaux par des sédiments, 
on ne recense pas de sources de pollution notable dans son bassin versant. 

Ce bassin versant limité à la rive gauche de la Têt, est situé dans une zone de forts reliefs, non peuplée et non habitée, 
qui a gardé son caractère naturel constitué de forêts de chênes-verts et de résineux. 

Autorisation administrative  

La première DUP du captage de la source d’En Gorner Roquemanère a été instaurée par un arrêté préfectoral du 
29/03/1951. Elle autorisait la commune à prélever un débit de 2,5 l/s (soit 216 m3/jour) et ne définissait pas de 
périmètre de protection. 

Pour ces raisons, le conseil municipal de la commune de Ria-Sirach a sollicité une réactualisation de cette DUP.  

L’arrêté préfectoral n° 4674/2008 du 26/11/2008 a réactualisé cette DUP en portant le débit de prélèvement autorisé 
à 60 m3/heure et 630 m3/jour et en définissant des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour 
du captage.  
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 Prélèvements  

Une répartition sous forme d’histogrammes des prélèvements effectués par le SIVU du Conflent entre les volumes 
d’eau pompés au captage d’En Gorner rive droite et ceux pompés au niveau du captage d’En Gorner Roquemanère 
pour la production d’eau potable a été réalisée entre 2002 et 2013. Il ressort de ces histogrammes que la 
réactualisation de la DUP du captage d’En Gorner Roquemanère par la commune de Ria-Sirach et de la régularisation 
administrative de ses prélèvements fait qu’ils ont cessé depuis avril 2008. Il n’y a plus d’alimentation de la bâche de 
stockage de la station de traitement d’En Gorner, elle n’est donc plus utilisée. Le captage En Gorner Roquemanère 
(rive gauche) sert en complément au SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du Conflent de manière assez 
fréquente. 

 Qualité des eaux  

Aspects qualitatifs des eaux brutes des différentes ressources 

Au vu des résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire des réseaux de distribution du SIVU 
du Conflent et de la commune de Ria-Sirach, les ressources présentent des différences notables en matière de qualité 
bactériologique et physico-chimique (notamment turbidité, dureté, minéralisation, agressivité…). 

Ces différences sont liées au contexte hydrogéologique de chaque ressource. 

La source d’En Gorner Roquemanère bénéficie d’un bassin versant relativement peu exposé aux pollutions 
potentielles et les apports d’eaux superficielles à partir du réseau hydrographique de surface sont limités.  

En revanche, le captage d’En Gorner rive droite est nettement plus impacté par des infiltrations d’eaux superficielles. 
Des traçages ont montré les relations hydrauliques existantes entre les eaux superficielles provenant de divers cours 
d’eau (la Têt, le Cady, la Rotja, …) et le captage d’En Gorner rive droite.  

Par ailleurs, la présence d’un dépôt de boue (voir photographies page 15), dans la galerie karstique d’En Gorner rive 
droite, semble indiquer que ces eaux véhiculent une importante quantité de particules argilo-limoneuses. Ce sont ces 
particules qui sont à l’origine de la turbidité importante des eaux captées. 

Turbidité 

Les valeurs mesurées tout au long des contrôles sanitaires (2003-2013) effectués par l’ARS, montrent que pour le 
paramètre turbidité, les eaux d’en Gorner Roquemanère sont inférieures à celles du captage d’En Gorner rive droite. 
Elles sont la plupart du temps conformes aux exigences de qualité pour les eaux distribuées. En revanche, s’agissant 
des eaux du captage d’En Gorner rive droite, elles sont très souvent non conformes vis-à-vis de ces mêmes 
exigences. 

Qualité bactériologique 

Les analyses (pour les germes Escherichia Coli et Streptocoques) (période 1995-2015), montrent une différence de 
qualité bactériologique entre les deux ressources. Les eaux issues du captage d’En Gorner rive droite sont affectées, 
à chaque résultat d’analyse, par des pollutions bactériologiques avec présence en quantité importante de germes 
témoins de contamination fécale (escherichia coli et entérocoques).  

Les eaux issues du captage d’En Gorner Roquemanère peuvent être affectées également mais de façon beaucoup 
plus rare (constaté à 3 occasions pour la période 1995-2015) et à chaque fois avec un nombre de germes très peu 
élevé. 

La comparaison entre les valeurs mesurées pour d’autres paramètres tels que la dureté, la minéralisation ou la 
concentration en calcium donne les résultats suivants : 

Paramètres 
En Gorner Roquemanère 

(valeur moyenne des résultats) 
En Gorner rive droite 

(valeur moyenne des résultats) 

Dureté (°F) 17 7 

Minéralisation (µs/cm) 327 160 

Concentration Calcium (mg/l) 46 23 

 

Ces résultats tendent à corroborer le fait que les eaux du captage d’En Gorner rive droite subissent une dilution 
importante par des eaux d’origine superficielle peu minéralisées. 

Aspects qualitatifs des eaux distribuées 

Les eaux distribuées sur l’ensemble du réseau d’En Gorner sont de bonne qualité bactériologique et les paramètres 
physico-chimiques sont conformes aux exigences de qualité fixées par le code de la santé publique exception faite 
pour les paramètres turbidité et agressivité (l’eau ne doit pas être agressive). 

Turbidité 

Pour le paramètre turbidité, les exigences de qualité sont les suivantes : 

♦ limite de qualité fixée à 1 NFU au point de mise en distribution pour les eaux d’origine souterraine provenant 
de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. 

♦ référence de qualité fixée à 2 NFU aux robinets du réseau de distribution pour les eaux de toute origine. 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire montrent des valeurs de turbidité souvent non conformes pour les 
prélèvements réalisés au point de mise en distribution (sortie du réservoir de tête « gare de Ria »). En effet, pour la 
période 2006-2015, un tiers des valeurs (14/42) étaient supérieures à la limite de qualité de 1 NFU et donc non 
conformes. 

En revanche, les résultats obtenus sur le réseau de distribution s’avèrent pratiquement toujours, conformes à la 
référence de qualité de 2 NFU, puisque seulement 10 valeurs sur la période 2006-2015 se sont avérées non 
conformes sur un total de 257 valeurs (soit un peu moins de 4%). 

Non conformités constatées lors du contrôle sanitaire des eaux distribuées entre 2006 et 2015. 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nombre d’analyses 
(sortie réservoir) 

3 3 3 3 3 4 6 5 6 6 42 

Nombre de non-
conformités  

(sortie réservoir)  
> limite de qualité 

1 0 0 1 2 1 0 0 5 4 14 

Nombre d’analyses 
(réseau) 

23 16 22 23 30 32 27 27 31 26 257 

Nombre de non-
conformités  

(réseau)  
> référence de qualité 

0 0 0 0 1 1 0 2 5 1 10 

Total  
non-conformités 

1 0 0 1 3 2 0 2 10 5 24 

 

Les valeurs de turbidité mesurées par le contrôle sanitaire réalisé en distribution (sortie du réservoir de tête et réseau 
de distribution) montrent des tendances à des augmentations en fonction de la qualité des filtres à sable.  

Si des baisses des valeurs de turbidité sont visibles après le remplacement du sable des filtres, il est cependant 
difficile d’établir un lien de causalité certain entre le remplacement du sable et la diminution observée des valeurs de 
turbidité. 

Les derniers contrôles (janvier 2021) réalisés sur le réseau desservant les communes de CODALET, EUS, 
MARQUIXANES, MASOS (LOS) et PRADES ne présentaient pas selon l’ARS de non-conformité. 
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Qualité bactériologique 

Les résultats des analyses bactériologiques sont conformes aux normes en vigueur mais ces résultats révèlent la 
présence ponctuelle de bactéries sulfito-réductrices en lien avec l’origine superficielle de l’eau et l’insuffisance du 
traitement de filtration. 

Amélioration de la qualité de l’eau produite et distribuée 

Au vu des éléments présentés dans ce rapport, il apparaît clairement que le principal problème rencontré par 
l’exploitant (la Régie du Conflent) réside dans l’insuffisance d’efficacité du procédé de filtration de la station d’En 
Gorner. 

Cette insuffisance implique la distribution d’une eau non conforme aux normes en matière de turbidité (surtout par 
rapport à la norme applicable au point de mise en distribution) et la présence ponctuelle de bactéries sulfito-réductrices 
(il s’agit là d’une référence de qualité). 

Cette insuffisance de filtration perturbe la désinfection de l’eau distribuée, ce qui peut être à l’origine, comme ce fût 
vraisemblablement le cas en décembre 2014, d’épidémies de gastro-entérites aigues (GEA). 

La collectivité doit donc mettre en œuvre des actions correctrices afin de faire cesser cette situation qui fait peser un 
risque sur la santé de ses abonnés. 

Pour cela, il est possible de travailler sur deux axes : 

♦ utilisation d’une autre ressource ne présentant pas les mêmes problèmes de turbidité. 
♦ amélioration ou remplacement de la filière de traitement existante. 

 

A) Mobilisation d’une autre ressource 

Il apparaît que la source d’En Gorner Roquemanère, au vu des résultats du contrôle sanitaire, présente une qualité 
bactériologique et physico-chimique bien supérieure à celle du captage d’En Gorner rive droite. Ceci est lié à la nature 
hydrogéologique des ressources et à l’absence de contaminations par le réseau hydrographique de surface pour En 
Gorner Roquemanère. 

Par ailleurs, la source d’En Gorner Roquemanère, n’est exploitée que partiellement par la commune de Ria-Sirach et 
présente la particularité d’être équipée par des groupes de pompage appartenant au SIVU du Conflent. Ces 
installations datent de l’époque où cette ressource était exploitée par le SIVU du Conflent (jusqu’en 2008). 

Il apparaît donc que cette ressource devrait être utilisée prioritairement par le SIVU du Conflent. 

Si le trop plein de cette ressource semble abondant, il est cependant nécessaire d’étudier les débits pouvant être 
exploités en fonction de la période de l’année pour déterminer si la source pourrait constituer une ressource exclusive 
ou seulement partielle du SIVU du Conflent. 

Les hauteurs d’eau à l’intérieur de l’ouvrage de captage font actuellement l’objet d’un suivi par le BRGM, sans que 
pour l’instant, il n’ait été possible de convertir cette hauteur en débit. 

Par ailleurs, un suivi en continu du paramètre turbidité effectué sur une période suffisamment longue comprenant des 
épisodes météorologiques avec des précipitations abondantes devrait nous permettre de s’assurer que les eaux 
captées ne sont pas affectées pas des problèmes de turbidité et n’ont donc pas besoin de subir une filtration. 

 

La source d’En Gorner Roquemanère a été déclarée d’utilité publique par un arrêté du 26/11/2008 et ainsi dotée de 
périmètres de protection dont l’extension et les servitudes qui leurs sont rattachées ne dépendent pas des débits de 
prélèvements réalisés sur le captage (en raison de la nature karstique de la ressource). 

La collectivité devrait néanmoins solliciter une autorisation au titre du code de l’environnement pour les prélèvements 
et régler la question du libre accès à l’ouvrage de captage par l’établissement d’une convention avec la commune de 
Ria-Sirach. 

B) Amélioration ou remplacement de la filière de traitement 

En l’absence d’une amélioration sensible du rendement du réseau de distribution (la dernière valeur disponible s’élève 
en 2014 à 51,5 %) et si le débit de la source d’En Gorner Roquemanère s’avère insuffisant pour combler les besoins 
en eau du SIVU du Conflent, la collectivité n’aura d’autre choix que d’améliorer ou de remplacer la filière de traitement 
existante. 

Si l’amélioration de la filière de traitement existante est l’option retenue, il devra être envisagé en premier lieu la 
réalisation du module de la station de traitement qui était prévu dans le projet initial (cf. pages 12 et 13). Ce module 
consiste en un prétraitement de coagulation-floculation-décantation préalable à la filtration et à la désinfection. 

Parallèlement à ces travaux d’amélioration, il est souhaitable de rechercher à diminuer l’apport, vers la station de 
traitement, de particules responsables d’une turbidité élevée.  

En effet, des investigations menées à l’intérieur du captage, ont montré la présence de boues d’aspect argilo-limoneux 
au fond de la galerie karstique. Le nettoyage régulier de ces boues, qui peuvent être remises en solution à la faveur 
du brassage ou de la variation du niveau d’eau dans le puits, permettrait de diminuer très probablement l’apport de 
particules dans la filière de production d’eau potable. 

 Conclusions 

Le procédé de filtration de la filière de traitement de la station d’En Gorner est insuffisant. 

Il ne permet pas la distribution d’une eau conforme aux normes en matière de turbidité. 

Il compromet l’efficacité du traitement de désinfection réalisé postérieurement à cette filtration, ce qui fragilise la qualité 
bactériologique des eaux distribuées en autorisant la présence par exemple de bactéries sulfito-réductrices où 
d’autres micro-organismes potentiellement pathogènes pour les consommateurs de ces eaux. 

La collectivité doit donc mettre en œuvre des actions correctrices afin de faire cesser cette situation qui fait 
peser un risque sur la santé de ses abonnés. 

Pour cela, l’ARS indique qu’il est possible de travailler sur deux axes : 

♦ utilisation d’une autre ressource ne présentant pas les mêmes problèmes de turbidité ; 
♦ amélioration ou remplacement de la filière de traitement existante. 

Par ailleurs, une amélioration notable du rendement du réseau de distribution doit être recherchée. En effet, celle-ci 
permettrait de favoriser une utilisation exclusive de la source d’En Gorner Roquemanère (si les débits de cette 
ressource le permettent). En cas de modification ou de remplacement de la filière de traitement, le coût des travaux 
et le dimensionnement de la station de traitement seront directement liés à la qualité du rendement du réseau de 
distribution. 

En attendant ces mesures, le contrôle sanitaire des eaux distribuées et la gestion des résultats non 
conformes de ce contrôle doivent être adaptés à ce contexte particulièrement sensible.  

Une vigilance accrue doit être portée au suivi de certains paramètres comme la turbidité et doit donner lieu à des 
mesures de gestion plus contraignantes de la part de l’exploitant. 

Dès le dépassement des limites de qualité, des mesures de gestion graduées devront être adoptées jusqu’à des 
restrictions des usages alimentaires plus systématiques en cas de turbidité trop élevée. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

L’unité d’En Gorner est divisée géographiquement en deux sous unités : En Gorner rive droite et En Gorner rive 
gauche. Le réseau de production et de distribution d’eau potable d’En Gorner permet l’alimentation en eau destinée 
à la consommation humaine des communes de PRADES, EUS, MARQUIXANES, CODALET, LOS MASOS et 
CLARA-VILLERACH (village de Villerach), RIA-SIRACH ainsi que, en secours et par le biais d’une interconnexion 
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(données issues du rapport ARS du 26 novembre 2015), l’alimentation en eau des communes de TAURINYA, CLARA-
VILLERACH (village de Clara) et CATLLAR. 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI alimentée par cette ressource 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2017) 

Rendement 
(%) 2017 

DUP Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Catllar 768 

663900m3/an 
1180000m3 en 

production 

669000 m3/an 
1190000 m3 

en production 
56.2 

En 
Gorner :  

Deux 
millions 
en m3 

890 

710983m3/an 
1265095m3 en 

production 
avec un 

rendement de 
56.2% 

Clara 
Villerach 

255 304 

Codalet 383 460 

Eus 387 409 

Los Masos 948 1211 

Marquixanes 543 676 

Prades 6153 7017 

Ria-Sirach 1320 1643 

Taurinya 334 376 

Total 12125 12986 

 

La ressource d’En Gorner est abondante pour la population qu’elle alimente actuellement et à l’horizon du PLUI. Seule 
persiste la qualité de la ressource qui est sensible aux évènements pluvieux ainsi que le rendement des réseaux qui 
est médiocre. 

 

c) Unité de distribution en eau potable des communes de Campôme/Molitg les 
Bains : La Castellane  

Le paysage pédologique de ces deux communes va se rapprocher de celui présent dans les Fenouillèdes : 

- Sol formé sur granite très altéré. Nous trouvons un paysage de châtaigniers et prairie qui se transformera en 
lande à cistes et lauriers plus en altitude. 

- Sol peu épais (10-20 cm) voire absent par endroit, de texture sablo limono graveleuse à forte proportion de 
sable grossier.  

- Structure grumeleuse à polyédrique subanguleuse, très poreux, très filtrant. 

 Population desservie 

Population (INSEE) : 113 habitants en 2010 (Campôme) 

Population (INSEE) : 220 habitants en 2010 (Molitg-les-Bains) 

Données ARS (2015) : UDI la Castellane 

- Population permanente : 313 

- Population estivale : 1 806 

- Population hivernale : 313 

 Ressource en eau 

L’alimentation en eau de cette UDI est réalisée au sein de la rivière du Sill-Castellane. Selon les informations émanant 
du SIVU du Conflent, la ressource est présente, suffisante et permet l’alimentation des deux communes. La DUP 

autorise un prélèvement journalier de 450m3 pour 30m3/h. La ressource alimente également le complexe touristique 
des thermes, gros consommateur en eau. La ressource provenant de la rivière, elle peut être sujette à une 
augmentation de turbidité en cas de pluie importante. Également, la ressource (rivière) peut être moins abondante 
lors des périodes d’étiage.  

 Traitement des eaux superficielles 

L’eau prélevée est traitée sur l’UDI la Castellane. Selon l’ARS, il n’y a pas de problématique de qualité sur la ressource 
distribuée. Toutefois, cette ressource est vulnérable notamment lors des crues. Un nouveau forage a été réalisé sur 
cette unité mais l'eau présente un taux d'arsenic supérieur à la norme (il reste néanmoins exploitable par dilution).  

 Données sur les consommations  

L’UDI alimente de façon gravitaire l’ensemble du territoire. Des problématiques de surpression sont présentes sur le 
territoire et des travaux sont réalisés en ce sens pour remplacer les canalisations en fibro-ciment.  

Ci-après consommation et production en eau : 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Production (m3) 92 000 90 000 108 000 104 000 105 000 106 000 74 501 66 136 

Consommation (m3) 47 000 48 000 46 500 55 000 47 000 NC NC NC 

Rendement en % 51 53 43 53 45 NC NC NC 

 

Commentaire : On notera la présence de trop plein sur les réservoirs et la restitution au milieu naturel afin de palier à 
la surpression dans les réseaux, ce qui explique en partie le rendement faible. Le rendement du réseau intercommunal 
est de l’ordre de 45% en 2016, pour une perte en réseau de 15,41 m³/km/j. Les volumes 2018 et 2019 montrent une 
nette diminution de la production induisant certainement une amélioration du rendement du réseau.  

Répartition de la consommation en eau : 

♦ Campôme : entre 5 000 et 6 000 m3 annuel 
♦ Molitg les bains :  

➢ Village : entre 9 000 et 10 000m3 annuel 
➢ Les thermes : environ 32 000m3 annuel 

 

Stockage réalisé par : 
♦ Campôme :  

➢ Réservoir du hameau la Bilade (75m3), sans réserve incendie 
➢ Réservoir du Village : 2 cuves de 75m3 dont 60m3 pour la réserve incendie sur chaque cuve 

♦ Molitg les bains :  
➢ Village : 2 cuves de 100m3 chacune, dont 60m3 pour la réserve incendie sur chaque cuve 
➢ Réservoir des thermes : cuve de 100m3 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2016) 

Rendement 
(%) 2016 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Campome 113 

18000m3/an 
40000m3/an 

en production 

47000m3 
105000m3 en 
production 

45 164250m3 

122 21300m3/an 
47000m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

45% 

Molitg-les-
Bains 

230 267 

Total 333 389 
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La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle, y compris les gros consommateurs non 
pris en compte dans le calcul des besoins. Il en est de même à l’horizon du PLUI. On notera toutefois une potentielle 
problématique en période d’étiage où la ressource est moins abondante. Seule persiste la valeur du rendement des 
réseaux qui est médiocre et non réglementaire. 

 

d) Unité de distribution en eau potable de la commune de Ria/Sirach 

Les données sont issues des annexes sanitaires de la révision du PLU de la commune datant de décembre 2012. 

 Population desservie 

Population (INSEE) : 1342 habitants en 2015 (auxquels s’ajoutent 800 habitants saisonniers). 

Données ARS (2015) :  

- Population permanente : 1 126 

- Population estivale : 1 756 

- Population hivernale : 1 126 

 Ressource en eau 

La ressource qui alimente la commune provient des sources d’En Gorner Roquemanère, dont le potentiel aquifère 
est estimé à plus d’un million de m3.  

 Traitement des eaux superficielles  

Les eaux sont très peu traitées. Selon l’ARS, la ressource est de bonne qualité.  

 Données sur les consommations (réserve incendie) 

En 2008, la consommation communale était de 129 891m3. Le rendement du réseau s’élève à 32%, ce qui est plus 
que médiocre. Il est de 36% en 2016, 39% en 2017, 43% en 2018 et 51,9% en 2019 (données service eau-France). 
Un diagnostic est en cours et pourra revoir à la hausse le pourcentage du rendement. La consommation moyenne 
par jour par habitant s’élève à 190 litres. 

Le stockage est réalisé par :  

♦ 2 réservoirs de charge au lieu-dit « Pages » capacité de 120 et 75m3 
♦ 1 réservoir de distribution à Llisse plus une bâche de reprise d’une capacité de 65m3 
♦ 3 réservoirs de stockage sur SIRACH (2 x 75m3 et 150m3). 
 
Défense incendie : 
 
Poteaux normalisés de diamètre 100mm : 6 
Bouches d’incendies : 10 
Réserve incendie : 195m3 au total avec le projet de création d’un bassin de 120m3 sur SIRACH.  
 
Caractéristiques du réseau en place : 
 

Diamètre 60 mm 80 mm 80 mm 125 mm 

Nature Fonte Fonte Fonte NC 

Année de réalisation 1955 1986 1989 1996 

Longueur 2800m 200m 180m 1700m 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Rendement 
(%) 2016 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Ria-Sirach 1320 72000m3/an 
200000m3/an 
en production 

avec le 
rendement de 

36% 

36 230000m3 

1643 90000m3/an 
250000m3 en 

production 
avec un 

rendement de 
36% 

Total 1320 1643 

 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle et à l’horizon du PLUI. Il est impératif que 
la valeur du rendement soit meilleure afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon 
du PLUI. La valeur du rendement des réseaux qui est médiocre et non réglementaire. 

 

e) Unité de distribution en eau potable de la commune de Conat/Betllans 

 Population desservie 

Population (INSEE) : 59 habitants en 2015  

Le service public d’eau potable dessert 54 abonnés au 31/12/2015. 

Données ARS :  

Betllans Conat 

Population permanente : 5 
Population estivale : 30 
Population hivernale : 5 

Population permanente : 36 
Population estivale : 236 
Population hivernale : 36 

 

 Ressource en eau 

CONAT :  

Rivière souterraine (source) alimentant gravitairement le château d’eau de 80m3 (remis en état en 2016 avec 
périmètre de protection).  

BETLLANS 

Problématique d’approvisionnement en eaux. Réalisation d’un forage qui comble tout juste les besoins du hameau. 
Château d’eau de 80m3. 

Deux châteaux d’eau au total permettent le stockage des eaux. L’un est situé en bas du village, l’autre en haut du 
village. 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux sont traitées par injection de chlore et par la présence d’un filtre UV, mais ce dernier n’est pas utilisé car la 
source est de bonne qualité. Le captage du hameau de Betllans présente un taux d'arsenic supérieur à la norme (une 
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filière de traitement a été installée pour traiter l'eau et la rendre potable. Le dernier contrôle datant de décembre 2020 
est conforme (donnée ARS). 

 Données sur les consommations  

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 35,48 m3/abonné au 31/12/2015. Le linéaire de réseau de la commune est d’environ 
1,03km. 

2 476m3 ont été prélevés sur l’année 2015. 

 

Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2015 est de 85,1%. Il est de 67,4% en 2017, 58,8% en 2018 et 
71,6% en 2019. 

 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Indicateurs descriptifs des services Année 2014 Année 2015 

Estimation du nombre d'habitants desservis 90 90 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 1.52 1.58 

Indicateurs de performance   

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne la microbiologie 

NF% NF% 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne les paramètres physico-

chimiques 

NF% NF% 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

10 81 

Rendement du réseau de distribution 82.5 85.1 

Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 

1.2 1.5 

Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 1.1 1 

Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 

0% 19.42% 

Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

0 0 

   NF : Non fourni 

 Programme des travaux 

Les travaux sont réalisés au fur et à mesure, en fonction des problématiques ponctuelles rencontrées. Il n’y a pas de 
programme de travaux connu. 

 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2015) 

Rendement 
(%) 2015 

DUP m3/an Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Conat-
Betllans 

59 

3200m3/an 
3800m3/an en 

production 
avec le 

rendement de 
85.1% 

2160m3 
2476m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

85.1% 

85.1 
Non 

communiqué 
59 

3200m3/an 
3800m3/an en 

production 
avec le 

rendement de 
85.1% 

Total 59  59 

 

Selon les données communiquées, la ressource est peu présente et permet tout juste d’alimenter la population 
actuelle. Il est impératif que conserver la valeur du rendement afin de permettre l’alimentation de la population. La 
valeur du rendement des réseaux est correcte et réglementaire. 

 

f) Unité de distribution en eau potable de la commune de Mosset 

 Population desservie 

Population (INSEE) : 305 habitants en 2015 

Le service public d’eau potable dessert 700 habitants au 31/12/2015. Le service public d’eau potable dessert 362 
abonnés au 31/12/2015. 

Données ARS : 

- Population permanente : 293 

- Population estivale : 1 607 

- Population hivernale : 293 

 Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau par le captage autorisé : Font Del Bon Christia. Ce captage est réalisé sur une 
eau souterraine. La capacité de production est de 400m3/j, pour une consommation de 125m3/j. 

Deux châteaux d’eau permettent le stockage des eaux (2 x 50m3 dont 2 x 33m3 pour la réserve incendie). L’un est 
situé en bas du village, l’autre en haut du village. 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux sont traitées par injection de chlore et par la présence d’un filtre UV. Selon le dernier contrôle ARS 
(décembre 2020), l’eau d'alimentation est conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité 
(eau à caractère agressif). 
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 Données sur les consommations  

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 42,75 m3/abonné au 31/12/2015. Le linéaire de réseau de la commune est d’environ 
10,73km. 

26 254 m3 ont été prélevés sur l’année 2015. 

 

Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2015 est de 71,3%. Le rendement est de 54.2% en 2016, 71,4% 
en 2017, 73,3% en 2018 et 69% en 2019 (données service eau France) 

 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Indicateurs descriptifs des services Année 2015 

Estimation du nombre d'habitants desservis 700 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 1,66 

Indicateurs de performance  

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

NF 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques 

NF 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

73 

Rendement du réseau de distribution 71,3% 

Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 2,8 

Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 1,9 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

0% 

Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

80% 

   NF : Non fournis 

 Programme des travaux 

Les travaux sont réalisés au fur et à mesure, en fonction des problématiques ponctuelles rencontrées. Il n’y a pas de 
programme de travaux. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2015) 

Rendement 
(%) 2015 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Mosset 303 

16500m3/an 
23100m3/an 

en production 
avec le 

rendement de 
71.3% 

15476m3 
26254m3 en 
production 

avec le 
rendement de 

71.3% 

71.3 230000m3 
323 

17684m3/an 
24802m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

71.3% 
Total 303   323 

 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement et à l’horizon du PLUI. Il est impératif que 
la valeur du rendement soit maintenue afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon 
du PLUI. La valeur du rendement des réseaux est satisfaisante et réglementaire. 

 

g) Unité de distribution en eau potable de la commune de Nohèdes 

Nous disposons de très peu d’informations sur l’eau potable pour cette commune. Il n’y a cependant pas de 
problématique concernant aussi bien la quantité que la qualité des eaux prélevées et distribuées pour la population 
actuelle.  

 Population  

Population (INSEE) : 67 habitants en 2015 

Données ARS :  

- Population permanente : 62 

- Population estivale : 298 

- Population hivernale : 62 

 Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau par la SOURCE LA ROUREDE (Captage autorisé). Le rendement du réseau de 
distribution sur l’année 2016 est de 68.6% (donnée service eau France). 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux sont traitées par UV. Selon le dernier contrôle ARS (Novembre 2020), l’eau est de qualité conforme.  
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 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3)  

Rendement 
(%) 2015 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Nohèdes 64 

3504m3/an 
4914m3/an en 

production 
avec le 

rendement de 
71.3% 

Non fourni 
71.3 

Non 
fourni 

71 

3887m3/an 
5452m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

71.3% 
Total 64   71 

 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement. Il est impératif que la valeur du rendement 
soit maintenue afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon du PLUI. La valeur du 
rendement des réseaux est satisfaisante et réglementaire. Le manque de données ne permet pas de valider la 
disponibilité de la ressource pour les 7 habitants supplémentaires à l’horizon du PLUi.  

h) Unité de distribution en eau potable de la commune de Taurinya 

 Population  

Population (INSEE) : 332 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 307 

- Population estivale : 850 

- Population hivernale : 307 

 Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau par le captage autorisé : sources Fritzeilles et en secours, par le captage d’En 
Gorner. Ce captage est réalisé sur les sources Fritzeilles. La capacité de production de la commune, auquel s’ajoute 
le secours d’En Gorner permet de satisfaire aux besoins de la population. La ressource est de bonne qualité. Selon 
l’ARS, et son contrôle datant de janvier 2021, l’eau est de bonne qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés à 
l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux sont traitées par injection de chlore. Le traitement n’a toutefois pas d’autorisation. 

 Données sur les consommations  

Ci-après, données sur les consommations propres à la commune : 

Mois 2016 2017 

Janvier 2617 3951 

Février 2461 3288 

Mars 2530 3909 

Avril 2560 3607 

Mai 2659 3612 

Juin 3046 3462 

Juillet 5062 3575 

Aout 4643 3290 

Septembre 3689 3880 

Octobre 3313 3986 

Novembre 3438 4010 

Décembre 5091 3247 

Total annuel 41109 43817 

Mois HS/BS 2.06 1.23 

HS : Mois où la consommation est la plus importante 
BS : Mois où la consommation est la plus faible 

 

 2016 2017 2018 2019 

Production (m3) 41109 43800 40372 35371 

Volume facturé (m3) 16169 17000 / / 

Volume consommé non facturé (m3) 6929 10770 / / 

Perte annuelle (m3) 23011 16030 / / 

Consommation moyenne de la commune (m3/j) 63.28 76.08 / / 

Rendement minimum décret % 67.66 68.20 / / 

Rendement du réseau en % 48.36 63.40 / / 

 

Les rendements ne respectent pas la réglementation en 2016 et 2017. La ressource en eaux répond à la demande 
actuelle, et pourra répondre à la demande future par l’intermédiaire d’un meilleur rendement sans consommation 
supplémentaire de la ressource.  

 Programme des travaux 

Les travaux sont réalisés au fur et à mesure, en fonction des problématiques ponctuelles rencontrées. Il n’y a pas de 
programme de travaux. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2016) 

Rendement 
(%) 2016 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Taurinya 334 

18300m3/an 
37800m3/an 

en production 
avec le 

rendement de 
48.36% 

15476m3 
26254m3 en 
production 

avec le 
rendement de 

48.36% 

71.3 230000m3 
376 

20600m3/an 
42600m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

48.36% 
Total 334   376 

 

La ressource est présente (En Gorner) pour la population qu’elle alimente actuellement et à l’horizon du PLUI. Il est 
impératif que la valeur du rendement s’améliore afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population 
à l’horizon du PLUI. La valeur du rendement des réseaux qui est non réglementaire. 

 

 

 

i) Unité de distribution en eau potable de la commune de Villefranche de Conflent  

Les données sont issues des RPQS eau potable. 
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 Population  

Population (INSEE) : 216 habitants en 2015  

Le service public d’eau potable dessert 450 habitants en période de haute saison, soit 195 abonnés. 

Population 
Actuelle 

Basse saison Haute saison 

Sédentaire 235 235 

Saisonnière -  215 

TOTAL 235  450 

MOYENNE (*)  270 

 

Ci-dessous, tableau représentant le nombre d’abonnés en fonction du nombre d’habitants pour les années 2013, 
2014, 2015 : 

 2013 2014 2015 

Nombre d’habitants par 
abonné 

2.31 2.26 2.3 

 

 Ressource en eau 

♦ La commune est alimentée par le captage autorisé : Puits des racines  

Cette ressource alimente également la commune de Fuilla via le réseau de la commune de Villefranche de Conflent. 

Ce captage a fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique en date du 09 février 1994. La commune a été autorisée 
à prélever un débit ne pouvant excéder 8 l/s, ni 600 m3/j (environ 21 heures de pompage). 

♦ En secours, la commune peut être alimentée par la source de l’usine électrique. 

Ce captage a fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique en date du 23 avril 1937. La commune a été autorisée à 
prélever un débit ne pouvant excéder 90 m3/j. 

La ressource actuelle permet d’alimenter en eau l’ensemble de la commune. La consommation journalière de la 
commune, même avec un rendement de 53,1 % ne dépasse pas les 600m3/j autorisé par la DUP (volume inférieur à 
100m3). On notera que même si la commune ne subit pas de problématique sur la ressource proprement dite, il est 
arrivé par le passé que cette ressource se tarisse. On conclura donc que la potentialité d’extension de la population 
est limitée.  

 Traitement des eaux superficielles 

L’eau distribuée est traitée par injection de chlore et passage sous filtre UV. Selon l’ARS, l’eau est de bonne qualité. 
Selon l’ARS, et son contrôle datant de novembre 2020, l’eau est de bonne qualité pour l'ensemble des paramètres 
mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Ci-après, tableau récapitulatif des données sur les volumes d’eau produits, mis en distribution, pertes, etc…  

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Production 30 537 32 540 35 256 38 663 46 558 52 486 36 552 

Volume mis en distribution 26 789 28 429 31 194 34 897 40 454 40 321 28 908 

Consommation moyenne (l/j/abonné) 162 172 189 / / / / 

Consommation moyenne de la commune 
(m3/j) 

72.9 77.4 85.0 / / / / 

Exportations (commune de Fuilla) 3 748 4 111 4 062 3 766 6 104 12 165 7 644 

Volume consommé autorisé 17 666 17 894 14 670 16 653 15 658 19 579 16 451 

Pertes 9 123 10 535 16 524 18 244 24 796 20 742 12 457 

Rendement du réseau en % 70.1 67.6 53.1 52.8 46.7 60.5 65.9 

 

Commentaire : la consommation en eau potable reste sensiblement identique voire se réduit, alors que la production 
est quant à elle en constante augmentation. Cette augmentation peut en partie s’expliquer avec un rendement du 
réseau qui passe de 70,1% en 2013 à 53,1% en 2015. La consommation moyenne par habitant s’en retrouve 
augmentée (162l/jour en 2013 pour 189l/jour en 2015). Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2016 est 
de 52.81%, 65,9% en 2019 (données service eau France). 

 

Le linéaire de réseau d’eau potable est de 2,46km.  

L’eau est refoulée depuis les deux captages vers le réservoir communal, composé de deux cuves semi-enterrées de 
90 m3 chacune. 

Aucun volume n’est réservé pour la défense incendie, ce qui n’est pas conforme à la circulaire n°465 du 10 décembre 
1951 des Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture qui prescrit que les 
“sapeurs-pompiers” doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures (débit de 60 m3/h). 

Toutefois, la capacité de réserve peut être réduite du double du débit horaire de l’appoint. Avec un débit de 
remplissage de l’ordre de 30 m3/h (capacité de pompage depuis le puits des racines), la capacité de réserve incendie 
nécessaire serait de 60 m3. Dans ces conditions, la capacité de stockage recommandée serait de 134 m3. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement. A l’horizon du PLUi, il n’est pas envisagé 
une augmentation de la population. Il est impératif que la valeur du rendement soit améliorée afin de réduire les pertes 
et permettre l’alimentation de la population. La valeur du rendement des réseaux est non réglementaire. 

 

j) Unité de distribution en eau potable de la commune d’Urbanya 

Les données sont issues pour l’eau potable du SDAEP d’avril 2003 (données anciennes). 

 Population  

Population (INSEE) : 47 habitants en 2015 

La population en période estivale peut s’élever jusqu’à 250 hab. 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 28 

- Population estivale : 200 

- Population hivernale : 28 
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 Ressource en eau 

Le captage de l’eau se fait par prise direct dans la rivière d’Urbanya. Ce captage dispose d’une Déclaration d’Utilité 
Publique datant du 7 septembre 1970 qui a été réactualisée. La commune a été autorisée à prélever un débit 
maximum de 0,7l/s, soit 60,48m3/j. Afin de limiter les éventuelles problématiques sanitaires, la commune dispose 
aujourd’hui de 2 captages autorisés permettant d’alimenter la commune : 

♦ F2 LA MATTE 

♦ FONT DE LA MATTE 

 Traitement des eaux superficielles 

Le réseau comprend 1 traitement : FILTRATION+ CHLORATION + UV. 

Selon l’ARS, et son contrôle datant de novembre 2020, l’eau est de bonne qualité pour l'ensemble des paramètres 
mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le stockage est réalisé à l’aide d’un réservoir d’une capacité de 200m3, dont 120m3 sont réservés pour la défense 
incendie. Le réseau s’étend sur 1,73km linéaire (0,34km de réseau d’adduction, 1,39km de réseau de distribution). 

Le tableau ci-après rend compte des volumes facturés sur la commune : 

 2000 2001 2002 2016 2017 2018 2019 

Volumes 
annuels 
consommés 
(m3) 

1 935 2 304 2 648 / 2 865 / 2 193 

Volumes 
journaliers 
consommés 
(m3/j) 

5,3 6,3 7,3 / 7,8 / 6,0 

Nombre 
d’abonnés 

88 88 90 96 95 95 95 

Consommation 
moyenne 
(l/j/abonné) 

82 72 81 / 82 / 63 

Rendement (%) / / / 67 52,3 36,5 49,2 

 

Les données RPQS montrent une stabilisation des abonnés sur la commune de l’ordre de 95. Le rendement en 2016 
est de 67% contre 49,2% en 2019 (données service eau France). 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement. A l’horizon du PLUi, il n’est pas envisagé 
une augmentation de la population. Il est impératif que la valeur du rendement soit améliorée afin de réduire les pertes 
et permettre l’alimentation de la population. La valeur du rendement des réseaux est réglementaire uniquement en 
2016. 

 

k) Unité de distribution en eau potable de la commune de Catllar 

Données issues du PLU « Notice sanitaire année 2016 » et du service eau France. 

 Population  

La commune compte 763 habitants permanents en 2015 (données INSEE) et 800 abonnés. 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 639 

- Population estivale : 1 002 

- Population hivernale : 639 

 Ressource en eau 

L’alimentation principale en eau potable est assurée par le puits Montcamill, à la limite Nord du Mas Riquer en rive 
droite de la Castellane. Ce captage dispose d’une DUP en date du 24 juin 1991, autorisant un prélèvement de 3,33 
l/s soit 12 m3/h et 288 m3/jour. 

En cas de problème quantitatif, un appoint peut être assuré à partir du réseau de distribution de Prades, maillé au 
réseau communal. Les ressources mobilisables en secours proviennent de : 

♦ Le puits « en Gorner rive droite » situé sur la commune de Ria-Sirach et autorisé par DUP du 10/07/1974 ; 

♦ Le captage « En Gorner Roquemanère » situé sur la commune de Villefranche du Conflent et autorisé par DUP 
du 26/11/2008. 

L’eau pompée dans la nappe alluviale de la Castellane à une profondeur de 6 mètres, est ensuite acheminée vers les 
réservoirs du village et du Mas Riquer, grâce à 2 pompes et une bâche de reprise. Le réservoir du village a un volume 
de 100 m3, celui du Mas Riquer de 60 m3.  

La distribution se fait uniquement en gravitaire. 
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 Traitement des eaux superficielles 

Le traitement se fait au niveau de la bâche de reprise, par chloration (hypochlorite de soude) dosée à 0,18 l/h. L’eau 
distribuée est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique, malgré un caractère agressif. 

 Données sur les consommations 

Tableau représentant les consommations et les rendements en eau potable 

 Volume distribué (m3/j) Rendement (%) 

Réseau du village (source : SDAEP 
2010 – annexé au PLU) 

114 83 

Réseau du Mas Riquer (source : 
SDAEP 2010 – annexé au PLU) 

21,72 93 

 

Les rendements sont très corrects.  

La production d’eau est de l’ordre de 37 177 m3 / an (donnée 2014, source : www.services.eaufrance.fr). Le réseau 
de distribution a un rendement estimé à 87,6%. Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2016 est de 
82.2%, 83,30% en 2017, 78,50% en 2018, 71% en 2019 (données service eau France). 

 

En 2014, la consommation domestique était de l’ordre de 30 946 m3 / an (source : www.services.eaufrance.fr), soit 
environ 117l/jour/habitant permanent (hors pertes des réservoirs et les défauts de comptage).  

Le recensement de l’INSEE faisait état de 718 habitants permanents en 2011, et une population de pointe en été 
estimée à 925 habitants.  

Il n’y a pas d’activités susceptibles de consommer de l’eau potable.  

Les besoins actuels sont de l’ordre de : 

♦ 31 000 m3 / an  

♦ Soit 84,93 m3 / jour  

♦ Soit 117 litres / habitant permanent / jour, couvrant la consommation des estivants  

PERIODE DE L'ANNEE 

BESOINS SOLLICITES 
(Rendement actuel 73 

%) 

RESSOURCE 
DISPONIBLE: Montcamill Bilan Besoin Ressource 

(B.B.R.) actuel 

m3/h m3/j m3/j m3/h 

MOYENNE annuelle 
(dont 200 estivants sur 

2 mois) 
84,9 3,54 288 12 

B.B.R 
moyen 

239% 

 

En fonction des calculs présentés ici, la commune peut donc accueillir une population jusqu’à 2,4 fois sa population 
de 2011. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2016) 

Rendement 
(%) 2016 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Catllar 768 

42000m3/an 
51100m3/an 

en production 
avec le 

rendement de 
82.2% 

15476m3 
26254m3 en 
production 

avec le 
rendement de 

82.2% 

82.2 105120m3 
890 

48700m3/an 
59200m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

82.2% 
Total 768   890 

 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement et à l’horizon du PLUI. Il est impératif que 
la valeur du rendement soit maintenue afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon 
du PLUI. La valeur du rendement des réseaux est réglementaire. 

l) Unité de distribution en eau potable de la commune de Clara/Villerach 

 Population  

La commune compte 261 habitants permanents en 2015 (données INSEE) 

Données ARS (2015) 

Clara : 

Population permanente : 120 

Population estivale : 411 

Population hivernale : 120 

 

Villerach : 

Population permanente : 36 

Population estivale : 125 

Population hivernale : 36 

 

 Ressource en eau 

♦ A Clara, 5 captages sont présents pour alimenter cette partie de commune : 

➢ DRAIN BERNADAL 

➢ FORAGE DU LLISCOU -Autorisation en cours. 

➢ RAVIN LA LOUERIE - Captage autorisé. 

➢ S1 BERNADAL HAUTE - Captage autorisé. 

➢ S2 BERNADAL BASSE - Captage autorisé. 

La ressource est en quantité limitée. Une ressource de secours, en provenance d’En Gorner rive droite est possible.  

♦ Villerach est alimenté par l’UDI d’En Gorner rive droite. 

La ressource de par la présence du secours d’En Gorner est abondante. Toutefois, celle-ci présente des risques 
sanitaires. 

 Traitement des eaux superficielles 

♦ A Clara, le traitement se fait par UV et le traitement par chloration est possible mais doit être mise en place. 

♦ A Villerach, alimenté par l’UDI d’En Gorner rive droite, l’eau est de mauvaise qualité (turbidité possible). 

Selon le dernier contrôle de l’ARS datant de novembre 2020, l’eau est à caractère agressif susceptible de favoriser 
la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux 
privés.  

http://www.services.eaufrance.fr/
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 Données sur les consommations 

Ci-après : tableau des consommations sur deux années (données en provenance du RPQS du SIVU du Conflent) 

Volume prélevé (Ravin de la Louerie) 

 2016 2017 2018 2019 

Production (m3) 19 519 16 519 13 605 24 905 

Volume facturé (m3) 9 847 10 289 / / 

Volume consommé non facturé (m3) 1 426 1 175 / / 

Perte annuelle (m3) 8 246 5 055 / / 

Consommation moyenne de la commune (m3/j) 30.9 31.4 / / 

Rendement minimum décret % 67.06 67.09 / / 

Rendement du réseau en % 57.76 69.40 / / 

 

Le rendement selon les données du SIVU sont de l’ordre de 57.76% en 2016, 69.40% en 2017, ce qui est correct. 

Un réservoir de 150m3 est présent sur la commune et devrait permettre l’alimentation pour la réserve incendie. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommatio
n réelle (m3) 

(2016) 

Rendement 
(%) 2016 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) (m3) 

Clara/ 
villerach 

255 

13900m3/an 
24100m3/an en 

production 
avec le 

rendement de 
57.76% 

11273m3 
19519m3 en 
production 

avec le 
rendement de 

57.76% 

57.76 
En 

Gorner 
304 

16644m3/an 
28800m3 en 

production avec 
un rendement de 

57.76% 
Total 255   304 

 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement et à l’horizon du PLUI (source d’En 
Gorner). Il est impératif que la valeur du rendement soit améliorée afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation 
de la population à l’horizon du PLUI. La valeur du rendement des réseaux est non réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -  Sous territoire n°2 (Arboussols, Baillestavy, Espira-de-Conflent, Estoher, 
Finestret, Joch, Rigarda, Tarerach, Trévillach, Valmanya, Vinça) 

Les informations sont tirées principalement des rapports annuels du délégataire (SAUR). Il regroupe les informations 
concernant l’ensemble des UDI de ce sous territoire. 

 

Carte de représentation du sous territoire n°2 
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a) Population du sous territoire n°2 

Communes 
Population de 

2012 
Population de 

2016 

Arboussols 101 115 

Baillestavy 103 113 

Espira-de-Conflent 169 171 

Estoher 153 148 

Finestret 199 180 

Joch 246 263 

Rigarda 577 649 

Tarerach 54 50 

Trévillach 134 153 

Valmanya 44 35 

Vinça 1947 2040 

Total 3727 3917 

Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée. 

Commune  2014 2015 Evolution N/N-1 2017 2018 

ARBOUSSOLS  108 109 0,93 % 106 107 

BAILLESTAVY  66 2 -96,97 % - - 

ESPIRA-DE-CONFLENT  149 149 0,00 % 145 141 

ESTOHER  136 135 -0,74 % 131 29 

FINESTRET  180 182 1,11 % 181 184 

JOCH  175 173 -1,14 % 184 192 

RIGARDA  296 298 0,68 % 300 310 

TARERACH  50 50 0,00 % 50 49 

TREVILLACH  123 124 0,81 % 119 122 

VALMANYA  51 51 0,00 % 48 16 

VINCA  1 261 1 275 1,11 % 1290 1313 

Total de la collectivité  2 906 2 855 -1,75% 2862 2898 

Evolution N/N-1  - -1,75 %  -  +1.26 % 

Remarque : les données de Baillestavy, Estoher et Valmanya semblent erronées.  

 

b) Ressource en eau – données générales 

Ci-dessous : tableau récapitulatif des autorisations de prélèvement par commune du sous territoire  

Ouvrage Débit autorisé 

Production - ESPIRA - PUITS ET SOURCE \ Puit du Llech 
ESPIRA - OUVRAGE Dailla Laygue 

345 m3/j 

Production - ESPIRA - PUITS ET SOURCE \ Source du Pla 
ESPIRA - OUVRAGE - Lo Pla 

35 m3/j 

Production - ESTOHER - SOURCES \ Source Estoher- 
OUVRAGE 1 

300 m3/j 

Production - ESTOHER - SOURCES \ Source Estoher- 
OUVRAGE 2 

300 m3/j 

Production - ESTOHER - SOURCES \ Source Estoher- 
OUVRAGE 3 

300 m3/j 

Production - ESTOHER - SOURCES \ Source Estoher- 
OUVRAGE 4 

300 m3/j 

Production - ESTOHER - SOURCES \ Source Estoher- 
OUVRAGE 5 

300 m3/j 

Production - LOS MASOS - FONT DE LA LLAGUMA 
(VALMANYA) \ Production LOS MASOS Font de la 

Llaguna VALMANYA – OUVRAGE 
2 m3/j 

Production - RIGARDA - PUITS \ Production - Rigarda 
puits - OUVRAGE 

120 m3/j 

Production - SOURCE LAS TRES FONTS (BAILLESTAVY) \ 
Production Las Tres Fonts BAILLESTAVY - OUVRAGE 

30 m3/j 

Production - VALMANYA - SOURCE CAMP DE L'ORDI \ 
Production Sources Camp de l'Ordy VALMANYA - 

OUVRAGE 
9 m3/j 

c) Données sur les consommations – données générales 

Nota : volumes comptabilisés hors VEG (Vente d’Eau en Gros) 

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du : 28/08/2014 
(334 jours). 

Commune 2013 2014 2015 

ARBOUSSOLS 6 294 7 097 8 226 

BAILLESTAVY 2 170 2 383 199 

ESPIRA-DE-CONFLENT 10 154 10 529 12 059 

ESTOHER 7 010 7 091 7 618 

FINESTRET 9 768 10 279 12 174 

JOCH 14 090 12 877 12 817 

RIGARDA 20 979 19 686 22 154 

SOURNIA 32 649 36 292 36 443 

TARERACH 1 850 2 039 2 300 

TREVILLACH 4 900 5 730 6 172 

VALMANYA 1 740 1 539 1 560 

VINCA 94 394 97 631 104 905 

Total de la collectivité 205 998 213 173 226 627 

Evolution N/N-1 - 3,48 % 6,31 % 

Remarque : les données de Baillestavy semblent erronées.  

Pour information, au sein de la commune de Sournia se trouve deux gros consommateurs. Les volumes de ces deux 
gros consommateurs sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

Commune Nom du client 2013 2014 Evolution N / N -1 

SOURNIA 
MAISON DE 

RETRAITE LES 
CEDRES 

5 166 6 034 16,80 % 

SOURNIA 
FOYER 

HEBERGEMENT CAT 
SOURNIA 

7 241 8 529 17,79 % 

Total de la 
collectivité 

/ 12 407 14 563 17,38 % 
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d) Tableau récapitulatif des indicateurs – données générales 

 2013 2014 2015 2017 2018 

Données techniques    

Nombre de stations de production 20 20 20 20 20 

Nombre de stations de surpression-reprise 6 8 8 8 8 

Nombre d’ouvrages de stockage 23 23 23 23 23 

Volume de stockage (en m3) 2 645 2 645 2 645 2 645 2 645 

Linéaire de conduites (en ml) 60 482 60 481 60 480 62 430 59 980 
      

Données clientèles  

Nombre de contrats - abonnés 2 882 2 906 2 885 2862 2898 

Nombre de clients 2 853 2 873 2 827 - - 

Volumes consommés hors VEG (en m3) 205 998 213 173 226 627 - 233 711 
      

Indicateurs quantitatifs  

Volumes produits (en m3) 450 403 471 995 492 794 501 540 440 393 

Dont Réservoir + traitement UV de VALMANYA 1 536 1 073 1 109 1 190 2 120 

Dont Réservoir - BAILLESTAVY 3 381 4 011 4 211 - - 

Dont Réservoir - SOURNIA 2 x 125 M3 54 721 56 149 56 500 56 197 36 821 

Dont Production - TARERACH - REC DEL CA - F1 2 557 2 495 2 286 3 108 2 777 

Dont Production - TARERACH - REC DEL CA - F2 1 448 2 293 1 626 2 434 2 445 

Dont Réservoirs- ARBOUSSOLS 6 507 6 523 6 249 8 627 8 105 

Dont Réservoir - MARCEVOL 50 M3 3 527 2 985 2 232 3 711 2 610 

Dont Production - TREVILLACH - CAMP DEL PLA 19 926 13 925 6 952 4 194 3 208 

Dont Traitement UV - VALMANYA - LOS MASOS 122 181 159 108 241 

Dont Production - VINCA 294 561 326 998 350 865 342 035 286 081 

Dont RIGARDA production Puits 25 737 15 862 22 114 20 718 23 100 

Dont Production - ESPIRA - PUITS ET SOURCE 21 058 20 459 17 812 19 301 19 234 

Dont Production - ESTOHER - SOURCES 15 322 19 041 20 679 11 011 12 417 

Volumes mis en distribution (en m3) sur l’année civile 450 403 471 995 492 794 501 540 440 393 

Consommation moyenne par client 72 74 80 67,05 72,69 

Nombre total de branchements en service 2 935 2 956 2 903 - - 

Nombre de compteurs 2 935 2 956 2 903 - - 

Dont compteurs renouvelés 165 121 49 - - 

Soit % du parc compteur 5,62% 4,09% 1,69% - - 

Rendement du réseau de distribution (indicateur « 
rapport du Maire ») 

51,21% 50,58% 52,2% 42,8% 53,1% 

Indice linéaire de consommation [m³ / jour / km] 9,58 10,76 10,58 9,42 10,68 

 

Commentaires : on constate que le volume d’eau potable produit et mis en distribution est en constante augmentation 
sur les toutes les années étudiées hormis pour 2018 alors que le nombre de clients (ou abonnés) est quant à lui 
constant. Baillestavy n’est pas pris en considération dans le comptage 2017 et 2018. 

 

 

 

 

e) Unité de distribution en eau potable des communes de Vinça, Rigarda, Joch, 
Finestret 

 Population  

Données INSEE (2015) : 

- Population à Vinça : 2030 hab. 

- Population à Rigarda : 662 hab. 

- Population à Joch : 275 hab. 

- Population à Finestret : 191 hab. 

 Ressource en eau 

L’UDI VINÇA-RIGARDA-JOCH-FINESTRET est alimentée par plusieurs ressources : 

♦ L’alimentation en eau des villages de Rigarda, Joch et Finestret est assurée par la seule production de la source 
du village de Rigarda, soutenue par la production de Vinça. Le débit prélevé ne peut excéder, conformément à 
la DUP, 10 l/s et 120 m3/j. 

♦ L’alimentation en eau du village de Vinça est assurée par la production de deux captages (puits du Serrat del 
Mouli et drain de la Lentilla). Les ressources de Vinça ne font pas l’objet de DUP. La vulnérabilité des captages 
est très forte. La ressource est en lien direct avec les eaux superficielles de la Lentilla. 

Potentiel de la ressource : 

La ressource en eau alimentant ces quatre communes est faible. Mais depuis l’arrêt des prélèvements de la ressource 
par les canaux d’irrigation, celle-ci permet d’alimenter les quatre communes sans pénurie.  

 Traitement des eaux superficielles 

Le réseau comprend 3 traitements : 

♦ CHLORATION RIGARDA - Traitement autorisé. 

♦ CHLORATION VINCA RIGARDA - Traitement sans autorisation. 

♦ DIOXYDE DE CHLORE VINCA - Traitement sans autorisation. 

Selon l’ARS (Novembre 2020), les eaux distribuées sont conformes aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des paramètres mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Les eaux du puits et du drain de la Lentilla sont refoulées jusqu’au réservoir de Vinça. Ces eaux sont ensuite 
distribuées gravitairement vers : 

♦ la commune de Vinça 

♦ le réservoir reprise de Rigarda secours. 

Les eaux de Rigarda secours vont ensuite être pompées jusqu’au réservoir de Rigarda, se mélangeant aux eaux du 
puits de Rigarda qui arrivent aussi en refoulement. Le réservoir de Rigarda assure l’alimentation de plusieurs secteurs 
: 

♦ en surpression pour les hauts de Rigarda 

♦ en refoulement pour le réservoir de Joch (voir UDI Joch-Finestret) 

♦ gravitairement pour le village de Rigarda 

Une fois arrivées dans le réservoir de Joch, les eaux vont finalement alimenter : 
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♦ gravitairement les villages de Joch et de Finestret 

♦ en surpressé pour les points hauts de Joch 

Le fonctionnement de cette UDI est présenté sur le schéma suivant : 

 

Le rendement du réseau est de l’ordre de 60 à 70%. La perte en réseau est de 12,01 m3/km/j. 

Synoptique général de l’UDI Vinça, Rigarda, Joch, Finestret 
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Synoptique des communes de Joch Finestret 

 

Synoptique des communes de Rigarda Joch  

 

Le stockage des eaux sur Vinça est réparti comme suit : 

♦ Réservoirs - VINCA \ Bâche 2 du réservoir de Vinça : 200m3 

♦ Réservoirs - VINCA \ Bâche 1 du réservoir de Vinça : 200m3 

♦ Réservoirs - VINCA \ Bâche 3 du réservoir de Vinça : 400m3 

♦ Réservoir - VINCA secours RIGARDA \ Bâche du réservoir de Rigarda secours : 100m3 

Il n’y a pas de bypass possible du réservoir. Il n’y a pas de défense incendie sur le réservoir de 400m3, mais le volume 
d’eau calculé réservé à la réserve incendie sur les 2 cuves de 200 m3 est de 70 m3 chacune. 

Le stockage sur la commune de Rigarda se fait par l’intermédiaire d’une cuve de 200m3, dont 65 est dédié à la 
réserve incendie. La défense incendie est bien assurée sur 85% de la commune 

Le stockage sur la commune de Joch se fait par l’intermédiaire d’une cuve de 200m3, dont 70 est dédié à la réserve 
incendie. Seulement 50% du territoire est protégé par la défense incendie. 

La défense incendie sur la commune de Finestret est bien assurée sur 75% de la commune. 

 Détails sur l’UDI de la commune de Vinça  

Population  

Données ARS (2015) : 

- Exploitant : SAUR 

- Population permanente : 1 666 

- Population estivale : 3 472 
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- Population hivernale : 1 677 

Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau potable par : 

Le drain Lentilla Vinça (70 m3/h) 

Le puits Serrat del Mouli Vinça (50 m3/h) 

Traitement des eaux superficielles 

Date de mise en service de l’UDI : 1959 

Nature de l’Eau : 125m3/h 

L’eau distribuée subit une désinfection au dioxyde de chlore.  

Données sur les consommations (dont incendie) 

Amélioration à apporter sur les installations : 

Un dossier d’autorisation de changement de désinfection est en cours. Le remplacement du bioxyde de chlore par un 
traitement au chlore gazeux devrait améliorer la maîtrise des rendements du réseau. La qualité de la ressource 
engendre un traitement indispensable. 

La DUP n’est pas signée pour la production principale de Vinça. 

La ressource principale (production de Vinça) qui alimente les communes de Vinça, Rigarda, Joch et Finestret n’a 
pas de secours. Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle ressource sur Vinça en cas de pollution ou de manque 
d’eau sur le secteur Vinça, Rigarda, Joch, Finestret. 

Suite aux travaux engagés par les ASA sur les canaux d’irrigation, la ressource en eau est correcte.  

Amélioration à apporter sur le réseau : 

- Renouveler le réseau DN 40 chemin du réservoir (Casses fréquentes) 

- Réaliser le renouvellement des réseaux de la deuxième tranche avenue du Général de Gaulle (AC. DN 125). 

- Renouveler le réseau de l’avenue Conventionnel Fabres AC 125 

- Renouveler le réseau de la rue Léon Trabis à la rue Carrer del Réal. 

- Renouveler le réseau de la rue des Cimes, rue de l’Avenir et rue du Canigou (Cité du Canigou AC 60) 

- Renouveler le réseau du chemin de Sahorle AC 125 

- Mettre à la cote des bouches à clé sous chaussée. 

Selon les conclusions de l'étude diagnostic du réseau d'eau potable de la commune de Vinça. 

- Renouveler le réseau DN50 Chemin du Réservoir 

- Mettre en place de vannes de secteur Rte de Rigarda, rue Marechal Joffre, Av conventionnel Fabres. 

 

Libellé de la 
station 

Volume annuel Volume journalier 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 
Volume 
moyen 

Capacité 
nominale 

Production - 
VINCA 

230403 279090 294561 326998 350865 342035 286081 961 2 500 

Volume 
consommé 

/ / / 97 631 104 905 / / / / 

Rendement 
du réseau 

de 
distribution* 

/ / / 50.6% 52.2% 42.8% 48.4% / / 

*sur l’ensemble du réseau de distribution  

Libellé de la station 
Volume annuel 

2013 2014 2017 2018 

Production - Puits de 
RIGARDA - 

Captage de Glorianes 
25737 15862 20718 23100 

 

De nombreuses interventions sur les conduites et les branchements sont réalisées chaque année. Le rendement de 
l’ensemble du réseau de distribution sur l’année 2016 est de 51.1% (données service eau France). 

 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Communes 
Population 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2015) 

Rendement 
(%) 2015 

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Vinça 2040 
171000m3/an 
333000m3/an 
en production 
avec un rdt de 

52.2% 

104905m3 
350865m3 en 
production 

avec un rdt de 
52.2% 

52.2 

120m3/j 
pour le 
captage 

de 
Glorianes 

2306 198500m3/an 
380300m3 en 

production 
avec un 

rendement de 
52.2% 

Rigarda 649 767 

Joch 263 361 

Finestret 180 192 

Total 3132 3626 

 

La ressource présente permet l’alimentation de la population actuelle. A l’horizon du PLUi, il est indispensable que 
les rendements du réseau soient améliorés considérablement afin de permettre une alimentation correcte des 
usagers. La valeur du rendement des réseaux n’est pas réglementaire. 

 

f) Unité de distribution en eau potable de la commune d’Arboussols/ Marcevols 

 Population  

Données INSEE (2015) : Population : 115 hab. 

Données ARS (2015) Abroussols : 

- Population permanente : 65 

- Population estivale : 187 
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- Population hivernale : 65 

Données ARS (2015) Marcevol : 

- Population permanente : 30 

- Population estivale : 73 

- Population hivernale : 30 

NOMBRE DE CLIENTS : ci-après le nombre de clients au 31 décembre de chaque année 

- 2014 : 106  

- 2015 : 106 

 Ressource en eau 

L’alimentation en eau potable du village d’Arboussols est assurée par la production de deux captages (Puits artésien 
Bosc de la Devèse et forage Bargnassous).  

L’alimentation en eau du hameau de Marcevol est assurée par le forage La Colomine. 

Potentiel de la ressource 

Arboussols :  
Le potentiel est sensible aux variations saisonnières des épisodes pluvieux. Pour le puits artésien Bosc de la Devèse, 
le débit, en période d’étiage, était de 0,77 m3/h. Il n’existe pas de DUP pour réglementer le prélèvement d’eau potable. 
Il est nécessaire de procéder à une régularisation administrative. Pour le forage Bargnassous, le débit critique est 
d’environ 1,5 m3/h. 

Marcevol :  
Il est inconnu mais supposé moyen et inférieur à 5,5 m3/h. La vulnérabilité du captage est forte. L’ouvrage n’est pas 
étanche. Le PPI est inexistant. On note la présence d’équidés en pâture à proximité immédiate de l'ouvrage. 

 Traitement des eaux superficielles 

Concernant la production sur Arboussols-Marcevol, une restriction des usages de l’eau a été prononcée sur l’eau 
distribuée dans le hameau de Marcevol car la concentration en Arsenic est trop élevée. Un traitement contre l’arsenic 
a été mis en place. 

Sur Arboussols, l’eau d'alimentation (contrôle de novembre 2020) est non conforme aux exigences de qualité en 
vigueur du fait de la présence naturelle de radon. Le taux de radon est supérieur à la référence de qualité qui constitue 
un objectif cible (à savoir 100 Bq/L) mais qui reste très en dessous de la limite de qualité fixée à 1000 Bq/L. Il n'y a 
donc pas lieu de restreindre les usages de l'eau. 

Sur Marcevol, le contrôle de l’ARS de novembre 2020 donne une conformité de la qualité de l’eau distribuée. 

 

 

Date de mise en service de l’UDI d’Arboussols : 2003   
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 Données sur les consommations (dont incendie) 

Amélioration sur les installations 

♦ Arboussols : 

En 2014, plusieurs compteurs ont été installés pour améliorer la maîtrise de la production : sortie puits artésien, sortie 
bâche intermédiaire, trop-plein du réservoir et arrivée du réservoir. Mais pour une meilleure gestion de l’eau et de la 
désinfection, il est indispensable d’automatiser l’ensemble du dispositif de production (avec asservissement de la 
production au réservoir). Un système de communication est primordial (système de télésurveillance). La quantité 
d’eau est trop faible en période d’étiage. 

♦ Forage d’Arboussols 

Il est nécessaire de renouveler l’armoire électrique qui n’est plus aux normes et présente un danger pour l’exploitant. 

Le Prieuré (gite) peut accueillir jusqu’à une centaine de personnes.  

Ouvrages de stockage 

Réservoirs- ARBOUSSOLS \ Bâche dels Horts Del Pou : volume de 10 m3 

Réservoirs- ARBOUSSOLS \ Bâche 1 du réservoir d'Arboussols : volume de 135 m3 

Réservoirs- ARBOUSSOLS \ Bâche 2 du réservoir d'Arboussols : volume de 60 m3 

Réservoir – MARCEVOL : volume de 50 m3 

Il est possible de réaliser un bypass du réservoir d’Arboussols. Le volume d’eau calculé réservé à la réserve incendie 
est de 135m3. Celui de Marcevol est de 30m3. La défense incendie est bien assurée sauf au nord du bourg, sur 20% 
de la commune. 

 Volume annuel 

Libellé de la 
station 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Production- 
ARBOUSSOLS 

8 389 7 712 8 346 11 073 13 780 14893 12042 

Rendement 
du réseau 

62.34% 62.09% 73.29% 82.43% / / / 

Le rendement du réseau de distribution sur la Régie, en 2014, est de 82.43%. La perte en réseau est de 4 m3/km/j. 

Il y a peu d’interventions sur les conduites et les branchements. 

 Volume annuel 

Libellé de 
la station 

2011 2012 2013 2014 2017 2018 

Production 
Marcevol 

3 984 3 128 3 262 3 180 3 711 2610 

Rendement 
du réseau 

46.74% 45.59% 46.75% 54.09% / / 

Le rendement du réseau de distribution sur la Régie, en 2014, se situé entre 40 et 60%. Il est en constante 
augmentation en raison des réparations sur le réseau.  

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Production 
(m3)  

Rendement 
(%)  

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Arboussol 

115 6300m3/an  

2013 : 8 346m3  

2014 :11073m3 
2015 :13780m3 
2018 : 12042m3 

2013 : 73.29 
2014 : 82.43 
2015 : Non 

fourni 
(≈75%) 

Pas de 
DUP 

(2.27m3/h 
de 

ressource 
en période 

d’étiage 
137 

7500m3/an 
11500m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 
Marcevol 

2013 : 3 262m3 

2014 : 3 180m3 
2018 : 2 610m3 

2013 : 73.29 
2014 : 82.43 
2015 : Non 

fourni 
(≈75%) 

Pas de 
DUP 

(5.5m3/h 
de 

ressource 
en période 

d’étiage 

Total 115     137 

Il n’y pas de DUP concernant la ressource et son exploitation. La ressource est présente pour la population qu’elle 
alimente actuellement. A l’horizon du PLUI, il est impératif que la valeur du rendement soit maintenue sur Arboussols 
et améliorée sur Marcevol afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon du PLUI. 

 

g) Unité de distribution en eau potable de la commune de Baillestavy 

 Population  

Population (INSEE) : 110 habitants en 2015 

Nombre d’abonnés : 43 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 58 

- Population estivale : 358 

- Population hivernale : 58 

 Ressource en eau 

Cette unité de distribution est alimentée depuis la source Las très fonts. 

L’alimentation en eau du village de Baillestavy est assurée par la seule production de la source Las Très Fonts. 

Le captage est situé sur la Commune de Baillestavy à 500 m du centre du village et à environ 100 m du chemin de 
desserte du Mas Carbonnell d’Amunt. 

Potentiel de la ressource :  

Production - SOURCE LAS TRES FONTS (BAILLESTAVY) :  
Date de mise en service 1958 - Capacité nominale 49 m3/h et 9 000 m3/an.  
Le potentiel est correct et satisfait aux besoins – il n’y a pas de tarissement connu en période d'étiage.  
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 Traitement des eaux superficielles 

Cette source alimente gravitairement le réservoir de Baillestavy, qui va desservir la commune de Baillestavy via : 

♦ un réseau gravitaire pour le village de Baillestavy 

♦ un réseau surpressé pour quelques habitations 

♦ une pompe doseuse d’hypochlorite de sodium 

♦ filtres à cartouches 

♦ un générateur d’ultraviolets en 2018 

Le fonctionnement de cette UDI est présenté sur le schéma suivant : 

 

La ressource est traitée par injection de javel. La ressource est de bonne qualité selon l’ARS. Le contrôle de 
septembre 2020 le confirme. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le réservoir se trouve sur la commune de Baillestavy. On y accède assez facilement à pied par un chemin privé. Il 
est composé de 2 cuves cylindriques de 70 m3, entourées d’un espace boisé et de quelques maisons. Il n’y a pas de 
bypass possible du réservoir. Le volume d’eau calculé réservé à la réserve incendie est de 120 m3. 60 % de la 
commune est bien desservie, les 40% non desservis correspondant à la partie étendue de la commune. 

 Volume annuel 

Libellé de la station 2011 2012 2013 2016 2017 

Réservoirs- BAILLESTAVY 4 318 5 039 3 381 4 163 2 431 

Rendement en % - - - 79.22 91.40 

 

Le rendement du réseau est de l’ordre de 79,58%, pour une perte en réseau de 0,86m3/km/j (donnée 2015). 

Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2016 est de 79.2%, il est 91,40% en 2017 (données SATEP). 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2016) 

Rendement 
(%)  

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Baillestavy 113 6200m3/an  

3298m3  
Soit 4136m3 

produit avec un 
rdt de 79.22% 

79.22 9000m3 126 

6900m3/an 
10600m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 
Total 113 

 
  

 
126 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement. A l’horizon du PLUI, il est impératif que la 
valeur du rendement soit maintenue afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population à l’horizon 
du PLUI. On note également la fluctuation importante de la population en période de haute saison mais ne semble 
pas causer de désagrément concernant la disponibilité de la ressource. 

 

h) Unité de distribution en eau potable de la commune d’Espira de Conflent 

Données principalement issues du RDA de 2014, 2015, 2017 et 2018  

 Population  

Population (INSEE) : 175 habitants en 2015 

Nombre de clients : 

147 en 2013 

147 en 2014 

Données ARS (2015) :  

Population permanente : 125 

Population estivale : 1 639 

Population hivernale : 125 

 Ressource en eau 

L’alimentation en eau du village d’Espira de Conflent est assurée par la production des trois sources de Lo Pla, 
soutenues par le puits. 

Sources Lo pla :  

Leur potentiel est faible et dépend du bassin d'alimentation de la nappe perchée de la terrasse alluviale supérieure 
de la rive gauche du Llech. Le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP de 1956 (en cours de révision), 
1,4 l/s et 35 m3/j. 

Puits Dailla Laygue :  

Son potentiel est limité à l'alimentation de la nappe d'accompagnement du Llech ; il dépend donc directement du 
marnage du niveau du plan d'eau de la rivière du Llech. Le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP 
de 1988, 4 l/s et 345 m3/j. 

Toutefois le potentiel de la ressource est considéré comme satisfaisant aux besoins de la commune. 
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 Traitement des eaux superficielles 

L’eau distribuée est de bonne qualité selon l’ARS. Le contrôle effectué en novembre 2020 montre toutefois une eau 
à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est 
constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. 

 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

LES FAITS MARQUANTS 

Réservoir – Espira de Conflent – château d’eau 

Le nettoyage du réservoir a été effectué le 9 décembre 2015. Le compte-rendu fait état d’un revêtement ciment des 
parois intérieures sérieusement dégradé. Les parois sont sableuses et présentent des points d'oxydation plus ou 
moins importants (photos). 

Au niveau du radier le revêtement ciment est également dégradé et sableux. 

Le plafond est légèrement dégradé avec quelques fers apparents, principalement au niveau de la couronne. 

L'échelle est très oxydée et hors service (voir photos). 

Le capot est oxydé et les charnières inutilisables. 

Enfin au niveau de la tuyauterie, seule la vidange est oxydée. 

 

AMELIORATIONS SUR LE RESEAU 

♦ Renouveler le réseau Carrer de la Foun del miracle (AC. DN 60) 

♦ Renouveler le réseau Rue de la Mole 

♦ Renouveler le réseau sur la partie centrale du village (AC. DN 60 et 80). 

♦ Renouveler le réseau de refoulement AMC DN 80 (casses fréquentes) 

♦ Réseau du Réservoir au hameau de l’Avall qui est en AC 60 

♦ Mise à la cote des bouches à clé sous chaussée. 

 

Les stations de surpression et de reprise 

Surpression - ESPIRA - CHATEAU D'EAU - ESPIRA-DE-CONFLENT : Débit nominal : 7m3/h  

Châteaux d’eau et Réservoirs 

Réservoir - ESPIRA DE CONFLENT \ Bâche du réservoir d'Espira de Conflent : 150m3, dont 60m3 pour la réserve 
incendie.  

Description des bâches de reprise et de surpression 

Production - ESPIRA - PUITS ET SOURCE \ Bâche des Sources d'Espira de Conflent : 15m3 

La défense incendie est bien assurée sur 85-90% de la commune. 
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Libellé de la 
station 

Volume annuel Volume journalier 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 
Volume 
moyen 

Capacité 
nominale 

Production - 
ESPIRA - 
PUITS ET 

SOURCE (m3) 

22 732 22 117 21 058 20 459 17 812 23 874 19 376 48 180 

Volume 
produit (m3) 

/ / / 10 529 12 059 / / / / 

Rendement 
du réseau de 
distribution 

(m3) 

/ / / 50,6 52,2 / / / / 

Il y a peu d’interventions sur les conduites et les branchements. L’indice linéaire de perte du réseau de la commune 
est de l’ordre de 12m3/km/j.  

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Consommation 
réelle (m3) 

(2015) 

Rendement 
(%)  

DUP 
m3/j 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) (m3) 

Espira de 
Conflent 

171 9300m3/an  

12059m3  
Soit 17812m3 

produit avec un 
rdt de 79.22% 

52.2 380m3 213 

11600m3/an 
17900m3 en 

production avec 
un rendement de 

65% Total 171     213 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement et pour la population à l’horizon du PLUi. 
Il est impératif que la valeur du rendement soit améliorée afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la 
population à l’horizon du PLUI. La valeur du rendement n’est pas réglementaire. 

 

i) Unité de distribution en eau potable de la commune d’Estoher 

 Population  

Population (INSEE) : 152 habitants en 2015 

Données ARS (2015) 

- Population permanente : 134 

- Population estivale : 427 

- Population hivernale : 134 

 Ressource en eau 

Cette unité de distribution est alimentée depuis les sources et le puits « Las Pouillères » (Puit : date de mise en service 
2003 - Capacité nominale 4m3/h ; Sources : date de mise en service 1978 - Capacité nominale 8m3/h. 

L’alimentation en eau du village d’Estoher est assurée par la production des cinq sources de Las Pouillères et en 
secours le puits de Las Pouillères. 

Les captages des sources se situent à environ 30 m en-deçà du chemin rural implanté en crête du talus de la terrasse 
alluviale. Les sources se trouvent dans un talus abrupt. Le puits se situe au pied du talus qui abrite les sources. 

Potentiel de la ressource : 

 Puits Las Pouillères 

La ressource est limitée à l'alimentation de la nappe d'accompagnement du Llech. Très peu de débit. Le débit prélevé 
ne peut excéder, conformément à la DUP, 6 m3/h et 72 m3/j.  

 Sources Las Pouillères 

Le potentiel de la ressource est faible. Il dépend du bassin d'alimentation de la nappe perchée de la terrasse alluviale 
supérieure de la rive gauche du Llech. La production est sensible aux variations saisonnières des épisodes pluvieux 
sur son bassin d'alimentation. Le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP, 3,5 l/s et 300 m3/j. 

A ce jour, il n’y a pas eu de problématique d’alimentation en AEP.  

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux subissent un traitement au chlore. Selon l’ARS, les eaux distribuées sont de bonnes qualités. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Ces ressources alimentent en refoulement (puits) et gravitairement (sources) une bâche de reprise. L’eau de cette 
bâche est ensuite refoulée vers le réservoir d’Estoher, qui va finalement desservir la commune d’Estoher via un réseau 
gravitaire.  

Le réservoir se trouve sur la commune d’Estoher. C’est un réservoir semi-enterré, auquel on accède difficilement à 
pied par un chemin très pentu en gravier et terre battue. Un espace boisé entoure ce dernier, qui est composé d’une 
seule cuve cylindrique de 175 m3, à laquelle on accède par un capot verrouillé extérieur. Il n’y a pas de bypass 
possible du réservoir. Le volume d’eau calculé réservé à la défense incendie est de 90 m3. 70% de la commune est 
bien desservie 

Le fonctionnement de cette UDI est présenté sur le schéma suivant : 
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 Volume annuel produit 

Libellé de la station 2011 2012 2013 2017 2018 

Réservoirs- ESTOHER 10 874 15 870 15 322 12 011 12 417 

 

Le rendement du réseau de distribution en 2015 est de 47,75 %, pour une perte en réseau de 8,0 m³/km/j. Il est de 
42,80% sur l’ensemble du territoire pour l’année 2017 et 53,10% pour l’année 2018. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement 
(%)  

DUP m3/j Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) (m3) 

Estoher 148 

8100m3/an 
(18900m3 en 
production 

avec un rdt de 
42,80% 

12011m3  42,80 372m3 167 

9143m3/an 
14000m3 en 

production avec 
un rendement de 

65% 
Total 148     167 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement. A l’horizon du PLUi, Il est impératif que la 
valeur du rendement soit améliorée afin de réduire les pertes et permettre l’alimentation de la population. La valeur 
du rendement n’est pas réglementaire. 

j) Unité de distribution en eau potable de la commune de Tarerach 

 Population  

Population (INSEE) : 54 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 38 

- Population estivale : 81 

- Population hivernale : 38 

 Ressource en eau 

Cette unité de distribution est alimentée depuis les 2 forages Rec Del Ca F1 et F2. 

Ces 2 forages alimentent en refoulement le réservoir de Tarerach, qui va desservir la commune de Tarerach via un 
réseau gravitaire. 

Selon les données de l’exploitant, la ressource permet de fournir correctement en eau potable la commune. 

Les débits autorisés par DUP sont : 

♦ Pour F1 : 2.5 m3/h 

♦ Pour F2 : 2 m3/h 

Sur l'ensemble des forages (F1 et F2) : 25 m3/j et 5 640 m3/an 

Potentiel de la ressource :  

F1 et F2 rec del ca : potentiel faible 

Le bassin d'alimentation superficiel de la ressource est limité au versant NE du Roc del Cucut et au système de failles 
et schistosités, avec perméabilité de fissures et d'interstices très faible, réservoir terrigène pour former une matrice 
suffisante de stockage de l'aquifère. Toutefois, avec 25m3/j prélevable et 5640m3/an, la ressource est suffisante 
(permet l’alimentation d’environ 100 personnes). 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux subissent un traitement au chlore et un traitement UV. 

La ressource en eau est de bonne qualité selon l’ARS. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le rendement du réseau avoisine les 95% selon l’exploitant (SAUR-donnée 2015).  

Le fonctionnement de cette UDI est présenté sur le schéma suivant : 
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Le réservoir se trouve sur la commune de Tarerach. On y accède assez difficilement en véhicule par un chemin. Il est 
composé d’une cuve cylindrique de 150 m3, entourée d’un espace boisé. 

Il n’y a pas de bypass possible du réservoir. Le volume d’eau calculé réservé à la réserve incendie est de 120 m3. 
80% de la commune est bien desservi par la défense incendie. 

 Volume annuel 

Libellé de la station 2011 2012 2013 2017 2018 

Réservoirs- TARERACH 2 881 3 840 4 005 5542 5222 

L’indice linéaire de perte du réseau de la commune est de l’ordre de 4,7m3/km/j. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume produit 
(m3) (2017) 

Rendement 
(%)  

DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Tarerach 50 2700m3/an  5542m3  Non fourni 5640m3 59 

3200m3/an 
4900m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 
Total 50 

 
  

 
59 

La ressource est présente pour la population qu’elle alimente actuellement et pour la population à l’horizon du PLUi. 
Il est impératif que la valeur du rendement atteigne la valeur réglementaire afin de réduire les pertes et permettre 
l’alimentation de la population à l’horizon du PLUI.  

 

k) Unité de distribution en eau potable de la commune de Trévillach 

 Population  

Population (INSEE) : 149 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 76 

- Population estivale : 255 

- Population hivernale : 76 

140 habitants selon les données de la commune (2017) 

 Ressource en eau 

Cette unité de distribution est alimentée depuis : 

♦ Le puits Camp del Pla : le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP, 8 m3/h et 52 m3/j. 

♦ Le forage Serrat de las forcas : le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP, 2,5 m3/h et 50 m3/j. 

La somme des volumes prélevés du forage et du puits est également limitée à 10 000 m3/an.  

Potentiel de la ressource : 

La ressource est considérée comme nulle sur la commune et ne présente pas de problème de qualité. 

 Traitement des eaux superficielles 

L’eau puisée subit un traitement par chloration. La ressource présentait une problématique de pesticides mais 
l’installation d’un traitement au charbon actif (par dérogation) permet d’éliminer ces pesticides. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

La commune est desservie via : 

♦ un réseau gravitaire pour les habitations existantes 

♦ un réseau surpressé pour quelques habitations à venir au-dessus du réservoir. 

Le fonctionnement de cette UDI est présenté sur le schéma suivant : 
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Le village dispose de deux réservoirs de 100m3, chacun permettant le stockage de l’eau potable. 85m3 sont dédiés à 
la réserve incendie. La commune de Trévillach est entièrement desservie par la défense incendie. 

 

Volume produit 
en 2011 (m3) 

Volume produit 
en 2012 (m3) 

Volume produit 
en 2013 (m3) 

Volume produit 
en 2014 (m3) 

Volume produit 
en 2017 (m3) 

Volume produit 
en 2018 (m3) 

13 546 14 123 19 926 13 925 10 620 9 313 

 

Les pertes en réseau sont de l’ordre de 20m3/km/j. Le rendement est de 51.1% en 2016 (donnée service eau France).  

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement (%)  DUP 
m3/an 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Trévillach 153 

8376m3/an  
Soit 

19571m3/an 
en production 
avec un rdt de 

42,8% 

10620m3  
Non fourni 

(42.8% ; 
intercommunal) 

10000
m3 

180 

9855m3/an 
15161m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 
Total 153     180 

La ressource présente permet difficilement l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux doit 
absolument être amélioré afin de permettre une alimentation en eau potable pour la population à l’horizon du PLUi. Il 
est impératif que la valeur du rendement atteigne la valeur réglementaire afin de réduire les pertes.  

Même avec une amélioration indispensable du rendement du réseau, la commune peut difficilement prétendre à une 
augmentation de sa population. 

l) Unité de distribution en eau potable de la commune de Valmanya/ Hameau Los masos  

 Population  

Population (INSEE) : 36 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 16 

- Population estivale : 608 

- Population hivernale : 16 

 Ressource en eau 

L’alimentation en eau du village de Valmanya est assurée par la production du captage de la source du Camp de 
l’Ordy (Date de mise en service 1950 - Capacité nominale 9 m3/h) renforcée habituellement par la prise directe en 
rivière sur le ruisseau du Castell, qui venait s’ajouter en aval du captage Camp de l’Ordy (plus utilisé maintenant). Le 
débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP, 0,9 m3/h et 9 m3/j. 

L’alimentation en eau du hameau de Los Masos de Valmanya est assurée par la seule production de la source Font 
del Llagumet. Le débit prélevé ne peut excéder, conformément à la DUP, 0,2 m3/h et 2 m3/j. Cette source alimente 
gravitairement le réservoir de Los Masos, qui va lui-même alimenter gravitairement le hameau de Los Masos (capacité 
de production 2m3/h). 

Potentiel de la ressource : 

Valmanya : le potentiel du captage est inexistant. La ressource dépendant directement de la hauteur mouillée et donc 
directement du niveau du plan d’eau de la rivière Del Castell depuis la prise d'eau artificielle du canal d'amenée d'eau 
dans la rivière Del Castell. 

Le potentiel de la ressource pour le hameau de Los Masos est faible. La ressource dépend du bassin versant amont, 
de faible extension, constitué par le thalweg jusqu'à la ligne de crête du Bois de Patriques et d'alimentation supposée 
partiellement superficielle par les épisodes pluvieux et neigeux - la ressource est sensible aux variations saisonnières. 
Production estimée à 5 à 8 m3/j en période d'étiage (H. Salvayre). 

A ce jour aucun problème sur la quantité de la ressource en eau cependant une gestion rigoureuse doit être faite. Le 
contrôle de l’ARS réalisé en octobre 2020 sur le Hameau de Los Masos montre une eau à caractère agressif 
susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est constitutif des branchements 
publics ou des réseaux privés. 

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux distribuées sur le village subissent un traitement UV. Les eaux sont de bonnes qualités selon l’ARS. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le fonctionnement de ces UDI est présenté sur les schémas suivants : 
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Le réservoir se trouve sur le hameau de Los Masos de la commune de Valmanya. On y accède assez difficilement à 
pied par un chemin. Il est composé d’une cuve rectangulaire de 65 m3, entourée d’un espace boisé. Il n’y a pas de 
volume dédié à la réserve incendie. 

Le réservoir se trouve sur la commune de Valmanya. On y accède assez difficilement à pied par un chemin. Il est 
composé d’une cuve rectangulaire de 105 m3, entourée d’un espace boisé et d’un lotissement. Il n’y a pas de volume 
dédié à la réserve incendie. 

30% du territoire communal n’est pas couvert par la défense incendie. 

Ressource et implantation Volume produit 
en 2017 (m3) 

Volume produit 
en 2018 (m3) 

CAMP DE L'ORDI - Source Valmanya 1190 2120 

SOURCE FONT DE LLAGOUNE – LOS MASOS - Valmanya 108 241 

Total 1298 2361 

Le volume produit a quasi doublé entre 2017 et 2018. 

Le rendement du réseau de distribution est de 47,75 % (2015), représentant une perte en réseau de 12,01 m³/km/j. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune 
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement 
(%)  

DUP m3/j Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Valmanya 35 

5,25m3/j  
Soit 12,2m3/j 
en production 
avec un rdt de 

42,8% 

1298m3  

Non fourni 
(42.8% ; 

intercommun
al) 

11m3 38 

5,7m3/j et 
8.8m3 en 

production 
avec un 

rendement de 
65% Total 35     38 

La ressource présente permet difficilement l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux doit 
absolument être amélioré afin de permettre une alimentation en eau potable pour la population à l’horizon du PLUi. Il 
est impératif que la valeur du rendement atteigne la valeur réglementaire afin de réduire les pertes.  

 

4 -  Sous territoire n°3 (Casteil, Corneilla-de-Conflent, Escaro/Aytua, Fillols ,Fuilla 
,Mantet ,Nyer ,Py ,Sahorre ,Vernet-les-Bains) 

 

Carte de représentation du sous territoires n°3 

 

 

 

Thuès 

Corneilla 

Fillos 



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 44 
 

a) Population du sous territoire n°3 

Communes Population de 2012 Population de 2016 

Casteil 129 135 

Corneilla-de-Conflent 465 470 

Escaro/Aytua 120 109 

Fillols 169 183 

Fuilla 430 450 

Mantet 31 31 

Nyer 160 150 

Py 91 92 

Sahorre 364 379 

Vernet-les-Bains 1415 1359 

Total 3374 3358 

 

b) Unité de distribution en eau potable Vallée du Cady (Corneilla-de-Conflent, Casteil, 
Vernet-les-Bains) 

Les données sont issues principalement des RPQS du délégataire SAUR et RAD. 

Données clientèles 2012 2013 Variation N/N-1 

Nombre de contrats - 
abonnés 

Casteil : 102 
Corneilla-de -Conflent : 322 

Vernet-les-Bains : 1 247 
Total : 1 671 

Casteil : 102 
Corneilla-de -Conflent : 326 

Vernet-les-Bains : 1 269 
Total : 1 697 

0% 
1,24% 
1,76% 
1,56% 

Nombre de clients 

Casteil : 102 
Corneilla-de -Conflent : 318 

Vernet-les-Bains : 1 228 
Total : 1 648 

Casteil : 102 
Corneilla-de -Conflent : 322 

Vernet-les-Bains : 1 249 
Total : 1 673 

0% 
1,26% 
1,71% 
1,52% 

Volumes consommés hors 
VEG (en m3) 

Casteil : 8 822 
Corneilla-de -Conflent : 22 842 

Vernet-les-Bains : 115 448 
Total : 147 112 

Casteil : 7 994 
Corneilla-de -Conflent : 19 028 

Vernet-les-Bains : 111 368 
138 390 

-9,39% 
-16,70% 
-3,53% 
-5,93% 

 Installations de production 

Traitement - CASTEIL (ROC DES ERMITES) 
Date de mise en service : 1974 
Capacité nominale : 180 m3/h 
Nature de l’Eau Superficielle : Rivière Le CADY 
Type Filière Traitement physico-chimique et désinfection 
Equipement de télésurveillance OUI 
Groupe électrogène NON 

Autorisation de prélèvement suite à un arrêté préfectoral daté le 14/05/1973 permettant un débit autorisé de 5200m3/j. 
Prise d’eau dans la rivière du Cady, à raison d’une capacité nominale de 216m3/h. 

Données techniques 2012 2013 Variation N/N-1 

Nombre de stations de 
production  

1 1 0% 

Nombre de stations de 
surpression-reprise 

1 1 0% 

Nombre d’ouvrages de 
traitement sur réseau 

2 2 0% 

Nombre d’ouvrages de 
stockage  

7 12 71% 

Volume de stockage (en m3)  2 470 3 945 60 % 

Linéaire de conduites (en ml)  39 267 39 456 0% 
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 Les ouvrages de stockage 

Des bâches de reprise et de surpression sont présentes sur le territoire de la "vallée du Cady". 

Désignation Volume en m3 Télésurveillance 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Bâche 1 du 

réservoir de Casteil 
75 Oui 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Bâche 2 du 

réservoir de Casteil 
150 Oui 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Bâche 3 du 

réservoir de Casteil 
500 Oui 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Bâche d'eau 

traitée de l'usine du 
Roc des Hermites 

70 Oui 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Décanteur 

dessableur du 
captage en rivière 

15 Oui 

Réservoirs Traitement - CASTEIL 
(ROC DES HERMITES) \ Décanteur 

de l'usine du Roc des 
Hermites 

215 Oui 

Réservoir - intermédiaire CASTEIL \ 
Bâche du réservoir Intermédiaire 

320 Oui 

Réservoir ST VINCENT- VERNET - 
(RIVE DROITE) \ Bâche 1 du 

réservoir de Vernet RD - 
St Vincent 

350 Oui 

Réservoir ST VINCENT- VERNET - 
(RIVE DROITE) \ Bâche 2 du 

réservoir de Vernet RD - 
St Vincent 

350 oui 

Réservoir - LES CERISIERS - VERNET 
(RIVE GAUCHE) \ Bâche 1 du 

réservoir de Vernet 
RG - Les Cerisiers 

800 Non 

Réservoir - LES CERISIERS - VERNET 
(RIVE GAUCHE) \ Bâche 2 du 

réservoir de Vernet 
RG - Les Cerisiers 

800 Non 

Réservoir - CORNEILLA \ Bâche du 
réservoir de Corneilla 

300 Oui 
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 Le réseau 

Le réseau s’étale sur une longueur linéaire de 39 456m (donnée 2013) 

Tableau du rendement du réseau :  

Désignation 2012 2013 2017 2018 2019 

Volume eau potable 
consommé autorisé 

193 838 161 484 160 733 179 889 167 239 

Volume eau potable 
vendu en gros 

0 0 0 0 0 

Volume eau potable 
produit 

262 905 214 820 238 598 295 676 237 119 

Volume eau potable 
acheté en gros 

0 0 0 0 0 

Rendement du 
réseau de 

distribution 
73,7% 75,2% 67,4% 68,2% 71,4% 

Indice linéaire de 
pertes en réseau (en 

m3/km/j) 
4,77 3,84 5,3 5,8 6,3 

Le rendement, supérieur à 75% en 2013, est satisfaisant. Le rendement est de 66.9% en 2016, 67,4% en 2017, 68,2% 
en 2018 et 71,4% en 2019 (données service eau France). 

 Qualité de la ressource en eau 

Les eaux distribuées sont conformes aux exigences de l’ARS. Le tableau ci-après montre les résultats de conformité 
sur l’année 2013. Le dernier contrôle de l’ARS réalisé en décembre 2020 montre une eau conforme aux exigences 
de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

 TOTAL ANNUEL 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 

Bactériologique 14 14 100 

Physico-chimique 30 30 100 

Nombre total 
d’échantillons 

30 30 100 

Surveillance de l’exploitant 

Bactériologique 3 3 100 

Physico-chimique 4 4 100 

Nombre total 
d’échantillons 

4 4 100 

TOTAL échantillons 34 34 100 

De plus, avec une autorisation de prélèvement de 5200m3/j, cette unité de distribution peut subvenir aux besoins 
actuels et futurs des trois communes. 

 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Vallée du 
CADY  

Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement 
(%)  

DUP m3/j Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Vernet les 
Bains 

1359 
107529m3/an  

Soit 
159539m3/an 
en production 
avec un rdt de 

67,4% 

238598m3 
soit 

160733m3 
avec le rdt de 

67,4% 

67,4 5200m3 

1675 

129500m3/an 
192100m3 en 

production 
avec un 

rendement de 
67,4% 

Casteil 135 161 

Corneilla-
de-

Conflent 
470 530 

Total 1964     2366 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle et à l’horizon du PLUi. Le rendement des 
réseaux est correct et doit être maintenu.  

c) Unité de distribution en eau potable de la commune d’Escaro/Ayuta 

 Population  

Population (INSEE) : 115 habitants en 2015 

Est considéré ici comme habitant desservi par les réseaux AEP toute personne, y compris les résidents saisonniers, 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou 
peut-être raccordée. Le service public d’eau potable dessert 225hab au 31/12/2015 (Données RPQS 2015). La 
population estivale monte donc le nombre d’habitants à 225. Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux 
redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-
10-3 du Code de l’environnement. Le service public d’eau potable dessert 116 abonnés au 31/12/2015 (Données 
RPQS 2015). 

Concernant Aytua, la population varie de 20 à 60 habitants selon la saison. 

 Ressource en eau 

Trois sources alimentent la commune et le hameau : 

♦ Source Llabanous pour le village,  

♦ Source de la Mine pour 4 maisons éloignées,  

♦ Source d’Al Bernardi pour le hameau. 

Suite à une alimentation de source du village par le canal d’arrosage, la commune, selon le maire, peut satisfaire à 
ses besoins. 

 Traitement des eaux superficielles 

♦ Source Llabanous : Filtre – UV – Chlore. 

♦ Source de la Mine : traitement UV 

♦ Source d’Al Bernardi : traitement UV + Chlore 
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Selon l’ARS, la ressource est de bonne qualité sur le village d’Escaro. La mise en place d’un traitement contre l’arsenic 
sur la source d’Al Bernardi délivrant le hameau d’Aytua a été installé. Toutefois selon le dernier contrôle de l’ARS 
(Novembre 2020), l’arsenic est toujours présent dans l’eau distribuée. 

 Données sur les consommations  

Le stockage est réalisé pour : 

♦ Le village : un stockage de 150m3 (dont 100 m3 pour la réserve incendie) 

♦ Les 4 maisons : une cuve de 5m3 

♦ Pour le hameau : un stockage au sein d’un château d’eau de 60m3 

 

Ci-après, tableau de détail sur les consommations de la commune pour l’année 2015.  

Ressource et 
implantation 

Source d’Al 
Bernardi 

Source 
llabanous 

Source de la 
Mine 

Total 

Volume prélevé 
en m3 

650 7 090 100 7 840 

Volume consommé 5 840 

Le rendement du réseau s’élève à 74,5% en 2015, ce qui est correct. Il est de 66% en 2018 et 62,7% en 2019. 

 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Indicateurs descriptifs des services Année 2015 

Estimation du nombre d'habitants desservis 225 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 1,19 

Indicateurs de performance  

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

NF% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques 

NF% 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

83 

Rendement du réseau de distribution 74,5% 

Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 1,1 

Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 0,8 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

0% 

Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

60% 

NF : non fourni 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2015) 

Rendement 
(%)  

DUP m3/j Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Escaro 109 

5967m3/an  
Soit 

8010m3/an en 
production 

avec un rdt de 
74,5% 

7840m3 soit 
5840m3 avec 

le rdt de 
74,5% 

74,5 Non fourni 143 

7829m3/an 
10500m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

74,5% 
Total 109     143 

Selon les données de la mairie, la ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle et à 
l’horizon du PLUi. Le rendement des réseaux est correct et doit être maintenu.  

d) Unité de distribution en eau potable de la commune de Fillols 

 Population  

Population (INSEE) : 185 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 141 

- Population estivale : 917 

- Population hivernale : 141 
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 Ressource en eau 

Les deux masses d'eau souterraines présentes sur la commune sont en bon état écologique et chimique en 2009 
(source Agence de l'Eau). Concernant leur vulnérabilité, il a été mis en évidence que : 

- Pour la masse d'eau « Calcaires primaires du Synclinal de Villefranche et Fontrabiouse » les vitesses 
d'écoulement peuvent être très rapides entre un point de perte et les sources. De même, malgré une zone 
non saturée très épaisse, le type de roche constituant cette zone ne permet pas de protéger la masse d'eau. 
Cette masse d'eau est donc très vulnérable. 

- la masse d'eau « Domaine plissé Pyrénées axiales dans le bassin versant de la Têt et de l'Agly » est en 
déséquilibre quantitatif. De plus, malgré une transmissivité faible dans la masse d'eau souterraine du domaine 
plissé Pyrénées, la zone non saturée est de très faible épaisseur et n'assure donc pas de protection efficace 
pour les différents aquifères. 

Deux sources alimentent la commune réalimentées par la rivière et considérées comme eaux de surface par l’ARS: 

♦ Source La Présa (0,46m3/h soit 11m3/j). 

♦ Source De Moulis (2,5m3/h soit 60m3/j) 

La ressource est peu présente. Ce qui pose une réelle problématique car 6 ha de zones sont ouvertes à l’urbanisation. 
La possibilité de réutilisation du canal d’arrosage avec infiltration dans le sol et réalimentation de la nappe pourrait 
pallier à cette problématique. La ressource est de bonne qualité selon l’ARS, mais on détonne une eau agressive 
(contrôle ARS d’octobre 2020). 

 Traitement des eaux superficielles 

Un traitement par UV et chlore sur les deux sources. La ressource en eau est vulnérable notamment en période de 
crues. 

 Données sur les consommations  

Deux réservoirs sont présents sur la commune : 

♦ Réservoir Pla Nord : 200m3. Ce réservoir est trop volumineux pour le peu d’habitations, ce qui peut engendrer 
une contamination des eaux par stagnation et le développement de micro-organismes. 

♦ Réservoir du Village : 2 fois 75m3 

♦ 195 m3 est dédié à l’incendie 

Les index des compteurs abonnés de la commune de Fillols permettent d'établir un bilan sur les volumes annuels 
facturés de 2013. 

Année Volume annuel m3 Volume moyen par abonné m3/an 

2013 8 742 53.3 

 

A noter que d'après les données de facturation fournies par la mairie, on note la présence de deux gros 
consommateurs (abonnés ayant une consommation supérieure à 300 m3/an). Le nom de ces deux consommateurs 
n’est pas renseigné dans le document source (SDA commune de Fillols – Bureau ENTECH – 2014) 

Tableau sur les consommations en eau potable : 

Année 2013 

Volumes d'eau vendus (m3) 8 742 

Population permanente raccordée AEP 162 

Population saisonnière raccordée AEP 226 

Population moyenne raccordée AEP 200 

Consommation l/hab/j 120 

Retour à l'égout l/hab/j 108 

 
En prenant l'hypothèse d'un coefficient de retour à l'égout de 90 %, le ratio moyen d'eaux usées strictes serait de 110 
l/j/hab environ. Le rendement du réseau est de 68.4% en 2016, 53% en 2017, 52,80% en 2018 et 64,90% en 2019 
(données service eau France). 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2013) 

Rendement 
2016 (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Fillols 183 

27,45m3/j  
Soit 40m3/j 

(14600m3/an 
en production 
avec un rdt de 

68,4%) 

8742m3  68,4 

0,46m3/h soit 
11m3/j). 

2,5m3/h soit 
60m3/j 

212 

11600m3/an 
17000m3/an en 

production 
avec un 

rendement de 
68,4% 

Total 183     212 

La ressource est présente mais pose des problématiques en étiage. Elle permet l’alimentation de la population 
actuelle. Le rendement des réseaux est correct et doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des 
usagers à l’horizon du PLUi.  

e) Unité de distribution en eau potable de la commune de Fuilla 

 Population  

Population (INSEE) : 511 habitants en 2015  

Population permanente : 450 habitants  

Population estivale : jusqu’à 900 habitants 

 Ressource en eau 

La commune selon son étalement géographique et sa topographie se présente sous trois secteurs : 

♦ Distribution de Fuilla Bas Service (UDI principale), alimentée par : 

 Le forage Lambert 

 Le puits Las Coumes 

♦ Distribution de Fuilla Haut Service, alimentée par : 

 Le forage Lambert 

 Le puits Las Coumes 

♦ Distribution de Saint Eulalie, alimentée par le puits des racines (en provenance de la commune de Villefranche 
de Conflent) 

Afin de pallier au manque de ressource, des travaux sont envisagés : le canal d’arrosage pourrait alimenter la nappe 
par infiltration. Également un forage serait possible sur la source BELLANT. 

La ressource en eau est donc faiblement présente sur la commune. Elle est cependant de bonne qualité. Le contrôle 
de l’ARS de novembre 2020 sur l’installation de SAINTE EULALIE détonne une conformité aux exigences de qualité 
en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible 
minéralisation. 
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 Traitement des eaux superficielles 

♦ La distribution de Fuilla Bas Service (UDI principale) subit un traitement au chlore 

♦ La distribution de Fuilla Haut Service subit un traitement au chlore et UV 

♦ La distribution de Saint Eulalie subit un traitement au chlore 

 Données sur les consommations 

Le hameau de Ste EULALIE est alimenté par 2 compteurs en provenance de Villefranche (17 maisons) :  

- Un réservoir Haut service de 150m3, dont 100m3 pour l’incendie  

- Un réservoir Bas service de 150m3, dont 100m3 pour l’incendie 

Ressource et implantation Volume produit 
en 2017 (m3) 

Volume produit 
en 2018 (m3) 

Volume produit 
en 2019 (m3) 

PUITS LAS COUMES 2532 958 947 

Forage LAMBERT 23740 17593 17288 

Forage F2 LAMBERT 3572 11292 11420 

Total 29844 29843 29655 

Rendement du réseau en % 70,4 74,3 78,8 

 

Le rendement du réseau de distribution est de 66,91% en 2015. Les pertes en réseau 3,25 m³/km/j. Le rendement est 
de 79% en 2016, 70,4% en 2017, 74,3% en 2018 et 78,8% en 2019 (données service eau France)  

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement 
2016 (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Fuilla 450 

24600m3/an  
 (30300m3/an 
en production 
avec un rdt de 

79%) 

29844m3  79 Non fourni 502 

27400m3/an 
34700m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

79% Total 450     502 

La ressource est peu présente mais permet l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux est 
correct et doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des usagers à l’horizon du PLUi.  

f) Unité de distribution en eau potable de la commune de Mantet 

Les données sont issues du RPQS de 2018 et 2019 

 Population  

Population (INSEE) : 31 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 31 

- Population estivale : 150 

- Population hivernale : 31 

 Ressource en eau 

3 captages autorisés alimentent la commune : 

♦ LES MIQUELETS 

♦ RAVIN DEL SERRADOU 

♦ SOURCE DU SERRADOU 

Le réseau comprend un traitement aux ultra-violets. Selon l’ARS, l’eau est de bonne qualité. Le dernier contrôle de 
l’ARS (nov 2021) montre une eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, 
notamment le plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. La commune possède un 
château d’eau. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le service public d’eau potable dessert 78 habitants au 31/12/2018, ce qui représente 42 abonnés (41 en 2017) 

Ressource et 
implantation 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2017 en m3 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2018 en m3 
Variation en % 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2019 en m3 

LES MIQUELETS 1 861 1 409 -24,3% 771 

SOURCE DU 
SERRADOU 

1 173 938 -20% 0 

Total 3034 2347 -22,6% 2283 

Rendement en % 86,8% 98,6% - 76,6% 

 

Le rendement est de 88.8% en 2016, 98,6% en 2018 et 76,6% en 2019 (donnée service eau France) 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2017) 

Rendement 
2017 (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Mantet 31 

1700m3/an  
 (1960/an en 
production 

avec un rdt de 
86.8%) 

3034m3  86.8 Non fourni 40 

2190m3/an 
2523m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

86.8% Total 31     40 

Selon les renseignements communaux, la ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle. 
Le rendement des réseaux est correct et doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des usagers à 
l’horizon du PLUi. 

g) Unité de distribution en eau potable de la commune de Nyer 

Les données sont principalement issues du rapport sur l’Inventaire patrimonial eau et assainissement de la commune, 
rédigé en 2016 par le bureau ENTECH. 

 Population  

Population (INSEE) : 154 habitants en 2015  

Données ARS (2015): 
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- Population permanente : 108 

- Population estivale : 717 

- Population hivernale : 108 

Dans l’étude rédigée par le bureau Entech, les données sur la population retenue sont les suivantes : 

♦ Une population permanente raccordée de 80 personnes 

♦ Une population en pointe estivale raccordée de 220 personnes 

♦ Une population moyenne annuelle de 100 habitants 

 Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau par trois sources : 

♦ LA GARBOULOUSE : qui fait l’objet d’une DUP, l’autorisation de dérivation des eaux : 1l/s et 87 m3/j, 

♦ SOURCE DU CHATEAU : qui fait l’objet d’une DUP, l’autorisation de dérivation des eaux : 0.86 m3/h et 21 m3/j, 

♦ SOURCE LA PEYRERE 1 (amont) : qui fait l’objet d’une DUP, l’autorisation de dérivation des eaux : 2.16 m3/h 
et 52 m3/j, 

♦ SOURCE LA PEYRERE 2 (aval) : Ce captage ne dispose actuellement pas d’arrêté préfectoral de DUP. Un avis 
favorable de l’hydrogéologue agréé a été rendu en 2007 (M. Chamayou). 

Les hameaux et habitations isolées, les plus éloignés du bourg, ne sont pas raccordés au réseau d’alimentation en 
eau potable communal. Leur alimentation en eau potable se fait par des sources ou forages privés. Environ une 
dizaine d’habitations sont concernées, soit une trentaine d’habitants. 

La mairie ne dispose pas d’un listing recensant l’ensemble des captages privés. 

 Traitement des eaux superficielles 

Le château d’eau communal : 

L’eau captée est traitée dans un filtre à sable, puis par désinfection UV. Une chloration (hypochlorite de sodium) est 
exceptionnellement réalisée. L’eau distribuée est de bonne qualité selon l’ARS. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Plusieurs ouvrages sont présents sur la commune afin de stocker les eaux distribuées. 

Le château d’eau communal : 

Le réservoir date d’environ 1960, il est dans un état correct. 

Un volume utile de 150 m3 – une partie (environ la moitié) est consacrée à la réserve incendie pour permettre d’assurer 
la défense incendie du réseau de distribution de Nyer, mais au regard de la réglementation, ce volume est insuffisant. 

2 Cuves circulaires semi-enterrées accessibles par le haut via des capots verrouillés 

Des poires de niveau sont installées en sécurité dans une des cuves : l’exploitant reçoit un appel téléphonique lorsque 
le niveau du château d’eau est bas (alerte par les poires de niveau). 

Un bypass permet l’alimentation de la commune depuis la bâche de reprise du Château en cas de besoin. 

Des compteurs sont installés à l’entrée et au départ du château d’eau. 

Un système de télégestion a été mis en place en 2016 mais la carte data pour le rapatriement des données en mairie 
était encore manquante en mai 2016. 

Le local n’est pas équipé d’alarme. 

L’aération du local se fait via deux fenêtres et à travers l’espace entre le radier et la porte. 

Autonomie du château d’eau : 

Calcul de la capacité de stockage 2014 

Défense incendie (m3) 75 

Réserve utilisable du réservoir actuel (m3) 75 
  

Besoin en distribution en jour moyen (m3/j) 27.5 

Autonomie du réservoir en jour moyen (j) 2.7 

Déficit de stockage en jour moyen (m3) 0 
  

Besoin en distribution en période de pointe (m3/j) 47.6 

Autonomie du réservoir en jour de pointe (j) 1.6 

Déficit de stockage en jour de pointe (m3) 0 

 

Bâche de reprise du Château :  

Le bâti et la chambre des vannes de la bâche de reprise du château sont en bon état. Le couvercle de la cuve ainsi 
que son étanchéité ont été refait à neuf. 

Les principales caractéristiques du réservoir du Château sont les suivantes : 

- Volume utile de 50 m3, 

- 1 Cuve carrée semi-enterrée, 

- Adduction par surverse, 

- Un départ distribution équipé d’un compteur PVC DN 63 mm : alimentation du château d’eau, 

- Deux pompes de refoulement de puissance 2 kW, 

- La porte d’accès au local est maintenue verrouillée, 

On notera la présence d’un radiateur pour la mise hors-gel. 

Un système de télégestion a été mis en place en 2016 mais la carte data pour le rapatriement des données en mairie 
était encore manquante en mai 2016. 

Capacité de production : 

Les volumes produits sur la commune de Nyer par les sources de le Peyrere varient de 20 103 m3/an à 30 441 m3/an. 
En tenant compte d’une production équivalente en 2011 et 2012 (égale 28 668 m3/an), la production annuelle 
moyenne entre 2007 et 2014 est de 26 105 m3/an.  

Il n’existe pas à ce jour de données mensuelles ou journalières de production. Les valeurs journalières sont calculées 
à partir des valeurs annuelles. De cette manière on obtient un débit moyen prélevé de 71 m3/j. 

Cette valeur est supérieure à l’arrêté d’autorisation de dérivation des eaux dont dispose la commune pour la source 
de Peyrère 1 de 52 m3/j (pour rappel la source de Peyere 2 est en cours de régularisation). 

Les volumes produits sur la commune de Nyer par la source du château varient de 0 m3/an à 924m3/an. En tenant 
compte d’une production équivalente en 2011 et 2012 (égale 245 m3/an), la production annuelle moyenne entre 2001 
et 2013 est de 249 m3/an soit à peine 1% des volumes produits sur la commune Il n’existe pas à ce jour de données 
mensuelles ou journalières de production. Les valeurs journalières sont calculées à partir des valeurs annuelles. De 
cette manière on obtient une moyenne de 0,65 m3/j. 

Cette valeur est très inférieure à l’arrêté d’autorisation de dérivation des eaux dont dispose la commune pour 
la source du château qui s’élève à 21 m3/j. 

Entre 2011 et 2014 le ratio moyen de consommation par abonné sur la commune de Nyer est de 107 l/hab/j. 
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Ce ratio est comparable avec les habitudes de consommation généralement rencontrées sur des communes rurales 
qui montrent des ratios de l’ordre de 100 l/hab/j. 

Ce faible ratio s’explique notamment en partie par la présence d’un canal d’irrigation sur la commune. 

 

Ressource et 
implantation 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2016 
en m3 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2017 en 
m3 

Volume prélevé 
durant 

l’exercice2018 
en m3 

Variation 
2017-18 en 

% 

Source la 
Peyrère 

6081 5370 4907 -6% 

Source du 
Château 

200 150 2 -100% 

Total 6281 5520 4907 -8.6% 

Rendement en % 78,6% 76,3% 89,2% - 

 

Incendie : 

9 poteaux incendie sont répartis sur la commune et sont dans un bon état de fonctionnement. La capacité de stockage 
pour la réserve incendie de la commune est insuffisant au regard de la réglementation. 

Le réseau : 

Selon les critères de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, la commune de Nyer possède un réseau de 
distribution de type rural. En moyenne le rendement net est estimé à 78.6%, 89,2% en 2018 et 82,40% en 2019 
(donnée service eau France). L’état du réseau est correct. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2016) 

Rendement 
2016 (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) (m3) 

Nyer 150 

8200m3/an  
 (10432m3/an 
en production 
avec un rdt de 

78.6%) 

6081m3  78,6 Non fourni 168 

9200m3/an 
11700m3 en 

production avec 
un rendement de 

78.6% 
Total 150     168 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux est correct et 
doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des usagers à l’horizon du PLUi. Il ne nous a pas été 
communiqué si la ressource Peyrère 2 avait été régularisée afin d’alimenter en eau la population. 

h) Unité de distribution en eau potable de la commune de Py 

 Population  

Population (INSEE) : 96 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 107 

- Population estivale : 548 

- Population hivernale : 107 

 Ressource en eau 

L’alimentation en eau est réalisée par une source d’origine, la « source Saint Paul », et par une source en 
complément, la « source résurgence fontaine saint Paul du Haut ». La ressource en eau est abondante. L’ARS note 
quelques problématiques de dépassement au niveau de la microbiologie. 

Le château d’eau est constitué de 2 cuves : 160m3 (dont 120m3 incendie).  

La ressource est problématique au niveau de la microbiologie selon l’ARS mais elle devrait s’améliorer. Le dernier 
contrôle de l’ARS (Novembre 2020) montre une eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des 
métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. 

 Traitement des eaux superficielles 

Station : filtre, UV, chlore. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le réseau date de 1962. Il a un rendement de 69,4% (donnée 2015). Le linéaire de réseau est de 2,93km. Les pertes 
en réseau sont de 1,30 m³/km/j. 

Un château d’eau stocke la ressource, il est constitué de 2 cuves, 160m3 (dont 120m3 destinés à la réserve incendie). 

Le volume produit pour l’année 2015 s’élève à 14 040m3 ; il était de 15 600m3 pour l’année 2014. 

 
En moyenne le rendement net est estimé à 72.1%. L’état du réseau est correct. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2015) 

Rendement 
moyenne 

(%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Py 92 

5037m3/an  
 (7000m3/an en 

production 
avec un rdt de 

72.1%) 

14040m3  72.1 

Abondante 
selon les 
services de la 
mairie 

99 

5420m3/an 
7500m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

72.1% Total 92     99 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux est correct et 
doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des usagers à l’horizon du PLUi. Le volume de service 
représente une part importante de l’eau distribuée. 
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i) Unité de distribution en eau potable de la commune de Sahorre/Thorrent 

 Population  

Population (INSEE) : 386 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

Distribution de Sahorre Distribution de Thorrent 

Population permanente : 327 Population permanente : 20 

Population estivale : 1 622 Population estivale : 104 

Population hivernale : 327 Population hivernale : 20 

 

On recense également un camping et un hôtel sur la commune. 

 Ressource en eau 

SAHORRE est desservie en eau potable au moyen de deux forages autorisés par DUP préfectorales et un captage 
de renfort aujourd’hui inutilisé : 

♦ source « Lo Barnou » autorisée par DUP du 12/12/1984 ; 

♦ source « Terre Fourcade » autorisée par DUP du 18/06/1963 pour le hameau de Thorrent ; 

♦ source « Lou Ga » (DUP du 12/12/1952). 

La source « Lou Ga » est abandonnée (DUP du 12/12/1952) mais est conservée pour une éventuelle réhabilitation. 

 Traitement des eaux superficielles 

L’eau est traitée par chloration avant distribution. L’eau distribuée est de bonne qualité microbiologique et physico-
chimique selon l’ARS. Le contrôle de l’ARS coté Sahorre de décembre 2020 montre une eau à caractère agressif 
susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est constitutif des branchements 
publics ou des réseaux privés. 

 Données sur les consommations  

Les volumes prélevés sont conformes aux débits autorisés par le préfet. 

La commune a prélevé sur la ressource, en 2012, 27 839 m3. 

La commune est desservie par 2 réservoirs d’eau de 100 et 60 m3. 

Elle dispose également d’une réserve incendie de 2 x 120 m3. 

Consommation sur 2016 et 2017 : 

Ressource et implantation 2016 2017 

Source Lo Barnou 30 362 27 934 

Source Terre Fourcade (Thorrent) 1 400 1 388 

Total 31 762 29 322 

 

Le rendement du réseau, d’une longueur linéaire de 6,7km est de l’ordre de 67,81% (donnée 2015). Le rendement 
est de 77% en 2016, 72,40% en 2017, 67,10% en 2018 et 76,60% en 2019 (données service eau France). 

La capacité totale du réservoir de stockage de l’eau potable est de 160 m3, elle est suffisante pour couvrir les besoins 
de la population actuelle. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2012) 

Rendement 
(2016) (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Sahorre 379 

20750m3/an  
 (27000m3/an 
en production 
avec un rdt de 

77%) 

27839m3 77 

Les volumes 
prélevés sont 
conformes 
aux débits 
autorisés par 
le préfet 

464 

25300m3/an 
33000m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

77% 
Total 379     464 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux est correct et 
doit être maintenu afin de permettre une alimentation en eau des usagers à l’horizon du PLUi.  
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5 -  Sous territoire n°4 (Canaveilles, Fontpédrouse, Jujols, Olette, Oreilla, Serdinya, 
Souanyas, Thuès-Entre-Valls) 

 

Carte de représentation du sous territoires n°5

 

a) Population du sous territoire n°4 

 

Communes Population de 2012 Population de 2016 

Canaveilles 48 32 

Fontpédrouse 133 126 

Jujols 47 44 

Olette 393 371 

Oreilla 13 20 

Serdinya 207 246 

Souanyas 44 40 

Thuès-Entre-Valls 31 36 

Total 916 915 

b) Unité de distribution en eau potable de la commune de Canaveilles 

 Population  

Population (INSEE) : 38 habitants en 2015 

Données ARS (2015) :  

- Population permanente : 43 

- Population estivale : 130 

- Population hivernale : 43 

La population totale desservie est de 150 habitants pour 51 abonnés. 

 Ressource en eau 

Deux captages permettent l’alimentation en eau potable de la commune : « sources de la Clavera, haute et basse » 
(capacité de production de 86m3/j) par l’intermédiaire d’une canalisation de 800m. La ressource présente 
ponctuellement des dépassements sur les paramètres microbiologiques. 

A titre indicatif, le dossier d’autorisation du captage indique pour 2012, des débits d’étiage :  

♦ Hivernal de l’ordre de 30m3/j 

♦ Fin d’été de 40m3/j 

Selon le rapport de subventions en cours datant de juin 2016, la ressource en eau disponible permet difficilement de 
subvenir aux besoins de la commune. 

 Traitement des eaux superficielles 

Traitement filtre à sable + filtre textile + Chlore + UV.  

La ressource en eau est de bonne qualité selon l’ARS (malgré son caractère agressif susceptible de favoriser la 
dissolution de métaux – contrôle d’octobre 2020). 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Château d’eau de LLAR : 10 m3 + 75m3 pour incendie 

Château d’eau de CANAVEILLE : 70m3 dont 1/3 pour incendie 

Thuès 
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Réseau datant de 1963.  

Plus de branchement en plomb.  

Rendement du réseau : 73,5% en 2015, 44,7% en 2016, 47,3% en 2017, 46,2% en 2018 et 46% en 2019 (données 
eau France) 

3573 m3 d’eaux ont été mis en distribution, pour une fourniture de 2 626m3 et un volume de service non compté de 
650m3 (donnée 2015).   

 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Canaveilles Année 2013 Année 2014 Année 2015 

Volume prélevé et distribué 2664 3809 3576 

Volume facturé 1584 3809 3573 

Volume consommé autre hors pertes  547 650 650 

Volume consommé autorisé 2131 2379 2626 

Rendement net du réseau 80 62,46 73,50 

Linéaire de réseau en km 2 2 2 

Volume total consommé journalier 5,82 6,50 7,17 

Rendement minimum décrêt 65,58 65,65 65,72 

 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3) 

(2015) 

Rendement 
moyenne 

(%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Canaveilles 32 

1752m3/an  
 (2433m3/an en 

production 
avec un rdt de 

72%) 

3573m3 

pour un 
volume 

consommé 
de 2626m3 

72 

Capacité de 
production de 
86m3/j  

Débit d’étiage 
30m3/j 

42 

2300m3/an 
3190m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

72% 
Total 32     42 

La ressource est présente et permet l’alimentation de la population actuelle. Le rendement des réseaux est correct 
uniquement en 2015, il devient rapidement très médiocre ensuite. Il doit être augmenté afin de permettre une 
alimentation en eau des usagers à l’horizon du PLUi. Selon le rapport de subventions en cours datant de juin 2016, il 
est indiqué que la ressource en eau disponible permet difficilement de subvenir aux besoins de la commune. 

c) Unité de distribution en eau potable de la commune de Fontpédrouse 

 Population  

Population (INSEE) : 130 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

Distribution du village Distribution de Prats 
Balaguer 

Distribution de Saint Thomas 

Population permanente : 96 Population permanente : 21 Population permanente : 10 

Population estivale : 400 Population estivale : 117 Population estivale : 210 

Population hivernale : 96 Population hivernale : 21 Population hivernale : 210 

 

 Ressource en eau 

♦ Distribution de Prats Balaguer : 1 source (source de la Plane) 

♦ Distribution de St Thomas: 1 prise d’eau en rivière (ravin Riberole) 

♦ Distribution du village :  Source n°1 LA GUILLE 

Source n°2 TUNNEL 

Source de la BOURDOU 

La ressource est bonne selon l’ARS, sauf quelques dépassements de la turbidité dans le village. Le hameau de St 
Thomas à Fontpédrouse a une ressource superficielle vulnérable notamment en cas de crues. La ressource est faible. 

Selon le dernier contrôle de l’ARS (nov 2020) : 

♦ Pour FONTPEDROUSE : Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

♦ Pour PRATS BALAGUER : Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références 
de qualité. Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le 
plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés.  

♦ Pour SAINT THOMAS : Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de 
qualité. Eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le 
plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. 

 Traitement des eaux superficielles 

♦ Distribution de Prats Balaguer : UV + CHLORATION  

♦ Distribution de St Thomas: Traitement sur filtre à sable et UV et Chlore 

♦ Distribution du village : Traitement sur filtre à sable et UV 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

♦ Distribution de Prats Balaguer : 1 château d’eau de 75m3 (2/3 du volume pour l’incendie). 

♦ Distribution de St Thomas : 1 château d’eau de 75m3 (2/3 du volume pour l’incendie)  

♦ Distribution du village : 1 château d’eau avec 2 réservoirs de 75m3 chacun (2/3 du volume pour l’incendie) 

Le rendement est donné à 60,60% (année 2015), avec une perte en réseaux de 9,50m3/km/jour. 90,2% en 2016, 
62,60% en 2017, 61,20% en 2018, 41,90% en 2019 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

Rendement 
(2015) (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Fontpédro
use 

126 

6900m3/an  
 (11400m3/an 
en production 
avec un rdt de 

60,6%) 

Non fourni 60,60 Non fourni 155 

8486m3/an 
14000m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

60,60% Total 126     155 

Les informations communiquées ne permettent pas de statuer sur la présence de la ressource en eau permettant une 
alimentation des usagers actuels et à l’horizon du PLUi. Il est toutefois indispensable que le rendement du réseau soit 
amélioré. 
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d) Unité de distribution en eau potable de la commune de Jujols 

 Population  

Population INSEE : 46 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 43 

- Population estivale : 133 

- Population hivernale : 43 

 Ressource en eau 

La commune est alimentée par 2 captages : 

♦ FONT EYXEN 

♦ FOUNT D'EN PEY 

La ressource est suffisante selon les données issues de la commune.  

 Traitement des eaux superficielles 

Les eaux sont traitées par UV et Chlore, mais on retrouve, selon l’ARS des dépassements au niveau de la turbidité. 
Le dernier contrôle datant de décembre 2020 montre une valeur de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

On trouve un château d’eau sur la commune, d’un volume de 100m3. 

Le rendement du réseau est donné à 76,44% sur l’année 2015, avec une perte en réseau de 1,96 m3/km/jour. Le 
rendement est de 71.8% en 2016, 82,80% en 2017, 77,40% en 2018 et 96,40% en 2019 (donnée service eau France)  

Le RPQS disponible sur le site Eau France (2019) donne un nombre d’habitants de 150, pour un prélèvement dans 
la ressource de 7160m3 en 2018 et 7424m3 en 2019. Les volumes produits sont toutefois de 3242m3 en 2018 et 
2838m3 en 2019. Le volume produit est nettement différent de celui du prélèvement.  La longueur du réseau est de 
l’ordre de 1km. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

Rendement 
(2016) (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Jujols 44 

2400m3/an  
 (11400m3/an 
en production 
avec un rdt de 

71,80%) 

Non fourni 71,80 Non fourni 46 

2500m3/an 
3480m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

71,80% Total 44     46 

Les informations communiquées ne permettent pas de statuer sur la présence de la ressource en eau permettant une 
alimentation des usagers actuels et à l’horizon du PLUi. Selon les informations récoltées auprès de la commune, la 
ressource permet l’alimentation des usagers actuels. Avec une augmentation à l’horizon du PLUi de trois habitants 
supplémentaires, la ressource présente devrait permettre l’alimentation en eau potable de l’ensemble des usagers. Il 
est toutefois indispensable que le rendement du réseau soit maintenu. 

e) Unité de distribution en eau potable de la commune de Olette 

 Population  

Population (INSEE) : 380 habitants en 2015 

Données ARS (2015) : 

Distribution Olette Distribution Evol 

Population permanente : 96 Population permanente : 21 

Population estivale : 400 Population estivale : 117 

Population hivernale : 96 Population hivernale : 21 

 

Le service public d’eau potable dessert 450 habitants au 31/12/2013, 2014, 2017 et 2018 (données RPQS)  

 Ressource en eau 

La commune est alimentée en eau par les drains Cabrils (Olette – non utilisé) et le ravin de Pounts (Evol). Le service 
public d’eau potable a prélevé 10912 m3 pour l’exercice 2014. La commune achète la plus grande partie de son eau. 
Elle délivre également la commune de Serdinya/Joncet. 

La ressource est de bonne qualité selon l’ARS. 

Une problématique de ressource en période d’étiage : toutefois, avec un meilleur rendement du réseau, cette 
ressource pourrait satisfaire aux besoins de la commune.  

 Traitement des eaux superficielles 

La station de traitement d’Olette est non fonctionnelle à ce jour, un projet de réhabilitation a été lancé. 

♦ EVOL : traitement par UV, Chlore. Eau conforme selon l’ARS 

♦ OLETTE : rivière du CABRILS, Chlore. Elle alimente également Joncet / Serdinya. Une petite problématique de 
gestion qui engendre des problèmes de microbiologie ponctuels. Selon le contrôle de l’ARS datant de novembre 
2020, l’eau est à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le 
plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. 

♦ Production AEP OLETTE : géré par le SIVOM vallée de la TET et de ROTJA. 

 Données sur les consommations  

♦ EVOL : stockage dans un château d’eau d’un volume de 75m3 

♦ OLETTE : stockage 2x60m3 

 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 

Volume prélevé (m3) 10912 - 9864 12230 14716 

Importation (m3) 58865 - 81738 47943 52621 

Volume mis en 
distribution (m3) 

69777 -- 90702 60173 67337 

Volume réellement 
consommé (m3) 25511 - 25678 28101 28619 

Pertes (m3) 44266 - 65024 32072 38718 
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Rendement (%) 36,6 76,4 28,31 53,3 57,5 

 

Le rendement du réseau de distribution sur l’année 2014 était de 36,6% (perte de 13,8m3/km/jour). Toutefois, un 
programme des travaux est en cours et la valeur du rendement en 2015 atteint 76,4%, soit une perte en réseau de 
2m3/km/jour. Le rendement en 2016 est de 28.31%. Il est de 53.3% en 2017 (donnée service eau France). Un 
rendement très hétérogène. 

 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Indicateurs descriptifs des services Année 2015 

Estimation du nombre d'habitants desservis 450 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 1,49 

Indicateurs de performance  

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

/% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques 

/% 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

83 

Rendement du réseau de distribution 36,6% 

Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 16,9 

Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 13,8 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

0,57% en 2014 (4,55% en 2013) 

Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

80% 

 Programme des travaux 

Des travaux ont été réalisé en 2016 sur l’avenue principale (section ou les pertes étaient les plus importantes).  

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

Rendement 
(2016) (%)  

DUP Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Olette 371 

20300m3/an  
 (71700m3/an 
en production 
avec un rdt de 

28,31%) 
90702m3  

28,31 

Achat 
d’eau 

461 

25200m3/an 
38700m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 

Serdinya/ 
Joncet 

246 

13400m3/an  
 (17700m3/an 
en production 
avec un rdt de 

76 ,1%) 

76,1 284 

15000m3/an  
 (20370m3/an 
en production 
avec un rdt de 

76,1%) 

Total 617 33700m3/an   -  745 40800m3/an  

 (51800m3/an 
en production 
avec un rdt de 

65%) 

 (62770m3/an 
en production 
avec un rdt de 

65%) 

Il est indispensable que le rendement du réseau sur la commune d’Olette soit amélioré et conforme à la 
réglementation, ainsi, la commune pourra satisfaire aux besoins actuels et futurs.  

f) Unité de distribution en eau potable de la commune de Serdinya/Joncet 

 Population  

Population (INSEE) : 255 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 233 

- Population estivale : 1 095 

- Population hivernale : 233 

 Ressource en eau 

La ressource provient de l’achat d’eau à la commune d’Olette, qui présente une problématique en période d’étiage, 
principalement due au mauvais rendement de son réseau. 

 Traitement des eaux superficielles 

Traitement au Chlore + UV. La ressource est de bonne qualité selon l’ARS. Selon le contrôle de l’ARS datant d’octobre 
2020, l’eau est à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb 
s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. La station de traitement est non fonctionnelle à ce 
jour, un projet de réhabilitation a été lancé. 

 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le rendement de la commune en 2015 est de 85,73%, ce qui est très correct. Il est de 76.1% en 2016 (donnée service 
eau France). La perte en réseau est de 0,93m3/km/jour. La longueur du réseau est de l’ordre de 8185ml. Le 
rendement est de 79,20% en 2017, 75,20% en 2018 et 82,20% en 2019 pour un volume mis en distribution de 
14546m3. 

 

La commune ne respecte pas la réglementation en ce qui concerne la réserve incendie. 

Année 2015 
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 Tableau récapitulatif des indicateurs 

Indicateurs descriptifs des services Année 2015 

Estimation du nombre d'habitants desservis 342 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 1,55 

Indicateurs de performance  

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

/% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques 

/% 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

65 

Rendement du réseau de distribution 86% 

Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 2 

Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 0,78 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

1,48% en 2015 (1,48% en 2014) 

Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

/% 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

Rendement 
(2016) (%)  

DUP Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Olette 371 

20300m3/an  
 (71700m3/an 
en production 
avec un rdt de 

28,31%) 
90702m3  

28,31 

Achat 
d’eau 

461 

25200m3/an 
38700m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

65% 

Serdinya/ 
Joncet 

246 

13400m3/an  
 (17700m3/an 
en production 
avec un rdt de 

76 ,1%) 

76,1 284 

15000m3/an  
 (20370m3/an 
en production 
avec un rdt de 

76,1%) 

Total 617 

33700m3/an  
 (51800m3/an 
en production 
avec un rdt de 

65%) 

 

- 

 

745 

40800m3/an  
 (62770m3/an 
en production 
avec un rdt de 

65%) 

Il est indispensable que le rendement du réseau sur la commune d’Olette soit amélioré et conforme à la 
réglementation, ainsi, la commune pourra satisfaire aux besoins actuels et futurs. La commune de Serdinya/Joncet 
possède un rendement satisfaisant, il doit être conservé.   

 

g) Unité de distribution en eau potable de la commune de Oreilla 

 Population  

Population (INSEE) : 16 habitants en 2015  

Données ARS (2015) :  

- Population permanente : 15 

- Population estivale : 133 

- Population hivernale : 15 

 Ressource en eau 

2 provenances : 

♦ La source (Font del Soulé). 4 à 5m3/j de production 

♦ Le canal (prise d’eau au niveau de la rivière de Cabrils).  

On note une problématique en hiver (de novembre à Avril) avec l’absence d’eau dans le canal : l’alimentation ne se 
fait uniquement par la source. 

 Traitement des eaux superficielles 

Traitement au Chlore + UV. La ressource est de bonne qualité selon l’ARS. Le contrôle d’octobre 2020 de l’eau 
d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés à 
l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisation. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

La source et le canal alimentent un réservoir de 2 x 70m3 (2/3 pour incendie). Le rendement du réseau pour l’année 
2017 et de 69,60%, il est 94,80% en 2018 et 92,80% en 2019. 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

Rendement 
(2017) (%)  

Ressource  Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Oreilla 20 

1095m3/an  
 (1573m3/an en 

production 
avec un rdt de 

69,60%) 

Non fourni 69,60 Non fourni 23 

1260m3/an 
1800m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

69,90% Total 20     23 

Les informations communiquées ne permettent pas de statuer sur la présence de la ressource en eau permettant une 
alimentation des usagers actuels et à l’horizon du PLUi. Selon les informations récoltées auprès de la commune, la 
ressource permet l’alimentation des usagers actuels mais révèle une problématique en hivers. Avec une augmentation 
à l’horizon du PLUi d’un habitant supplémentaire, la ressource présente devrait permettre l’alimentation en eau 
potable de l’ensemble des usagers. Il est toutefois indispensable que le rendement du réseau soit maintenu. 

h) Unité de distribution en eau potable de la commune de Souanyas/Marians 

Les données sont tirées essentiellement du schéma directeur de mars 2016 rédigé par le bureau Géo Pyrénées. 

 Population  

Population (INSEE) : 43 habitants en 2015  
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Données ARS (2015) : 

- Population permanente : 27 

- Population estivale : 95 

- Population hivernale : 27 

 Ressource en eau 

Un captage alimente la commune : le captage COUME SALZE (DUP du 4 janvier 2001). 

Le débit autorisé par la DUP est de : maximum journalier de 21,6m3 et maximum instantanée de 15l/min (900l/h). 

Le débit de la ressource est estimé à une dizaine de litre par minute en période normale. 

Selon les données issues du schéma directeur, la ressource en eau satisfait les besoins actuels, toutefois, à l’horizon 
des besoins futurs, la ressource ne pourrait ne pas être suffisante. Une recherche de nouvelle ressource sera à 
effectuer. 

 Traitement des eaux superficielles 

La ressource est de bonne qualité selon l’ARS. Le traitement est réalisé par l’intermédiaire d’injection de chlore (qui 
ne fonctionne pas lors de l’inspection du bureau d’étude), auquel s’ajoute un traitement UV. Le contrôle de l’ARS de 
novembre 2020 montre une eau à caractère agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, 
notamment le plomb s'il est constitutif des branchements publics ou des réseaux privés. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

Le stockage est réalisé par l’intermédiaire d’un réservoir de 50m3. La réserve incendie est déconnectée du réservoir. 
Elle est stockée dans un bassin à ciel ouvert. Le rendement du réseau de distribution s’élève à 89,77%, ce qui est 
très correct, pour une perte en réseau de 0,24m3/km/j.  

Tableau sur les consommations : 

Source des relevés Année Volume annuel 

SATEP 2013 2069* 

Commune 2014 2236* 

Commune 2015 2069 

*estimation 

La consommation journalière est de l’ordre de 4 à 8m3/j en période creuse. La consommation de pointe journalière 
est de 14 à 18m3/j. La consommation journalière par habitant est de l’ordre de 98l/j.  

Information sur le réseau de distribution : 

70% du parc compteur a été remplacé. Le rendement du réseau net est de l’ordre de 89.7% en 2015, ce qui est très 
correct. L’ILP est de 0,95m3/j/km, il est donc bon. Le rendement est de 80% en 2016, de 75,40% en 2017, 60,40% en 
2018 et 57,60% en 2019 (données service eau France). 

Répartition des linéaires de réseau par matériaux et diamètres : 

Matériaux Diamètre (mm) Linéaire (m) Proportion (%) 

PEHD 75 280 20 

AC 80 712 50 

AC 60 413 29 

PVC 100 18 1 

 

Le linéaire de réseau s’élève à 1423m, il est réparti comme suit : 

Marians Souanyas Total 

460ml 963ml 1423ml 

 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

(2015) 

Rendement 
(2015) (%)  

DUP 
m3/j 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Souanyas/
Marians 

40 

2190m3/an,   
 (2440m3/an en 

production 
avec un rdt de 

89,7%) 

2069m3 89,7 21,6  44 

2409m3/an 
2685m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

89,7% Total 40     44 

La ressource en eau permet l’alimentation des usagers actuels. Toutefois, selon les données issues du schéma 
directeur, la ressource pourrait ne pas être suffisante l’horizon du PLUi. Il est également important que le rendement 
du réseau soit maintenu au-dessus de la valeur réglementaire. 

i) Unité de distribution en eau potable de la commune de Thuès-Entre-Valls 

 Population  

Population (INSEE) : 37 habitants en 2015  

Données ARS (2015) : 

Distribution de Thuès-Entre-
Valls 

Distribution de Thuès Eglise 

Population permanente : 37 Population permanente : 4 

Population estivale : 214 Population estivale : 20 

Population hivernale : 37 Population hivernale : 4 

 

 Ressource en eau 

♦ Distribution de Thuès-Entre-Valls : le captage Fontaine du pont (source au niveau de la Carença (2 pompes) 
alimente cette partie de la commune  

♦ Distribution de Thuès-Eglise : le captage Font del COUCOUT alimente cette partie de la commune  

 Traitement des eaux superficielles 

♦ Distribution de Thuès-Entre-Valls : donnée non fournie.  
Toutefois, l’eau peut être consommée. Le contrôle de l’ARS de novembre 2020 montre une eau à caractère 
agressif susceptible de favoriser la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb s'il est constitutif des 
branchements publics ou des réseaux privés. 

♦ Distribution de Thuès-Eglise : filtre à sable, UV, avec un suivi de l’arsenic.  
L’ARS préconise de ne pas consommer cette eau. Le contrôle de l’ARS de novembre 2020 montre une eau 
conforme. 
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Selon les données communales, il n’y aurait pas de problématique sur la présence de la ressource. 

 Données sur les consommations (dont incendie) 

♦ Distribution de Thuès-Entre-Valls : Château d’eau Camp Martinette (80m3) au niveau de l’aire de camping 

♦ Distribution de Thuès-Eglise : Château d’eau au niveau de l’église de 80m3 (80m3 pour incendie en cas de 
besoin) 

Le rendement du réseau est de 74,75% en 2015, avec une perte en réseau de 5,81m3/km/jour (donnée service eau 
France). Le rendement est de 71% en 2016 (donnée service eau France) 

 Population à l’horizon du PLUI et disponibilité de la ressource en eau 

Commune  
Population 
sédentaire 

2016 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Volume 
produit (m3)  

(2015) 

Rendement 
(2016) (%)  

DUP 
m3/j 

Population 
horizon 

PLUI 

Consommation 
théorique 

(150l/j/hab) 
(m3) 

Thuès-
Entre-
Valls  

36 

1971m3/an,   
 (2776m3/an en 

production 
avec un rdt de 

71%) 

Non fourni 71 non fourni  43 

2354m3/an 
3315m3 en 
production 

avec un 
rendement de 

71% Total 36     43 

Selon les données communales, il n’y aurait pas de problématique sur la présence de la ressource. La ressource en 
eau permettra une alimentation des usagers actuels et à l’horizon du PLUi. Il est toutefois important que le rendement 
du réseau soit maintenu au-dessus de la valeur réglementaire. 
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Conclusion générale : peut-on satisfaire les prélèvements actuels pour l’alimentation en eau potable ? 
Concernant les différentes unités de distribution (UD) présentes sur le territoire, nous pouvons déduire les résultats 
suivants : 

UD communale 
/ UD 

intercommunale 
Communes 

Ressource 

Rendement du réseau en % 
(données 2016 – Service eau 

France) 

Non limitative 
pour le 

développement 

Faible ou juste 
suffisante 

pour la 
population 

actuelle 

UDI En Gorner 
Rive droite 

CODALET, EUS, LOS 
MASOS, 

MARQUIXANES, 
PRADES, secours 

(TAURINYA, CLARA-
VILLERACH, CATLLAR) 

X  50.2 

UDI la 
Castellane 

CAMPOME, MOLITG-
LES-BAINS 

 X 50.2 

UDI SIVOM de la 
Vallée du CADY 

VERNET-LES-BAINS ; 
CORNEILLA-DE-

CONFLENT ; CASTEIL 
X  66.9 

UDI VINCA ; RIGARDA ; 
JOCH ; FINESTRET  

 X 51.1 

UD communale 

BAILLESTAVY ; CLARA-
VILLERACH ; 

CAMPOUSSY ; 
ESCARO ; ESPIRA DE 
CONFLENT ; JUJOLS ; 
MANTET ; MOSSET ; 

NYER ; NOHEDES ; PY ; 
RIA SIRACH ; 
SAHORRE ; 

TAURINYA ; THUES 
ENTRE 

VALLS ; TARERACH ; 
URBANYA  

X  

BAILLESTAVY (79.2) ; CLARA-
VILLERACH (83-2014); 
CAMPOUSSY (93.1); 

ESCARO (74.5-2015); ESPIRA 
DE CONFLENT (52.2-2015); 

JUJOLS (71.8); MANTET (88.8); 
MOSSET (54.2); NYER (78.6); 

NOHEDES (68.6); PY (72.1); RIA 
SIRACH (39); SAHORRE (77); 

TAURINYA (N.F); THUES ENTRE 
VALLS (71); TREVILLACH (51.1); 

URBANYA (67) 

UD communale 

ARBOUSSOLS ; 
CANAVEILLES ; 

CONAT ; ESTOHER ; 
FILLOLS ; FUILLA ; 
FONTPEDROUSE ; 
OLETTE ; OREILLA ; 
SERDINYA-JONCET ; 

TREVILLACH ; 
VALMANYA; 
SOUANYAS ; 

VILLEFRANCHE De 
CONFLENT 

 X 

ARBOUSSOLS (82.43-2014); 
CANAVEILLES (44.7); 
CONAT (85.1-2015); 

ESTOHER (47.75-2015); 
FILLOLS (68.4); FUILLA (79); 

FONTPEDROUSE (90.2); 
OLETTE (53.3-2017); 

OREILLA (N.F); SERDINYA-
JONCET (76.1); TARERACH (95-

2015); VALMANYA (47.75-
2015); SOUANYAS (80); 

VILLEFRANCHE De CONFLENT 
(52.81) 

Conclusions : 

Une unité de distribution en eau potable peut être communale ou intercommunale. Lorsque celle-ci est 
intercommunale, c’est l’ensemble des communes desservies par cette unité qui est concerné par la disponibilité de 
la ressource et le rendement des réseaux de distribution. Celui-ci peut fluctuer d’une année à l’autre de façon assez 
importante, surtout lorsque la commune ne s’étend pas sur une grande superficie et que la longueur totale des réseaux 
n’est pas très importante. Il faut donc considérer le potentiel d’expansion urbain en fonction de la présence de la 
ressource, de sa qualité, de sa disponibilité, mais également en fonction d’une politique de développement 
intercommunal et d’une progression constante des rendements des réseaux, afin de préserver le plus possible la 
ressource disponible. Cet engagement permettra de limiter les prélèvements à son strict minimum, sans prélèvement 
supplémentaire, tout en consentant une augmentation de l’urbanisation : 

♦ La ressource en eau sur l’UDI d’En Gorner Rive droite est conséquente. De plus si un effort est réalisé sur le 
process et sur le rendement des réseaux de distribution, la ressource en eau serait suffisante pour l’urbanisation 
projetée. Pour exemple, l’amélioration d’un point au niveau du rendement des réseaux dégagerait un volume 
annuel de 12600m3, ci qui permettrait d’alimenter plus de 120 habitants supplémentaires sur ce sous territoire. 

♦ Sur l’UDI de la vallée du Cady, la ressource en eau de cette unité est satisfaisante et le rendement des réseaux 
est bon. 

♦ De manière générale, il est nécessaire d’améliorer le rendement des réseaux des communes afin de réduire les 
pertes et réduire les prélèvements. 

♦ Les « UD communales » qui sont essentiellement alimentées par des sources locales sont très disparates selon 
l’UD considéré et il est difficile de donner une appréciation globale. Il est toutefois possible de se référer aux 
informations sur chacune des communes pour apprécier les potentialités de la ressource lorsqu’elles sont 
clairement identifiées. 

♦ Les branchements en plomb sont progressivement remplacés. Il est important d’indiqué, qu’au niveau sanitaire, 
il est nécessaire de rapidement changer ces branchements, surtout lorsque la ressource est qualifiée de dure et 
agressive. 

 



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 61 
 

Tableau général sur la conformité de la réserve incendie par commune :  

 

Commune 
Conforme sur au moins une 

partie de la commune 
Non conforme 

PRADES, CODALET, CLARA/VILLERACH, LOS MASOS, 
CAMPOME, MOLITG LES BAINS, RIA-SIRACH, URBANYA, 

CATLLAR, VINÇA, ARBOUSSOLS, BAILLESTAVY, TARERACH, 
CORNEILLA-DE-CONFLENT, CASTEIL, VERNET-LES-BAINS, 

FILLOLS, FUILLA, PY, SAHORRE 

X  

EUS, MARQUIXANES, CONAT/BETLLANS, MOSSET, 
NOHEDES, TAURINYA, VILLEFRANCHE DE CONFLENT, 
RIGARDA, JOCH, FINESTRET, MARCEVOL, ESPIRA DE 

CONFLENT, ESTOHER, VALMANYA, ESCARO, MANTET, 
NYER, CANAVEILLES, FONTPEDROUSE, JUJOLS, 

OLETTE/EVOL, OREILLA, SERDINYA/JONCET, 
SOUANYAS/MARIANS, THUES-ENTRE-VALLS, CAMPOUSSY, 

TREVILLACH 

 X 

 

Pour rappel : 

UDI Conflent Clara – Codalet – Eus - Los Masos – Marquixanes - 
Prades - Taurinya 

UDI Vinça Canigou Arboussols – Baillestavy - Espira-De-Conflent – Estoher 
– Finestret – Joch – Rigarda – Tarerach – Trevillach – 
Valmanya - Vinça 

UDI la Castellane Campôme - Molitg-Les-Bains 

UDI Cady Casteil - Corneilla-De-Conflent - Vernet-Les-Bains 
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D //  ASSAINISSEMENT 

Notre méthodologie consiste, dans un même sous territoire : 

♦ Au regroupement des communes qui rejettent leurs eaux usées dans une même station d’épuration, ou à la 
description des stations d’épuration communales 

♦ Informer sur la présence d’assainissements autonomes 

♦ Informer sur la qualité des réseaux des communes ou groupement de communes 

♦ Prendre en considération les valeurs de l’Agence de l’eau en ce qui concerne les charges que rejette un 
équivalent habitant, à savoir, consommation de 150l/j en moyenne et rejet de 60g de DBO5/j. 

Nous nous sommes appuyés sur les documents fournis par les communes, tels que RPQS, RAD, schéma directeur, 
rapports SATESE, etc… mais également lors de réunions de travail auprès des collectivités et syndicats. Des 
recherches internet ont également pu permettre de renseigner certains éléments.  

1 -  Réglementation sur les stations d’épuration 

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
supérieure à 1,2 kg de DBO5/j : 

Niveau de rejet 

Paramètre 

CHARGE BRUTE 
de pollution 
organique 

reçue par la 
station 

en kg/j de DBO5 

Concentration 
maximale 

 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

DBO5 
< 120 
≥ 120 

35mg(O2) /l 
25mg(O2) /l 

Ou 
60% 
80% 

70mg(O2) /l 
50mg(O2) /l 

DCO 
< 120 
≥ 120 

200mg(O2) /l 
125mg(O2) /l  

Ou 
60% 
75% 

400mg(O2) /l 
250mg(O2) /l 

MES 
< 120 
≥ 120 

-  
35mg/l 

Ou 
50% 
90% 

85mg/l 
85mg/l 

 

Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas des stations 
rejetant en zone sensible à l'eutrophisation. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement 
minimum sont appliqués : 

REJET EN ZONE 
SENSIBLE 

à 
l'eutrophisation 

PARAMÈTRE 

CHARGE BRUTE  
de pollution 
organique  

reçue par la 
station  

en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION  
maximale  

à respecter,  
moyenne 
annuelle 

RENDEMENT 
MINIMUM  
à atteindre,  
moyenne 
annuelle 

Azote NGL (1) 
> 600 et ≤ 6000 

> 6 000 
15 mg/l 
10 mg/l 

70 % 
70 % 

Phosphore Ptot 
> 600 et ≤ 6 000 

> 6 000 
2 mg/l 
1 mg/l 

80 % 
80 % 

 

2 -  Sous territoire n°1 (Campôme ; Catllar ; Clara ; Codalet ; Conat ; Eus ; Los Masos ; 
Marquixanes ; Molitg-les-Bains ; Mosset ; Nohèdes ; Prades ; Ria-Sirach ; 
Taurinya ; Urbanya ; Villefranche-de-Conflent). 

 

Carte de représentation du sous territoire n°1 

  



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 63 
 

Rappel sur la population du sous territoire 

Communes 
Population 

2012 
Population 

2016 

Campôme 113 113 

Catllar 716 768 

Clara Villerach 243 255 

Codalet 360 383 

Conat 55 59 

Eus 403 387 

Los Masos 888 948 

Marquixanes 548 543 

Molitg-les-Bains 212 230 

Mosset 290 303 

Nohèdes 65 64 

Prades 5851 6153 

Ria-Sirach 1257 1320 

Taurinya 329 334 

Urbanya 9 51 

Villefranche-de-Conflent 229 214 

Total 11568 12125 

 

a) Prades, Codalet, Taurinya, Ria-Sirach et Catllar 

Les données sont principalement issues du schéma directeur d’assainissement de Codalet/Prades/Taurinya rédigée 
par le bureau d’études Pure Environnement de décembre 2015, ainsi que des annexes sanitaires des PLU de Ria-
Sirach et de Catllar. 

 Station d’épuration de Prades 

La station d’épuration de « Prades » (Capacité de 15 000 EH, Charge nominale en DBO5 de 900kg/j, avec un débit 
de référence de 3 750 m3/jour, année de construction 2011) traite les eaux usées des communes de Prades, Codalet 
et Taurinya. Cette station traite également les eaux usées des communes de Ria-Sirach et Catllar. Cette station 
d’épuration est de type boues activées en aération prolongée. 

Les effluents traités de la station se rejettent dans La Têt et sont acheminés in fine vers « La Méditerranée ».  

La station d’épuration est soumise à l’arrêté préfectoral du 23/12/2008. 

Paramètres (1) Concentration 
(à ne pas dépasser) 

Rendement 
(minimum à atteindre) 

DBO5 25 mg/l 70 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NTK 15 mg/l 85 % 

 

La charge maximale constatée en entrée est de 11 140 EH en 2014 (avec un débit moyen entrant de 2818 m3/j), soit 
une capacité résiduelle de plus de 3 800 EH à l’échelle des 5 communes raccordées : Catllar, Codalet, Prades, Ria-
Sirach et Taurinya. 

Les mesures d’autosurveillance de 2013 à 2015 montrent toutefois des dépassements ponctuels de la charge 
nominale de dimensionnement de la station d’épuration (entrée importante d’eaux claires parasites). Les rejets de la 
station d’épuration ne sont pas tous conformes à l’arrêté préfectoral avec un dépassement sur le paramètre MES et 
9 dépassements sur le paramètre NTK, sur la période 2013-2015. Le volume traité est également très dépendant de 
la mise en eau/mise à l’arrêt de certains canaux d’arrosage qui parcourent la ville. Les volumes sont très influencés 
par la pluviométrie. Ils augmentent significativement à chaque évènement pluvieux ce qui met clairement en évidence 
qu’il existe des interactions directes entre surfaces ruisselantes (toitures, voiries) et réseau d’assainissement. 

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Ci-après, synoptique du réseau d’assainissement de la STEP de Prades : 
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Réseau de Prades : 

Les diamètres des canalisations varient selon les secteurs. Il a été identifié du Ø150 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 
250 mm, Ø300 mm, Ø 350 mm, Ø 400 mm.  

De manière générale, le centre-ville est équipé de conduites de 250 mm de diamètre. Les canalisations situées en 
tête du réseau ont un diamètre de 150 mm et celles situées en fin de réseau ont un diamètre variant de 250 à 300 
mm selon la taille des antennes et 400 mm sur le tronçon final arrivant à la station d’épuration.  

L’ensemble des quartiers périphériques sont équipés de canalisations de 150 à 200 mm de diamètre.  

Réseau de Codalet : 

Les diamètres des canalisations varient selon les secteurs. Il a été identifié du Ø150 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm.  

Le village de Codalet est équipé de conduites de 150 mm de diamètre. La canalisation située en amont de Codalet a 
un diamètre de 200 mm et collecte les effluents provenant de la commune de Taurinya.  

Réseau de Taurinya : 

Les diamètres des canalisations varient selon les secteurs. Il a été identifié du Ø150 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm.  

Le village de Taurinya est équipé de conduites de 150 mm de diamètre. La canalisation située en aval du village a un 
diamètre de 200 mm jusqu’à la commune de Codalet. 

Réseau de Ria-Sirach : 

Les diamètres des canalisations sont toute de Ø150 mm. La canalisation d’amené des effluents jusqu’à Prades est 
de diamètre Ø200 mm. 

La longueur du réseau gravitaire, mesurée par digitalisation sur le plan, représente un linéaire total de 59 292 m, 
répartis de la manière suivante :  

♦ Prades : 40 660 m,  

♦ Codalet : 5 147 m,  

♦ Taurinya : 4 460 m, 

♦ Ria-Sirach : 6 090m, 

♦ Catllar : 2 935m. 

 

 

 

Plusieurs désordres de fonctionnement sont à dénombrer sur les cinq communes. Les désordres sont : 

♦ Désordres affectant la résistance mécanique de l’ouvrage : raccordement défectueux, abrasion ou corrosion, 
Casse, pénétration de racines, couronne décalée ou non scellée, éléments de cheminée non scellés ou décalés. 

♦ Désordres affectant l’écoulement des effluents : dépôts, obstacles, stagnation, absence de cunette, trace de 
mise en charge, regard en charge, réduction de section  

♦ Désordres affectant les volumes des effluents collectés à l’exutoire du réseau d’assainissement par temps sec 
ou sous averse. 

Selon le SATESE (2019) :  
La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 2 435 m3 contre 2 465 m3/j en 2018, soit 
un taux de remplissage moyen de 65%, ce qui correspond à l’utilisation de 374 l/j/habitant (ratio usuel : entre 80 et 
150 l/j/EH). Le volume traité, les jours de pluie, augmente ce qui met clairement en évidence les interactions directes 
entre surfaces ruisselantes (toitures, voiries) et réseau d’assainissement. Le volume traité est très dépendant de la 
mise en eau/mise à l’arrêt de certains canaux d’arrosage qui parcourent la ville. Les débits augmentent à partir du 
mois d’avril, avec un pic en juillet et diminuent en octobre. La capacité nominale a d’ailleurs plusieurs fois été dépassée 
(20 dépassements, donc >3 750 m³/J). En 2019, 20 dépassements ont été comptabilisés soit 5.5% du temps. Le 
schéma directeur en cours devrait permettre d’identifier les tronçons les plus problématiques. 

 Inventaire des rejets dans le milieu naturel 

Un inventaire des rejets directs dans le milieu naturel a été effectué en Septembre 2015. Cette recherche s’est réalisée 
par temps sec, en longeant les réseaux et les ruisseaux traversant les communes. 

Aucun rejet d'eaux usées ou ménagères n’a été identifié sur les communes de Codalet et de Taurinya. 
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Dix rejets ont été répertoriés sur la commune de Prades. Tous les rejets se situent dans la partie souterraine de la 
Basse qui traverse la ville de Prades sous la rue Victor Hugo, la rue de la Basse et l’avenue du chant des oiseaux soit 
un linéaire total d’environ 620 mètres. 

La majorité des rejets sont de type eaux usées et proviennent de la mise en charge des collecteurs ou de non 
raccordement au réseau d’eaux usées. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du PLUI Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité en 
EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Catllar 768 890 

1558m3/j 10386 3750m3/j 15000EH 

Codalet 383 460 

Prades 6153 7017 

Ria-Sirach 1320 1643 

Taurinya 334 376 

Total 8958 10386 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est indispensable 
toutefois de réduire l’entrée d’eaux claires parasites. 

b) Los Masos, Clara-Villerach 

 Station d’épuration 

La station d’épuration de Los Masos est récente, sa mise en service date de 2014. Elle fonctionne en mode boue 
activée, aération prolongée. Sa capacité nominale est de 1600EH avec un débit nominal de 200m3/j. Le rejet de la 
STEP se fait au sein du Liscou. 

Ci-après, tableau des prescriptions de rejet de la STEP. 

Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) Rendement (%) 

DBO5 15 96 

DCO 60 93 

MES 35 93 

NTK 15 89 

 

Depuis son fonctionnement, la station respecte les limites de rejet aussi bien en concentration qu’en rendement. La 
charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 172 m3/j soit un taux de remplissage moyen de 
86 %, ce qui correspond à l’utilisation de 145 l/j/habitant (ratio usuel : entre 80 et 150l/j/EH). La capacité nominale de 
la station d’épuration est presque atteinte, ce qui ne permet pas d’envisager une augmentation de la population. 

Données SATESE (2019) : 

Il est constaté 138 dépassements de la capacité nominale hydraulique, soit 38% du temps (138 Jours). Ces 
dépassements correspondent à des périodes de pluies mais il faut également tenir compte de l’ouverture des canaux 
d’arrosage. La station d’épuration a reçu 101% de sa capacité nominale hydraulique et son taux de remplissage en 
charge organique a été de 64%. Le taux de charge organique augmente depuis 2015 (37%), du fait de l’augmentation 
de la population du village (charge à traiter complémentaire). Le taux de charge hydraulique augmente également sur 
cette période citée (14%). 

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 

 

 Réseaux 

Ci-après, synoptique du réseau d’assainissement de la STEP de Los Masos  

 

La longueur du réseau gravitaire, mesurée par digitalisation sur le plan, représente un linéaire total de 18 194 m, 
répartis de la manière suivante :  

♦ Clara : 4 678 m,  

♦ Villerach : 2 383 m,  

♦ Los Masos : 11 133 m. 

On note la présence d’eaux claires parasites qui vient perturber le fonctionnement de la STEP. 
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 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du PLUI Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité en 
EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Los Masos 948 1211 

227m3/j 1515 200m3/j 1600EH 
Clara-

Villerach 
255 304 

Total 1203 1515 

 

En fonction de nos calculs et des données disponibles, la station semble être saturée. Il ne peut être envisagé une 
augmentation de la population avec les équipements actuels. Il est indispensable de réduire l’entrée d’eaux claires 
parasites. 

c) Campôme, Mosset et Molitg les Bains 

 Station d’épuration La Castellane 

La station d’épuration de « La Castellane » (capacité de 1800 EH – 685m3/j), boues activées en aération prolongée, 
traite les effluents des communes de Campôme et Molitg les Bains. Elle date de 1985. Cette station traite également 
les effluents de la commune de Mosset et de la station thermale de Molitg les Bains. Les effluents traités rejoignent 
la rivière de la Castellane.  

L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les dispositions soumises pour la STEP : 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

Rendement (%) Valeur de rejet 
rédhibitoire 

DBO5 35 60 70 mg/l 

DCO 200  60 400 mg/l 

MES / 50 85 mg/l 

 

Les résultats d’autosurveillance dénotent que les charges entrantes en période estivale sont cohérentes avec la 
capacité nominale de la STEP. Le bilan réalisé du 6 au 7 juillet 2015 indique une capacité restante de 20% par rapport 
à sa capacité nominale. On notera toutefois la présence de pollution due à des détergents lors du lavage des bassins 
de la station thermale qui a des impacts non négligeables sur le fonctionnement de la STEP. En raison des difficultés 
de traitement des boues, le traitement de l’eau est aléatoire, l’un et l’autre étant intimement liés. 

La filière boues est clairement le point faible de la station d’épuration de MOLITG. Les conditions de séchage ne sont 
pas efficaces, surtout durant les périodes défavorables (humides et hiver). 

Compte tenu du dimensionnement de la filière boues, il est difficile à l’exploitant de faire mieux en ce qui concerne 
les extractions. La consigne reste néanmoins la même qu’antérieurement : extraire dès que possible, dès qu’un lit est 
disponible. 

Le dimensionnement de la filière boues est insuffisant. La fréquence d’extraction est elle aussi insuffisante compte 
tenu des difficultés rencontrées : 

♦ séchage médiocre, 

♦ évacuation compliquée, 

♦ pas de stockage sur site possible. 

Des travaux d’amélioration de la filière boues sont prévus. Les lits sont réhabilités en lits à hourdis à ce jour. 

Données SATESE (2019) : 

La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 279 m3/j, soit un taux de remplissage de 
77.5%, ce qui correspond à l’utilisation de 423 l/j/habitant (ratio usuel entre 80 et 150 litres). Ce résultat élevé par 
rapport au ratio usuel est en partie explicable par l’intrusion d’eau claire permanente au niveau de l’hydraulique. La 
station a reçu 279 m³/jour en moyenne soit 77.5 % de sa capacité nominale hydraulique. Son taux de remplissage en 
charge organique a été de 28%. Le taux de charge hydraulique a évolué par rapport à 2018 (8.5%) et le taux de 
charge organique est resté stable 2.4%, il est toutefois faible par rapport à la population raccordée. Le taux de charge 
hydraulique ne cesse d’évoluer depuis 2015, soit 36% de plus. 

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 
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 Réseaux 

Ci-après, synoptique du réseau d’assainissement de la STEP de Molitg les Bains :  

 

Longueur du réseau d’assainissement de la station d’épuration de La Castellane 

 Réseau d'assainissement 

 Campôme Molitg les Bains Mosset TOTAL 

Ø 125 FIBRO CIMENT  45 m - - 45 m 

Ø 150 FIBRO CIMENT  936 m 332 m 518 m 1 786 m 

Ø 200 FIBRO CIMENT  316 m 223 m 3 693 m 4 232 m 

Ø 250 FIBRO CIMENT 79 m - - 79 m 

Ø 150 BETON - - 11 m 11 m 

Ø 200 BETON - - 204 m 204 m 

Ø 300 BETON - - 58 m 58 m 

Ø 125 PVC  15 m 5 m 31 m 51 m 

Ø 160 PVC - 55 m - 55 m 

Ø 200 PVC 1 471 m 1 481 m 48 m 1 529 m 

TOTAL (réseau gravitaire)  2 862 m 2 096 m 4 563 m 9 521 m 

Réseau de refoulement  208 m 90 m 1 929 m  2 227 m 

 

 

Quatre trop pleins (by-pass) sont répertoriés sur le territoire :  

♦ Un au niveau du poste de relevage de Campôme, 

♦ Un autre au niveau du poste de relevage de Moltig les bains village, 

♦ Deux sur la commune de Mosset, en amont du bassin de mise en charge. 

Plusieurs désordres de fonctionnement sont à dénombrer sur les trois communes. Les désordres sont : 

♦ Désordres affectant la résistance mécanique de l’ouvrage : raccordement défectueux, abrasion ou corrosion, 
casse, pénétration de racines, 

♦ Désordres affectant l’écoulement des effluents : dépôts, obstacles, stagnation, absence de cunette, trace de 
mise en charge, regard en charge, réduction de section. 
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Il a été relevé en majorité des problèmes d’obstruction due à des dépôts et obstacles. Ce type de désordre est récurant 
sur des réseaux vieillissants localisé principalement au centre des villages et ayant pour caractéristiques des 
diamètres réduit (DN 150 mm) et des matériaux comme le fibro-ciment souvent sujet à la corrosion et l’abrasion, 
également l’absence de cunette peut accentuer ce phénomène. Ces désordres d’obstruction de l’écoulement des 
effluents seront à l’origine de stagnation et de mise en charge de certains regards. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Molitg les Bains 230 267 

106m3/j 712 685m3/j 1800EH 
Campôme 113 122 

Mosset 303 323 

Total 646 712 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est souhaitable de réduire 
l’entrée d’eaux claires parasites. 

d) Eus et Marquixanes 

 Station d’épuration de Marquixanes 

La station d’épuration de « Marquixanes » traite les effluents des communes d’Eus et Marquixanes. La date de mise 
en service est de janvier 2006. 

Elle fonctionne en mode boue activée, aération prolongée. Sa capacité nominale est de 1140EH, son débit nominal 
est de 180m3/j Le rejet de la STEP se fait au sein de la Têt. 

Ci-après, tableau des prescriptions de rejet de la STEP soumise à autorisation en date du 30/05/1990. Toutefois, 
l’arrêté du 21 juillet 2015 étant plus récent et plus contraignants, la STEP de Marquixanes sera soumise aux 
dispositions de celui-ci : 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

Rendement (%) Valeur de rejet 
rédhibitoire 

DBO5 35 60 70 mg/l 

DCO 200  60 400 mg/l 

MES / 50 85 mg/l 

 

La station d’épuration ne respecte pas toujours les limites de rejet imposé, aussi bien en concentration qu’en 
rendement.  

Données SATESE (2019) : 

L’évolution des volumes entrant, sont de l’ordre de 170 m³ en 2015 à 494 m³ en 2019. La station de traitement 
fonctionne en surcharge hydraulique (> 180 m³/J) et organique. 

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 

 

 Réseaux 

Longueur du réseau d’assainissement de la station d’épuration de Marquixanes 

 Réseau d'assainissement 

 Marquixanes Eus TOTAL 

Ø 150 FIBRO CIMENT  1663 m 2441 m 4104 m 

Ø 200 FIBRO CIMENT  1578 m 540 m 2118 m 

Ø 300 FIBRO CIMENT  269 m - 269 m 

Ø 160 PVC  108 m - 108 m 

Ø 200 PVC  1 578 m 3 269 m 4847 m 

Ø 200 FONTE  - 122 m 122 m 

TOTAL (réseau gravitaire)  5196 m 6 372 m 11568 m 

Réseau de refoulement  878 m - 878 m 
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Postes de relevage 

Identification Localisation 
Organisme 

gestionnaire 
Nbre de 
pompes 

Diamètre et 
Matériau 

refoulement 

Longueur de 
Refoulement 

N°1 
PR Salaisons 

Catalanes 

Commune de 
Marquixanes 
Los Correcs 

Régie 2 220 m 220m 

N°2 PR Les Cuisines 
Commune de 
Marquixanes 
La Degoude 

Régie 2 547 m 547m 

 

Marquixanes 

Les diamètres des canalisations varient selon les secteurs. Il a été identifié du Ø150 mm, Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 
250 mm. 

De manière générale le réseau principal, « collecteur principal », détient un diamètre de 200 mm à 250 mm, alors que 
le centre-ville et les branchements particuliers ou antennes seront en diamètre 150 mm. 

La longueur du réseau gravitaire, mesurée par digitalisation sur le plan, représente un linéaire total de 5 196 ml. 

Eus 

Les diamètres des canalisations varient selon les secteurs. Il a été identifié du Ø150 mm, Ø 200 mm. 

Comme pour la commune de Marquixanes, Eus détient un collecteur principal en diamètre 200 mm et des antennes 
de moindre importance en 150 mm. 

La longueur du réseau gravitaire, mesurée par digitalisation sur le plan, représente un linéaire total de 6 372 ml  

 

Dysfonctionnement du réseau 

Les pénétrations de racines, problème récurrent sur la commune de EUS, sont nuisibles pour les réseaux 
d’assainissement. Ces dernières sont à l'origine de problèmes d'écoulement et de drainage d'eaux claires parasites. 

5 désordres plus généraux sont à noter, essentiellement sur Marquixanes, dans les regards de visite : 

♦ Dépôts, Obstacles  

♦ Stagnation 

♦ Absence de cunette  

♦ Trace de mise en charge  

♦ Regard en charge  

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Eus 387 409 

162,75m3/j 1085 180m3/j 1140EH Marquixanes 546 676 

Total 933 1085 

 

La station d’épuration arrive à sa capacité nominale. Il sera difficile de traiter la population supplémentaire à l’horizon 
du PLUI. Il est indispensable de réduire l’entrée d’eaux claires parasites. 

e) Nohèdes 

Nous disposons de peu d’informations sur cette commune.  

On notera l’absence de station d’épuration sur la commune. Les eaux usées rejoignent directement le milieu naturel 
via le réseau communal. La rivière de Nohèdes est le milieu récepteur. 

A l’horizon du PLUi, il est recommandé de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées ou à minima 
de réaliser des équipements d’assainissement autonomes. Un projet de STEP est en cours.  

f) Conat/Betllans 

Nous disposons de peu d’informations sur cette commune.  

Toutefois, on notera l’absence de station d’épuration aussi bien sur le village de Conat que sur le hameau de Betllans. 
1 rejet est identifié, à la sortie des réseaux Eaux Usées de Conat, dans le milieu naturel « le Torrent ». 8 rejets sont 
identifiés sur le hameau, avec rejet direct dans « le Torrent ».  

A l’horizon du PLUi, il est recommandé de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées ou à minima 
de réaliser des équipements d’assainissement autonomes. 

g) Urbanya 

Les données sont issues de l’étude prospective pour l’équipement des petites collectivités en système 
d’assainissement datant d’avril 2016 pour les eaux usées. 

Le réseau Eaux Usées est peu présent sur la commune : certains existent à l’initiative des particuliers, la mairie a 
réalisé le reste du réseau de manière à regrouper plusieurs maisons. 
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La commune ne possède pas de station d’épuration. Les rejets d’eaux usées se font directement dans le Caillan, 
affluent de la Têt. Une étude prospective datant de mai 2016 et rédigée par le bureau d’études Entech propose un 
scénario d’implantation de station d’épuration sur lit planté de roseaux d’une capacité de 106EH. Un projet de STEP 
est en cours. 

A l’horizon du PLUi, il est recommandé de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées ou à minima 
de réaliser des équipements d’assainissement autonomes. 

h) Villefranche-de-Conflent 

Les informations sont issues des rapports de visite du SATESE. 

 Station d’épuration 

La STEP est dimensionnée pour 400EH, et date de janvier 2005, avec un débit nominal de 60m3/j, et une charge 
nominale journalière de 24kg de DBO5. Le traitement est assuré par procédés de prétraitements (dégrilleur) et filtres 
plantés.  

La STEP de Villefranche-de-Conflent est soumise aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 : 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

Rendement (%) Valeur de rejet 
rédhibitoire 

DBO5 35 60 70 mg/l 

DCO 200  60 400 mg/l 

MES / 50 85 mg/l 

 

Lors du contrôle STAESE de juin 2016, la STEP était remplie à 45% de sa charge hydraulique nominale. La station 
fonctionne correctement.  

La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement en période creuse (les 6 premiers mois de l’année) 
est de 40 m3/j, soit un taux de remplissage moyen de 66%, ce qui correspond à l’utilisation de 170l/j/habitant (ratio 
usuel : entre 80 et 150l/j/EH). Ce chiffre met en évidence que le réseau d’assainissement collecte non seulement les 
eaux usées domestiques « classiques » mais également celles issues de toute l’activité touristique développée par le 
village, même en période de plus faible affluence. 

La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement en période de pointe (juillet, août) est de 65 m3/j, 
soit un taux de remplissage moyen de 110%, ce qui correspond à l’utilisation de 280l/j/habitant (ratio usuel : entre 80 
et 150l/j/EH). Ce chiffre met bien en évidence l’impact de l’évolution de l’activité touristique avec les vacances 
estivales. 

Données SATESE (2019) : 

La station d’épuration a reçu 108% de sa capacité nominale hydraulique, et son taux de remplissage en charge 
organique a été de 84% en 2018. Les charges hydraulique et organique varient de façon importante d’un bilan à 
l’autre. Ces variations sont à relier avec l’affluence touristique selon les périodes. 

Ci-après synthèse de l’évolution des charges entrantes : 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Charge 
hydraulique 

entrée (m3/j) 

Moy 61 21 80 47 27 

Min 0 0 0 0 0 

Max 61 21 80 47 27 

Charge 
organique 

Moy 17.2 13.8 32.7 9 15.1 

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Max 17.2 13.8 32.7 9 15.1 

entrée (kg 
DBO5/j) 

Taux par 
rapport aux 

capacités 
nominales 

% hydr 102 35 133 79 45 

% org 72 57 136 87 63 

Remarques : en 2013, les charges hydrauliques et organiques ont été supérieures aux charges nominales. 

Ci après synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Le réseau de la commune s’étend sur un linéaire de 1,3km. Il est séparatif. Selon le SATESE, environ 25% des eaux 
qui arrivent à la station d’épuration seraient d’origine « eaux claires parasites ». Ces eaux claires peuvent entrainer 
une surcharge hydraulique et un dépassement de la charge hydraulique nominale de la STEP (confère année 2013). 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Villefranche de 
Conflent 

214 216 
32,4m3/j 216 60m3/j 400EH 

Total 214 216 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est indispensable de 
réduire l’entrée d’eaux claires parasites. 
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3 -  Sous territoire n°2 (Arboussols, Baillestavy, Espira-de-Conflent, Estoher, 
Finestret, Joch, Rigarda, Tarerach, Valmanya, Vinça) 

 

 

Carte de représentation du sous territoire n°2 

Rappel sur la population du sous territoire 

Communes 
Population de 

2012 
Population de 

2016 

Arboussols 101 115 

Baillestavy 103 113 

Espira-de-Conflent 169 171 

Estoher 153 148 

Finestret 199 180 

Joch 246 263 

Rigarda 577 649 

Tarerach 54 50 

Trévillach 134 153 

Valmanya 44 35 

Vinça 1947 2040 

Total 3727 3917 

a) Arboussols/Marcevol 

 Station d’épuration 

Arboussols 

Description de la station d’épuration : 

Date de mise en service 2008 

Capacité nominale 220 Eq. Hab 

Charge nominale en débit 44 m3/j 

Charge nominale en DBO5 13.2 kg/j 

Charge nominale en DCO 26.4 kg/j 

Nature de l’effluent Domestique séparatif 

Description Lit planté de roseaux 

Filière eau Autre filière 

Filière boue Lits plantés de roseaux 

Equipement de télésurveillance Non 

Groupe électrogène Non 

Milieu récepteur Rav. de la Combe de la Perdrix 

 

Charge journalière de fonctionnement atteinte (année 2014) : 

 Capacité 
nominale 

Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier 
en entrée station 

(m3/j) 

44 - - - 

Charge en DCO 
(kg/j) 

26 4.1 4.1 4.1 

Charge en DBO5 
(kg/j) 

13 2.6 2.6 2.6 

Charge en MES 
(kg/j) 

19 2.6 2.6 2.6 
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Charge en NTK 
(kg/j) 

- 0.6 0.6 0.6 

Charge en P (kg/j) - 0.1 0.1 0.1 

 

La charge en DBO5 atteinte en 2013, selon le RAD de la SAUR de 2014, est de 15,69 %. Le volume annuel traité par 
la STEP en 2014 est de 6 038m3 (16,5m3/j en moyenne, soit 37,5% de la charge nominale) et 5 395m3 en 2013 
(14,8m3/j en moyenne, soit 33,6% de la charge nominale). Conformité du rejet également en 2018 selon le RAD. 

Données SATESE (2019) Arboussols village : La station d’épuration fonctionne correctement. 

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 

 

Marcevol 

Description de la station d’épuration : 

Date de mise en service 1970 

Capacité nominale 70 Eq. Hab 

Charge nominale en débit 11 m3/j 

Charge nominale en DBO5 4.2 kg/j 

Nature de l’effluent Domestique séparatif 

Description Décanteur - Digesteur 

Filière eau Traitement primaire 

Filière boue Autre filière 

Equipement de télésurveillance Non 

Groupe électrogène Non 

Milieu récepteur Fleuve la Têt 

 

Cette station est obsolète et ne permet pas d’épurer les effluents correctement avant leur renvoi dans le milieu naturel. 

Données SATESE (2019) Marcevol : 

• Filière Eau : Insuffisant. Cette station traite la pollution d’une quinzaine de personnes. Le jour des visites, l’eau traitée 
est généralement trouble et semble de mauvaise qualité. Ces résultats sont cohérents avec le système épuratoire 
obsolète en place. 

• Filière boues : Moyen. Deux vidanges de boues sont réalisées chaque année. 

 Réseau 

La commune d’Arboussols est équipée d’un poste de relevage (Poste de relevage du presbytère – Village) muni d’un 
by-pass. Le réseau du hameau de Marcevol est principalement constitué de canalisations en PVC Ø200mm et 
amiante ciment Ø150mm. Le réseau d’Arboussols est constitué de canalisations en PVC Ø200mm, PVC Ø 83mm, 
amiante ciment Ø150mm.  

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Le choix de l’urbanisation future est porté sur Arboussol qui possède une station d’épuration correctement 
dimensionnée pour accueillir un surplus de population. La STEP de Marcevol est obsolète. 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP (Arboussol) 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Arnoussol/ 
Marcevol 

115 137 
20.55m3/j 137 43m3/j 220EH 

Total 115 137 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire 
l’entrée d’eaux claires parasites. 

b) Baillestavy 

Nous disposons de peu d’informations sur cette commune.  

On notera l’absence de station d’épuration sur la commune. Les eaux usées rejoignent directement le milieu naturel 
via le réseau communal. Le projet est en cours de réflexion. La rivière « la Lentilla » est le milieu récepteur. 

Description des réseaux : 

Matériau Diamètre Linéaire (ml) 

Amiante ciment 150 880 

PVC 150 75 

Total général 955 

A l’horizon du PLUi, il est recommandé de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées ou à minima 
de réaliser des équipements d’assainissement autonomes. 

c) Vinça, Espira-de-Conflent, Finestret, Joch, Rigarda 

 Station d’épuration de Vinça 

Caractéristiques de la station d’épuration : 

♦ Date de mise en service : 2014  

♦ Capacité nominale : 7000 Eq. Hab  

♦ Charge nominale en débit : 1325 m3/j  

♦ Charge nominale en DBO5 : 420 kg/j  

♦ Charge nominale en DCO : 840 kg/j  

♦ Nature de l’effluent : Domestique Pseudo-séparatif  

♦ Filière eau : Traitement secondaire  
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♦ Filière boue : Centrifugeuse  

♦ Equipement de télésurveillance : OUI  

♦ Groupe électrogène : NON  

♦ Milieu récepteur : BARRAGE DE VINCA 

 

Normes de rejet à respecter sur les données journalières à compter du 01/08/2014 

Paramètre 
Charge de 
référence 

Concentration 
maximum 

Unité ET/OU 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

Phosphore 
total (en P) 

28 - mg/l OU - - 

Matières 
en 

suspension 
630 35 mg/l ET 90 85 

D.C.O. 840 125 mg/l ET 75 250 

D.B.O.5 420 25 mg/l ET 80 50 

Azote 
Kjeldhal 
(en N) 

105 - mg/l OU - - 

 

Bilan de la station d’épuration (données RAD 2014 et 2015)  

 Capacité 
nominale 

2014 2015 

 Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne 

Débit 
journalier en 

entrée 
station 
(m3/j) 

1325 0 3115 923.3 683 2823 1028.8 

Charge en 
DCO (kg/j) 

840 175.6 335.8 232.2 194.8 493.7 336.3 

Charge en 
DBO5 (kg/j) 

420 39.9 80.6 66.8 84.5 183.2 135.5 

Charge en 
MES (kg/j) 

630 77.1 159.2 117.1 101.1 256.3 172 

Charge 

en NTK 

(kg/j) 

105 21.6 30.8 26.2 35.6 50.3 40.1 

Charge 

en P 

(kg/j) 

28 2.5 5.7 4.1 3.8 5.8 4.5 

 

Remarques : la station est sujette aux infiltrations d’eaux claires parasites. Ces eaux ont entrainé des dépassements 
de la charge hydraulique nominale ainsi que la charge nominale en DCO de la STEP. Cependant, lors des contrôles 
d’autosurveillance, aucun dépassement n’a été relevé. La station est en conformité.  

Le volume journalier moyen traité par la station est de 1029 m3 ce qui correspond à 5 880 EH et 84 % de la capacité 
hydraulique de la STEP. 

En termes de pollution, la charge entrant moyenne est faible : de l’ordre de 135.5 kg/j de DBO5. Ce qui représente 
2258 EH et 32% de la capacité nominale de la STEP. En conclusion, l’effluent brut est fort dilué tout au long de 
l’année. Une étude diagnostic de 2000 a identifié les entrées d’eaux parasites permanentes et des travaux de 
réhabilitation du réseau devraient être engagés afin de supprimer 390 m3/j. 

Selon le RAD de 2018, la charge brute en DBO5 reçu par la station est de 227,85 kgDBO5/j, soit 54% de sa charge 
nominale. 

Données SATESE (2019) : Le réseau d’assainissement est très sensible à l’intrusion d’eaux claires parasites de 
temps sec et de type météorologique. La station d’épuration fonctionne la moitié de l’année en limite voir en surcharge 
hydraulique (209 dépassements de la capacité nominale soit 57% du temps). De plus, le volume augmente nettement 
par temps de pluie, ce qui met clairement en évidence les interactions directes entre surfaces ruisselantes (toitures, 
voiries) et réseau d’assainissement. Le volume maximal reçu sur la station d’épuration a été de 2149 m³, représentant 
162% de sa capacité nominale hydraulique. 

La station d’épuration peut donc accepter un accroissement de la population, tout en effectuant des travaux 
sur les réseaux EU afin de diminuer l’infiltration des eaux claires parasites.  

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 
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 Le réseau 

Ouvrages sur le réseau 

 
Commun

e 
Anné

e 

Capacité 
nominal

e 

HM
T 

Descriptio
n 

Télésurveillanc
e 

Groupe 
électrogèn

e 

Milieu 
récepteu

r 

ESPIRA DE 
CONFLENT - 

Relevage 
 

ESPIRA-DE-
CONFLENT 

2014 0 m3/h - - NON NON nc 

FINESTRET - 
Relevage 

Gîtes 

FINESTRET 1998 15 m3/h - 2 POMPES OUI NON 
pas de 

surverse 

FINESTRET - 
Relevage - 
Principal 

FINESTRET 1975 50 m3/h 
10 

mCE 
2 POMPES OUI NON la Lentilla 

FINESTRET - 
Relevage de 

las Ribes 

FINESTRET 2014 0 m3/h - - NON NON nc 

FINESTRET - 
Relevage 

intermédiair
e 

FINESTRET 2014 0 m3/h - - NON NON nc 

Relevage - 
RIGARDA 

RIGARDA 1971 23 m3/h 
25 

mCE 
2 POMPES OUI NON 

pas de 
surverse 

Poste de 
relevage 

VINCA 2014 190 m3/h - - NON NON nc 

Relevage - 
VINCA - 

Camping 

VINCA 1971 20 m3/h 
42 

mCE 
2 POMPES OUI NON 

lac des 
Escoumes 

Relevage - 
VINCA - 

Lotissement 
(HLM) 

VINCA 1985 17 m3/h 
5 

mCE 
2 POMPES OUI NON 

pas de 
surverse 

Relevage - 
VINCA - 

Plage 

VINCA 1987 25 m3/h 
4 

mCE 
2 POMPES OUI NON 

pas de 
surverse 

Relevage - 
VINCA - 

SAHORLE 

VINCA 2010 0 m3/h - - NON NON nc 

Relevage - 
VINCA- 

Principal 

VINCA 1971 87 m3/h 
20 

mCE 
2 POMPES OUI NON 

barrage 
Vinca 
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Remarque : Le volume annuel de Vinça représente plus de 60% du volume total qui arrive à la STEP. 

Plusieurs désordres de fonctionnement sont à dénombrer sur les communes. Les désordres sont : 

♦ Désordres affectant la résistance mécanique de l’ouvrage : raccordement défectueux, abrasion ou corrosion, 
casse, pénétration de racines, couronne décalé ou non scellé, éléments de cheminée non scellés ou décalés. 

♦ Désordres affectant l’écoulement des effluents : dépôts, obstacles, stagnation, absence de cunette, trace de 
mise en charge, regard en charge, réduction de section  

♦ Désordres affectant les volumes des effluents collectés à l’exutoire du réseau d’assainissement par temps sec 
ou sous averse. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Vinça 2040 2306 

590m3/j 3839 1325m3/j 7000EH 

Espira-de-
Conflent 171 213 

Finestret 180 192 

Joch 263 361 

Rigarda 649 767 

Total 3303 3839 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI, sous réserve et conditionné 
par une réduction de l’entrée d’eaux claires parasites. 

d) Estoher 

 Station d’épuration 

Caractéristiques techniques de la STEP : 

♦ Date de mise en service : 1995 

♦ Capacité nominale : 350 Eq. Hab  

♦ Charge nominale en débit : 52.5 m3/j  

♦ Charge nominale en DBO5 : 21 kg/j  

♦ Charge nominale en DCO : 47.3 kg/j  

♦ Nature de l’effluent : Domestique Pseudo-séparatif  

♦ Filière eau : Traitement secondaire  

♦ Filière boue : Lits de séchage  

♦ Equipement de télésurveillance : OUI  

♦ Groupe électrogène : NON  

♦ Milieu récepteur : Le Llech 

ESPIRA-DE-CONFLENT ; 
11 304; 7%

FINESTRET ; 11 654; 7%

JOCH ; 11 128; 7%

RIGARDA ; 21 414; 14%

VINCA ; 102 040; 65%

Répartition des volumes 
annuels assujettis à l’assainissement par commune

Année 2015 

ESPIRA-DE-
CONFLENT

FINESTRET

JOCH

RIGARDA

VINCA
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Normes de rejet à respecter sur les données journalières à compter du 01/08/2014 

Paramètre 
Charge de 
référence 

Concentration 
maximum 

Unité ET/OU 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

Volume 
journalier 

67  m3/j    

Phosphore 
total (en P) 

1 - mg/l OU - - 

Matières 
en 

suspension 
31 35 mg/l ET 90 85 

D.C.O. 47 125 mg/l ET 75 250 

D.B.O.5 21 25 mg/l ET 80 50 

Azote 
Kjeldhal 
(en N) 

5 - mg/l OU - - 

 

 

 

 

Charge journalière de fonctionnement atteinte (année 2015) : 

 Capacité 
nominale 

Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

52.5 - 

Charge en DCO (kg/j) 47 13.2 

Charge en DBO5 (kg/j) 21 8.7 

Charge en MES (kg/j) 31 9.9 

Charge en NTK (kg/j) 5 1.9 

Charge en P (kg/j) 1 0.2 

 

La charge en DBO5 atteinte en 2015, selon le RAD de la SAUR de 2015, est de 28 %, contre 10,7% en 2018   

Les bilans d’autosurveillance de la station d’épuration (données RAD 2014, 2015, 2018) sont conformes. 

La station d’épuration peut donc accepter un accroissement de la population, tout en effectuant des travaux 
sur les réseaux EU afin de diminuer l’infiltration des eaux claires parasites.  

Ci-après synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Le réseau d’Estoher est constitué de canalisations en amiante ciment Ø200mm sur la quasi-totalité. Seule une 
canalisation PVC Ø110mm est existante et relie la bâche de rétention à la station d’épuration. 

Comme pour la plupart des communes, le réseau est sujet aux infiltrations d’eaux claires parasites dues à la 
dégradation de celui-ci. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Estoher 148 167 
25,05m3/j 167 52,5m3/j 350EH 

Total 148 167 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire 
l’entrée d’eaux claires parasites. 
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e) Tarerach 

 Station d’épuration 

Une nouvelle station d’épuration, réalisée en 2012, d’une capacité de 80EH a été installée sur la commune. La charge 
nominale de la STEP est de 20m3/j, 4,8kg de DBO5/j. Cette STEP fonctionne par le procédé biologique « lits plantés 
de roseaux ». Ci-après synoptique de la station d’épuration :  

 

Selon les données du RAD de 2015, la charge polluante en DBO5 de la STEP atteint 77% de sa capacité nominale.  

Données SATESE (2019) : La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 4,1 m3/j soit un 
taux de remplissage moyen de 20%, ce qui correspond à l’utilisation de 82 /j/habitant (ratio usuel : entre 80 et 150 
l/j/EH). 

Une extension limitée de la population est donc possible. 

 Le réseau 

Le nombre de branchements raccordés sur le réseau est de 45, ce qui représente les volumes annuels assujettis à 
l’assainissement de 1618m3 en 2014 et 1897m3 en 2015. Le réseau de Tarerach est constitué de canalisations en 
amiante ciment Ø150mm et 200mm en majeure partie ainsi qu’en PVC Ø160mm. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Tarerach 50 59 
8,85m3/j 59 20m3/j 80EH 

Total 50 59 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire 
l’entrée d’eaux claires parasites. 

f)  Trévillach 

Les données sur cette commune sont peu fournies. On note toutefois que la commune ne dispose pas de station 
d’épuration proprement dite, juste une cuve de décantation faisant office de station d’épuration (année de construction 
1960 - capacité de 150EH) et que les eaux usées sont directement rejetées dans le milieu naturel, le ravin de la Fount, 
qui rejoint la rivière de la Crabayrisse. Le réseau est cependant existant et dit séparatif. Il est principalement constitué 
de canalisation en amiante ciment Ø200mm. Un poste de relevage est à dénombré sur la commune, situé route de 
Sournia.  

Une étude du Conseil départemental est en cours sur la réalisation d’une station d’épuration. A ce jour, une 
augmentation de l’urbanisation serait difficile à envisager. 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé par le maître d’ouvrage en 2014. Les mesures ont mis en 
évidence que : 

♦ 500m2 de surface imperméabilisée sont raccordées au réseau d’assainissement, 

♦ 450m2 ont été localisés (tests à la fumée), 

♦  0.9m3/h d’eau sont mesurés lors de la visite nocturne, 

♦ 70% de l’eau reçue à la station d’épuration est de l’eau claire en nappe haute, 

♦ 50% de l’eau reçue à la station d’épuration est de l’eau claire en nappe basse. 

En conclusion, le réseau d’assainissement est très sensible aux eaux claires parasites. Il est préconisé de réaliser 
des travaux de réhabilitation du réseau rue de l’Ange. Ci-après, synoptique de l’ouvrage épuratoire : 

 

Données SATESE (2019) : La nouvelle station d’épuration a été mise en service à la fin du mois de novembre 2019. 
Le projet a consisté en : 

♦ La création d’un réseau de transfert gravitaire jusqu’au site de la nouvelle station d’épuration : terrassements 
importants dans la roche et travaux dans le lit du Rec de la Fount, 

♦ La construction d’une station de traitement des eaux usées de type filtre planté de roseaux à un seul étage de 
200 Équivalent Habitant (1 EH = quantité de pollution émise par personne et par jour) et ayant pour milieu 
récepteur le Rec de la Fount. 

 

g) Valmanya 

Les données sur cette commune sont peu fournies. On note toutefois que la commune ne dispose pas de station 
d’épuration et que les eaux usées sont directement rejetées dans le milieu naturel, la rivière « la Lentilla ». Le réseau 
est unitaire, il réceptionne les eaux usées ainsi que les eaux pluviales. Le réseau est principalement constitué de 
canalisations en béton de diamètre 400mm. 
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A l’horizon du PLUi, il est recommandé de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées ou à minima 
de réaliser des équipements d’assainissement autonomes. 

 

4 -  Sous territoire n°3 (Casteil, Corneilla-de-Conflent, Escaro/Aytua, Fillols ,Fuilla 
,Mantet ,Nyer ,Py ,Sahorre ,Vernet-les-Bains) 

 

Carte de représentation du sous territoires n°3 

 

 

 

Rappel sur la population du sous territoire 

Communes Population de 2012 Population de 2016 

Casteil 129 135 

Corneilla-de-Conflent 465 470 

Escaro/Aytua 120 109 

Fillols 169 183 

Fuilla 430 450 

Mantet 31 31 

Nyer 160 150 

Py 91 92 

Sahorre 364 379 

Vernet-les-Bains 1415 1359 

Total 3374 3358 

 

a) Casteil, Corneilla de Conflent, Vernet les Bains 

 Station d’épuration de Corneilla 

La station d’épuration de Corneilla réceptionne les effluents des trois communes. Sa mise en service date de 1977, 
sa capacité nominale est de 8100 Eq. Hab, pour : 

 Une charge nominale en débit de 1350 m3/j 

 Une charge nominale en DBO5 de 486 kg/j 

 Une charge nominale en DCO de 1093 kg/j 

 Une charge nominale en MES de 729 kg/j 

 Une charge nominale en NTK de 121 kg/j 

 Une charge nominale en PT de 32 kg/j 

La filière boue est réalisée sur lits plantés de roseaux et le milieu récepteur est le Cady. 

Normes de rejet à respecter par la station d’épuration : 

Paramètre Charge de 
référence 

Concentration 
maximum 

Et/Ou Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

Volume 
journalier 

1350 m3/j     

MES 729 mg/l 35 mg/l Ou 90 85 

DCO 1093 mg/l 125 mg/l Ou 75 250 

DBO5 486 mg/l 25 mg/l Ou 70 50 
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Ci-après tableau sur les données générales de la station d’épuration :  

Données techniques 2012 2013 2017 2018 

Linaire de conduites Eaux Usées (en kml) 30,933 30,658 30,90 30,94 

Capacité épuratoire existante (en 
Eq.hab) 

8 100 
     

Données clientèles     

Nombre de contrats - abonnés / 1662 1699 1720 

Volumes assujettis à l’assainissement (en 
m3) après application des 
coefficients correcteurs 

149 982 142 242 142 066 161 468 

     

Indicateurs quantitatifs     

Volumes épurés (en m3) 255 766 268 319 281 760 283 282 

Quantité de boues produites (en tMS)     
3 
 

    

Indicateurs qualitatifs     

Nombre de bilans journaliers 
d’autosurveillance réalisés 

12 12 12 12 

 

 

Tableau sur les volumes assujettis à l’assainissement par commune : 
 

Communes 2013 en m3 2014 en m3 2015 en m3 

Casteil 7 872 7 149 6 333 

Corneilla-de-Conflent 18 286 19 942 14 510 

Vernet les Bains 116 084 118 853 100 874 

Total collectivité 142 242  145 944 125 717 

 

 
 
La station d’épuration est très sensible aux à-coups hydrauliques dus à la pénétration d’eaux claires parasites dans 
les réseaux. Cette présence d’eaux claires parasites entraine des déversements dans le milieu naturel au niveau du 
by-pass. Trois déclarations d'incidents techniques ont été effectuées pour des versements d'effluents bruts au milieu 
naturel (les 02/05, 26/07 et 21/12). 
Le volume journalier moyen annuel traité par la station est de 737m3 en 2013, ce qui correspond à 4606 EH et 
54.6% de la capacité hydraulique de la STEP. 
Lors des fortes pluies du 18/11/2013, la station a traité 2936 m3/J soit 220% de sa capacité nominale. Le réseau 
d’assainissement est sujet à de fortes intrusions d’eaux parasites d’origine pluviales. 
En termes de pollution, la charge entrant moyenne est faible de l’ordre de 76 kg/j de DBO5 ce qui représente 
1263EH et 15% de la capacité nominale de la STEP. 
Extrait du RAD de 2018 :  
Le SIVOM de la Vallée du Cady a finalisé le schéma directeur d’assainissement en 2018 et commencé à appliquer 
le plan d’action des conclusions du document. Concernant la station d’épuration, les ouvrages sont vétustes et les 
conclusions du schéma mettent en avant une exploitation rendue difficile par l’inefficacité des ouvrages. Il y est 
mentionné la nécessité de réhabiliter complètement l’installation ou de la reconstruire (étude de faisabilité à réaliser 
en 2019). 

 A plusieurs reprises sur l’année, l’alimentation entre le bassin d’aération et le clarificateur s’est colmaté à cause 
des filasses présentes dans les ouvrages. Les filasses sont régulièrement enlevées par l’agent d’exploitation 
au niveau des lumières du clarificateur et sur le collecteur central. Une déclaration d’incident a été réalisée le 
18 juillet 2018 suite à un colmatage provoquant la mise en charge du réseau eaux usées en amont et un 
débordement au sol vers un avaloir d’eaux pluviales. 

 Le 4 octobre 2018, les 2 pompes de recirculation des boues étaient obstruées par des amas de filasse 
provoquant une remontée importante de boues mortes en surface du clarificateur. 

 Le 19 octobre 2018, la canalisation entre le bassin d’aération et le clarificateur s’est entièrement colmatée. Les 
ouvrages se sont mis en charge et ont débordé. L’effluent brut en entrée est passé en débordement par le 
dégraisseur et s’est répandu au sol. Il a été nécessaire de vidanger complètement le clarificateur et faire 

Série1; Casteil; 
7872; 5%

Série1; Corneilla-de-
Conflent; 18286; 

13%

Série1; Vernet les 
Bains; 116084; 82%

Répartition des volumes d'eaux usées sur le Val Cady
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baisser le niveau du bassin d’aération afin d’intervenir dans le dégazeur pour dégager le passage de l’effluent 
constituant la chute du bassin d’aération. Le puits des pompes de recirculation a également été vidé et nettoyé. 
Une déclaration d’incident technique a été envoyée aux différents organismes officiels. 

 

 Résultats de la surveillance sur le fonctionnement de la STEP sur l’année 2018  
 

La pollution sortante du système de traitement : 
Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs 

(m3)/x1000 

 

 

 
Le calcul des rendements :  
Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 
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 Les réseaux 

Les réseaux des trois communes sont entièrement séparatifs, mais des infiltrations d’eaux claires parasites sont très 
importantes. 
Ci-après le linéaire de canalisations en fonction des diamètres et matériaux (données 2013) : 

Diamètre Nature Linéaire total (ml) 

Autres Autres 24 

Circulaire 150 Amiante ciment 15095 

Circulaire 200 Amiante ciment 12065 

Circulaire 200 PVC 1016 

Circulaire 250 Amiante ciment 1379 

Circulaire 250 PVC 141 

Circulaire 3000 Amiante ciment 649 

Circulaire 315 PVC 5 

Circulaire 400 Amiante ciment 428 

Total gravitaire  30804 

   

Refoulement  49 
   

Total  30853 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Casteil 135 161 

355m3/j 2366 1350m3/j 8100EH 

Corneilla de 
Conflent 470 530 

Vernet les Bains 1359 1675 

Total 1964 2366 

 

La station est correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire 
l’entrée d’eaux claires parasites. 

b) Escaro/Aytua 

Peu d’information concernant cette commune en ce qui concerne les eaux usées. Les informations proviennent 
essentiellement d’une réunion effectuée au sein de la mairie avec M. GUILLAUME (secrétaire de Mairie). 

 Station d’épuration 

La commune est munie d’une station d’épuration de 300EH datant de 1976 (données SATESE 2019), uniquement 
sur la partie Escaro. Sa capacité hydraulique nominale est de 45m3/j.  

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

 

Cette station d’épuration est décomposée : 

♦ D’un dégrilleur, 

♦ D’un bassin d’aération 

♦ D’un clarificateur 

♦ De 4 lits de séchage non couvert 

La qualité du traitement est aléatoire. La filière boues et la dilution des effluents d’entrée pénalisent le fonctionnement 
de la filière eau. Les conditions dans le bassin d’aération peuvent également être défavorables à un bon traitement 
(pH et conductivité). 
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La filière boues est insuffisante : La fréquence d’extraction est insuffisante. La filière boues n’est pas adaptée (deux 
lits sont disponibles seulement). En fin d’année, cette dernière est inutilisable (lits perforés). 

Des travaux de réhabilitation sont envisagés en urgence (un dossier de demande de subvention est en préparation). 
La station d’épuration est sous dimensionnée, surtout en ce qui concerne les lits de séchage qui sont passés de 2 à 
4. 

Le hameau d’Aytua ne possède pas de STEP, et les effluents sont rejetés directement dans le milieu naturel. 

Quelques maisons gèrent leur assainissement de façon autonome : elles sont gérées par le SPANC.  

Synoptique de la station d’épuration : 

 

Données SATESE (2019) : La réhabilitation des lits de séchage (entreprise fin 2017) avec hourdis a permis de 
reprendre les extractions, 24 extractions ont été effectuées en 2019, représentant 480 Kg/MS. L’exploitant a effectué 
correctement la réhabilitation des lits et le suivi du projet d’amélioration. Le site est propre et bien entretenu. Lors de 
l’analyse ponctuelle réalisée le 1er mars 2019, la charge hydraulique de l’ouvrage a été estimée à 15 m³/Jour (100 
équivalents habitants), soit 33 % de la capacité nominale hydraulique de la station de traitement. 

 Le réseau 

Celui-ci n’est pas trop sensible à l’entrée d’eaux claires parasites. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Escaro 109 143 
21,45m3/j 143 45m3/j 300EH 

Total 109 143 

 

La station, qui date de 1962, est limitante en ce qui concerne une augmentation de la population. La filière boues 
doit être améliorée pour accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire l’entrée d’eaux claires 
parasites. 

c) Fillols 

Les données sont issues principalement du schéma directeur des eaux usées réalisé par Entech en 2014. 

 Station d’épuration 

La commune de Fillols possède un réseau d'assainissement pseudo-séparatif et une station d'épuration réalisée en 
1971, d'une capacité de 500 E.H., 75m3/j. 

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

 

L’exploitation du système d’assainissement est assurée par la commune en régie directe. Un employé communal est 
chargé de l’entretien du réseau d’assainissement et effectue des passages réguliers sur la station d'épuration. 

Le rejet des effluents traités s'effectue dans le Riu de Fillols qui se jette dans le Cady, affluent de la Têt. 

Description de la STEP : 

La filière de traitement en place est de type boues activées aération prolongée. 

La filière de traitement des eaux usées se compose de l'amont vers l'aval de : 

♦ Arrivée gravitaire dans un canal d’amenée 

♦ Un dégrilleur manuel dont les barreaux sont espacés de 3 cm  

 

♦ Un bassin d'aération de 80 m3, équipé d'un pont-brosse 
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♦ Un clarificateur d'une surface utile de 13m², équipé d'une pompe de recyclage 

 

♦ Un canal de sortie de 200 mm de diamètre vers la rivière  

 

♦ Le traitement des boues se fait sur un lit de séchage de 25m2 environ, pour un stockage de 8m3 sur 30cm 
d’épaisseur. 

 

Selon les données du SATESE, la capacité nominale de la station est de 500 EH sur la base d'un ratio de 60g de 
DBO5/EH. 

Les ouvrages sont dimensionnés sur les bases suivantes : 

♦ Volume journalier : 75m3 

♦ Charge en DBO5 : 30 kg/j 

Le bureau Entech, rédacteur du schéma directeur des eaux usées, donne les conclusions suivantes en ce qui 
concerne la station d’épuration : 

♦ Le bassin d'aération de la station paraît donc correctement dimensionné, 

♦ Le clarificateur présente quant à lui une capacité limite en période de pointe, 

♦ La présence d'un unique lit de séchage peut rendre difficile la gestion des boues. 

Synoptique de la station d’épuration : 
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 Le réseau 

Le réseau de type séparatif est composé de canalisations en amiante-ciment de diamètre 150 mm (77%) et de 
canalisations en PVC diamètre 200mm (23%). D'un linéaire de 4 992 ml, l'ensemble du réseau est gravitaire. Un trop-
plein est situé en amont de l'entrée de la station et permet de déverser les eaux directement dans le milieu naturel en 
cas de surcharge de la station.  

Quatre maisons gèrent leur assainissement de façon autonome, elles sont gérées par le SPANC. Ainsi le taux de 
raccordement au réseau d'assainissement collectif de la commune de Fillols est de l'ordre de 98%. 

Le réseau est composé de conduite de faibles diamètres (150 mm) et en fibrociment, provoquant des dépôts, des 
obstacles à l'écoulement se caractérisant notamment par des difficultés d'écoulement et des intrusions racinaires. 

 Conclusion (données Entech) 

Le réseau de collecte de Fillols est sensible aux entrées d'eaux parasites qui représentent aujourd'hui près de 20 % 
du débit en entrée de station. 

La station d'épuration est conçue pour recevoir les effluents produits par 500 EH. Sur la base de cette capacité 
nominale équivalente et des ratios usuellement retenus, la station d'épuration peut admettre la charge suivante : 

♦ Une charge hydraulique admissible de 75 m3/j, 

♦ Une charge en DBO5 de 30 kg/j. 

Durant la campagne de mesures (du 01/07/2014 au 17/07/2014), la charge hydraulique moyenne reçue par la station 
correspondait à environ 75 % de sa capacité nominale. Il est à noter que certains volumes enregistrés au cours de la 
campagne sont supérieurs à 75 m3/j y compris en dehors des événements anormaux. La station paraît donc 
actuellement en surcharge hydraulique en période de pointe. 

A noter que lors du bilan 24h réalisé le 27/05/2013 par le SATESE, le débit journalier mesuré était de 66 m3/j soit une 
charge hydraulique correspondant à 88 % de la capacité nominale de la station. 

De plus, certains équipements de la station sont vieillissants et sont sujets à des dysfonctionnements altérant la qualité 
du traitement. 

Le diagnostic réalisé a aussi montré la présence d'eaux claires parasites pouvant conduire à une dilution des effluents 
et donc à une diminution de la qualité du traitement. Il est donc important de mettre en place un programme de travaux 
afin de diminuer l'intrusion d'eaux claires parasites. 

Des analyses ont été réalisées par le bureau Entech et confirment une dégradation de la qualité du Riu Fillos en aval 
du rejet de la STEP. 

Un projet de station d’épuration est en cours afin de permettre une meilleure épuration des eaux de la commune. Elle 
devrait être mise en fonctionnement courant 2019. La station d’épuration sera dimensionnée pour une capacité 
nominale de 550EH, sur un procédé lit planté de roseaux. 

Données SATESE (2019) : La station est construite et a été mise en service en août 2019  

♦ Capacité nominale : 550 EH (33 kg DBO5/j) 

♦ Débit nominal (temps sec) : 160 m3/j 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l 60% 70 mg/l 

DCO 170 mg/l 60% 400 mg/l 

DBO5 30 mg/l 50% 70 mg/l 

 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Fillols 183 212 
32m3/j 212 75m3/j 500EH 

Total 183 212 

 

La station de 1972, a été remplacée par une STEP de 550EH mise en route en août 2019 (procédé filtre planté de 
roseaux) correctement dimensionnée pour accueillir la population à l’horizon du PLUi. Il est essentiel de réduire 
l’arrivée d’eaux claires parasites. 
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d) Fuilla 

Les données sont principalement issues d’une visite auprès de la commune. 

 Station d’épuration 

La station d’épuration, date de janvier 1982. Elle est dimensionnée pour traiter 1000EH soit 60kg/j de DBO5 et 
150m3/j. le rejet de la STEP se fait dans la rivière de Rotja. Elle est composée de : 

♦ Un prétraitement, 

♦ Un décanteur digesteur, 

♦ Un lit bactérien forte charge, 

♦ Un clarificateur, 

♦ Quatre lits de séchage pour les boues, de 40m2 chacun, réalisés en 2016. 

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

 

La station d’épuration est vétuste et présente, de par plusieurs aspects, (vétusté des ouvrages et du génie civil) des 
dysfonctionnements, particulièrement sur le traitement des boues. Toutefois, lors des visites réalisées par le SATESE, 
les eaux épurées respectaient les seuils réglementaires.  

Ci-après synthèse de l’évolution des charges entrantes : 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Charge 
hydraulique 

entrée (m3/j) 

Moy 104 117 68 11 85 

Min 0 0 0 0 0 

Max 128 126 68 116 0 

Charge 
organique 
entrée (kg 

DBO5/j) 

Moy 50 0 14 14.4 25.2 

Min 0 0 0 0 0 

Max 50 0 14 14.9 0 

Taux par 
rapport aux 

capacités 
nominales 

% hydr 69 78 46 74 57 

% org 83 32 23.5 24 42 

 

Données SATESE (2019) : 

La charge hydraulique reçue par l’ouvrage de traitement est de 78 m3/j, soit un taux de remplissage de 52% ; ce qui 
correspond à l’utilisation de 152 l/j/habitant (ratio usuel entre 80 et 150 litres). Le flux hydraulique reçu sur la station, 
le jour du bilan, est concordant avec celui qui devrait être engendré par la population de Fuilla (INSEE : 511 habitants). 
De plus, les volumes d’eau potable distribué coïncident avec les volumes journaliers entrant de la station de 
traitement. La station d’épuration a reçu 52% de sa capacité nominale hydraulique, des travaux sur le réseau 
d’assainissement ont permis de limiter en partie les entrées d’eaux parasites de temps sec et de pluie. Son taux de 
remplissage en charge organique a été de 21%, liés aux conditions météorologiques lors de la réalisation du bilan 24 

h, donc en partie dilué. Le taux de charge hydraulique a baissé de 50 % par rapport à l’année 2018. Le taux de charge 
organique a également baissé de 41%, mais ce résultat est à nuancer car les effluents sont dilués au point de 
prélèvement, situé au poste de dégrillage. 

Au sein du hameau de Ste EULALIE, les habitations sont munies d’un assainissement autonome. 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Celui-ci a été réalisé en même temps que la STEP. Il est principalement constitué de PVC. Le réseau est séparatif et 
présente pas énormément d’infiltration d’eau claires parasites, sauf au niveau des regards, qui peuvent pour certains 
être submergés (submersion de certains champs agricoles).  

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Fuilla 450 502 
75,3m3/j 502 150m3/j 1000EH 

Total 450 502 

 

La station, qui date de 1982, permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire l’arrivée 
d’eaux claires parasites et de faire une réhabilitation, plus particulièrement sur la filière boues. 

e) Mantet 

Nous ne disposons que de peu de données sur la commune.  

 Station d’épuration 

La station d’épuration, date de juin 2011. Elle est dimensionnée pour traiter 73EH soit 4,4kg/j de DBO5 et 27,9m3/j. le 
rejet de la STEP se fait dans la rivière de Mantet. Le traitement se fait par des lits plantés de roseaux. 
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Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

 

Depuis mars, la charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 40m3/j, soit un taux de 
remplissage moyen de 145%, ce qui correspond à l’utilisation de 1250 l/j/habitant (ratio usuel : entre 80 et 150l/j/EH). 
Ce chiffre est encore plus important. Il s’explique par la connexion des eaux drainées de la source. Des travaux de 
suppression de cet apport sont à envisager dans le futur. La station est récente et fonctionne cependant correctement. 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Selon les données du SATESE : Le maître d’ouvrage a réalisé une étude du fonctionnement de son réseau de collecte 
en 2006. La réactualisation de ce document tous les 10 ans est désormais rendue obligatoire par l’arrêté du 
21/07/2015. 

Il va donc falloir envisager de faire ces nouvelles investigations dans les années à venir. 

Une étude concernant le recensement et la gestion patrimoniale des réseaux devrait débuter (subvention accordée 
en 2016). 

Le réseau de collecte va être amené à drainer l’eau de la source en permanence. Cela risque de poser des problèmes 
dans le futur lorsque la sollicitation organique sera plus importante. C’est pourquoi il est conseillé de la déconnecter 
du réseau d’assainissement dans la mesure du possible. 

De ce fait également, les ouvrages fonctionnent en surcharge hydraulique. 

Une fromagerie et une brasserie sont implantées sur le territoire communal. Des conventions et arrêtés de rejet sont 
par conséquent à rédiger. 

Données SATESE (2019) : le bilan reflète le bon fonctionnement de la station d’épuration. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 
Charge à l’horizon du 

PLUI 
Charge nominale de la 

STEP 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Mantet 31 40 
6m3/j 40 27,9m3/j 73EH 

Total 31 40 

 

La station, fonctionne correctement et permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire 
l’arrivée d’eaux claires parasites. 

f) Nyer 

Les données sont principalement issues du rapport sur l’inventaire patrimonial eau et assainissement de la commune 
de Nyer rédigé en 2016 par le bureau d’études ENTECH, ainsi que le document SATESE de 2019. 

Les habitations situées sur les écarts du bourg (environ 10 habitations pour une trentaine d’habitants) disposent d’un 
système d’assainissement autonome. Nous ne disposons pas de données du SPANC. 

 Station d’épuration 

La station d’épuration de la commune de Nyer est de type boues activées et a une capacité de 300EH pour une 
population raccordée d’environ 165 habitants. Construite en 1972. 

Lors du bilan d’autosurveillance effectué en juillet 2012, la charge hydraulique mesurée était de 172 EH et la charge 
organique de 165 EH. Cela correspond donc à la population permanente estimée à 165 habitants. 

Le débit nominal par temps sec est de 45 m3/j et les capacités nominales sont de 18 kg de DBO5/j. 

Les eaux usées sont traitées successivement à travers les ouvrages suivants : 

♦ Dégrilleur en entrée de station, 

♦ Bassin d’aération carré de 51 m3 muni d’une turbine de 2.2 kW, 

♦ Décanteur statique semi-circulaire de surface au miroir 12 m2 au sein duquel se trouve une pompe de 
recirculation des boues vers le bassin d’aération, 

♦ Rejet au milieu naturel via la surverse du décanteur statique par une conduite PVC DN 160. 

Les boues sont traitées sur le site de la station d’épuration de la manière suivante : 

♦ Stockage dans un silo (volume de 14 m3) à raison de deux remplissages de celui-ci par mois, 

♦ Séchage sur deux lits (2*14.5 m2 soit 29 m2 au total), 

♦ Stockage sur le site de la station. 

Actuellement il n’existe pas de réelle filière d’évacuation des boues de la station. 

La production théorique de boues est d’environ 823 kg MS/an (d’après le rapport de bilan 24h du SATESE du 
10/12/2014). 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont rejetées via la surverse du décanteur statique à la rivière du 
Mantet. Le point de rejet s’effectue à proximité immédiate de la station. Il n’y a pas de comptage des eaux rejetées. 

Données SATESE 2019 : La charge hydraulique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement lors du bilan 24 h est de 
16,6 m3/j, soit un taux de remplissage moyen de 37%, ce qui correspond à l’utilisation de 109 l/j/habitant (ratio usuel 
: entre 80 et 150 l/j/EH). La charge organique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 26,6 kg/j, soit un taux 
de remplissage de 148%, ce qui correspond à la pollution de 444 équivalents habitants. Ces chiffres sont cohérents, 
éloignés de la population permanente du village (152 habitants), même en utilisant les ratios ruraux. Ces écarts 
peuvent s’expliquer par l’implantation du point de prélèvement en entrée. Le jour du bilan, les charges hydrauliques 
et organiques de la station ne sont jamais dépassées. 
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Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

 

Les rendements épuratoires de la station sont les suivants en 2014 : 

♦ MES : 94 % (concentration en sortie de 18mg/l) 

♦ DBO5 : 98 % (concentration en sortie de 8mg/l) 

♦ DCO : 92 % (concentration en sortie de 70mg/l) 

♦ NK : 88 % 

♦ NH4+ : 86 % 

Les valeurs limites de rendement sont donc bien respectées. 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

L’ensemble du réseau d’eaux usées de la commune mesure environ 1.6 km. Les réseaux EU de la commune de Nyer 
dateraient de 1963. Au sein du lotissement communal ceux-ci datent de 1988. Sur la commune, 55 regards 
d’assainissement sont recensés. 

La profondeur des regards varie entre 0,65 et 2 m, la moyenne étant de 1 m. La majorité des regards sont dans un 
état général bon ou très bon tandis que quatre sont dans un état moyen notamment en raison du manque de pente 
qui gêne l’écoulement et entraîne la formation de bouchons. 

Nature et diamètre des canalisations : 

Matériau Diamètre (mm) Linéaire (ml) Répartition 

PVC 100 9 1% 

125 45 3% 

160 518 32% 

200 613 38% 

inconnu 6 0% 

Eternit 160 330 20% 

120 16 1% 

inconu 29 2% 

Inconnu  60 4% 

Total  1624 100% 

Le réseau est donc majoritairement de gros diamètre (160-200mm) et en PVC. La commune est en cours de 
renouvellement de son réseau afin de faire disparaître petit à petit l’ensemble du réseau restant en éverite (plus que 
23% à l’heure actuelle). 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Nyer 150 168 
25,2m3/j 168 45m3/j 300EH 

Total 150 168 

 

La station, qui date de 1972, fonctionne correctement et permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est 
essentiel de réduire l’arrivée d’eaux claires parasites. 

g) Py 

Les données sont issues d’une visite réalisée auprès de la commune. 

 Station d’épuration 

La station d’épuration date de janvier 1975, elle est dimensionnée pour une capacité nominale de 500EH, 75m3/j  

Les niveaux de rejet retenus sont ceux de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations traitant une charge 
inférieure à 120 kg de DBO5/j. 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES 35 mg/l Ou 60% 70 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 - mg/l Ou 50% 85 mg/l 

Le traitement est réalisé par :  

♦ Un dégrilleur compacteur, 

♦ Un bassin d’aération, 

♦ Un clarificateur avec recyclage et aspersion 

♦ Un lit de séchage pour les boues d’épandage, cependant ce seul lit de séchage ne suffit pas. 
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La qualité du traitement est aléatoire. Toutefois lors des visites du SATESE, la station respectait les normes de rejets. 

La filière boues et la dilution des effluents d’entrée pénalisent le fonctionnement de la filière eau. Les conditions dans 
le bassin d’aération peuvent également être défavorables à un bon traitement (température, pH, conductivité, sous 
charge organique prononcée).  

Données SATESE 2019 : La station a reçu 32% de sa charge organique et son taux de remplissage en charge 
hydraulique a été de 41% lors du bilan. La population de Py est estimée à 87 habitants (chiffre INSEE 2018). Or, on 
a ici une population équivalente en DBO5 de 157 EH. On peut penser que certaines activités apportent une charge 
organique supplémentaire (Fromagerie ? Activité particulière ?). Les flux hydrauliques reçus sur la station sont, eux 
aussi, nettement supérieurs aux estimations de la population raccordée (intrusions d’eaux claires parasites). 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Le réseau est séparatif et collectif pour l’ensemble de la commune, hormis pour une habitation qui possède un 
assainissement autonome. Le réseau date des années 1970 et est composé à 95% d’éverite. Le réseau draine 
beaucoup d’eau claire parasite par temps sec. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Py 92 99 
14,85m3/j 99 75m3/j 500EH 

Total 92 99 

 

La station, qui date de 1975, fonctionne correctement et permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est 
essentiel de réduire l’arrivée d’eaux claires parasites et de réhabilité la filière de traitement des boues. 

 

 

h) Sahorre 

Les données proviennent en grande partie des annexes sanitaires du PLU et du schéma directeur de décembre 2009. 
Un rapport SATESE de 2016 et un de 2019 ont été également étudiés. 

 Station d’épuration 

Caractéristiques générales : 

♦ La station d’épuration date de 1973. 

♦ Type de traitement : boues activées faible charge 

♦ Capacité nominale : 900EH 

♦ Charge hydraulique : 150m3/j 

♦ Charge organique : 54kgDBO5/j 

♦ Le milieu récepteur est la Rotja.  

Caractéristiques techniques : 

♦ Dégrilleur manuel  

♦ Bassin d’aération d’un volume de 154m3, équipé d’une turbine 

♦ Clarificateur raclé, conique et circulaire avec un diamètre de 5,60m. La surface au miroir est de 24,6m2, et le 
volume de 63m3 

♦ Une pompe de recirculation de 20m3/h 

♦ 2 lits de séchage de 49m2.  
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Le schéma directeur de 2009 indique que la station d’épuration ne peut accepter une augmentation de la 
population. La station d’épuration ne permet pas à l’état actuel de traiter convenablement les effluents (données 
SATESE 2016). Le hameau de Torrent ne possède pas de système de traitement, les eaux usées rejoignent 
directement le milieu récepteur. 

Données SATESE 2019 : La charge organique moyenne reçue par l’ouvrage de traitement est de 92.3 kg/j, soit un 
taux de remplissage moyen de 171%, ce qui correspond à la pollution de 1538 équivalents habitants. Ces chiffres 
sont éloignés de la population permanente du village (INSEE 2018 : 386 habitants). Au niveau hydraulique, la 
population équivalente raccordée (1985 EH) représente plus de 5 fois la population de la commune (386 habitants). 
La consommation d’eau potable indiquée par l’exploitant est estimée à 71 m³/jour. On estime par un ratio usuel que 
80 % de l’eau potable arrive en station de traitement. Donc, on aurait dû traiter le jour du bilan environ 50 m³. Au final, 
sur ce bilan, on ne connaît pas la provenance de 250 m³, il est probable qu’il est une large part d’eaux claires parasites 
et des eaux d’origine non domestique (cf. rapport DCO / DBO5). Ces résultats montrent, encore une fois, la présence 
importante d’eau claire parasite, soit un débit d’eau claire constant par temps sec. Au niveau organique (DBO5), la 
population équivalente raccordée (1 538 EH) est très élevée, on peut penser que certaines activités apportent une 

charge organique supplémentaire (fromagerie, boucherie/charcuterie, restaurant, commerces divers…). Une 
convention a été passée avec cet établissement qui devrait la respecter. 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Le réseau d’assainissement de la commune, à caractère séparatif est sujet aux intrusions d’eaux claires parasites qui 
génèrent des surcharges hydrauliques au niveau de la station d’épuration. Le réseau est constitué de collecteurs de 
diamètres Ø150mmm à Ø250mm, sur 5240ml au total (sont 3150ml majoritairement en Ø200mm). Le matériau 
amiante ciment étant le plus répandu sur la commune. 

Nature et diamètre des canalisations : 

 Diamètre (mm) Linéaire (ml) 

Village 150 2090 

200 3150 

250 50 

Total 5 240 
   

Hameau de 
Thorrent 

150 415 

Total 415 

Ci-après, les désordres les plus généraux sont à noter, dans les regards de visite : 

♦ Dépôts, Obstacles pour absence de pente 

♦ Stagnation 

♦ Absence de cunette  

♦ Trace de mise en charge  

♦ Regard en charge  

♦ Intrusion d’eaux claires parasites 

On notera également plusieurs casses de regards qui entrainent des départs réguliers d’eaux usées dans le milieu 
naturel. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 
Charge à l’horizon du 

PLUI 
Charge nominale de la 

STEP 
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Population 
horizon 

PLUI 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Sahorre 379 464 
69,6m3/j 464 150m3/j 900EH 

Total 379 464 

 

La station, qui date de 1973, est obsolète et ne permet pas d’accueillir la population à l’horizon du PLUI (donnée 
SATESE) malgré sa capacité théorique de traitement. Il est essentiel de réduire l’arrivée des eaux claires parasites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -  Sous territoire n°4 (Canaveilles, Fontpédrouse, Jujols, Olette, Oreilla, Serdinya, 
Souanyas, Thuès-Entre-Valls) 

 

 

Carte de représentation du sous territoires n°4 
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Rappel sur la population du sous territoire 

Communes Population de 2012 Population de 2016 

Canaveilles 48 32 

Fontpédrouse 133 126 

Jujols 47 44 

Olette 393 371 

Oreilla 13 20 

Serdinya 207 246 

Souanyas 44 40 

Thuès-Entre-Valls 31 36 

Total 916 915 

a) Canaveilles/Llar  

Les données sont issues des rapports SATESE de mars 2015 et 2019 et du diagnostic réseau datant de décembre 
2004. 

 Station d’épuration 

STEP du hameau de LLAR : 

La station à été mise en service en janvier 1997. Sa capacité nominale est de 200EH, soit 12kgDBO5/j. La station 
d’épuration reçoit les effluents que de 7 habitations.  

Le traitement est réalisé par : 

♦ Un dégrilleur qui assure le prétraitement 

♦ Une décantation primaire 

♦ Un filtre biologique 

♦ Les boues sont déshydratées sur un lit de séchage. 

La qualité du rejet le jour de la visite effectuée par le SATESE en mars 2015 et 2019 indique que celui-ci est de bonne 
qualité.  

STEP de Canaveilles : 

La station a été mise en service en janvier 1982. Sa capacité nominale est de 150EH, soit 9kgDBO5/j. La station 
d’épuration reçoit les effluents d’une cinquantaine d’habitations.  

Le traitement est réalisé par : 

♦ Un dégrilleur qui assure le prétraitement 

♦ Un décanteur digesteur 

♦ Les boues sont déshydratées sur un lit de séchage. 

La qualité du rejet le jour de la visite effectuée par le SATESE en mars 2015 indique une absence d’ammonium, 
révélatrice d’une bonne épuration des eaux. Toutefois, le système épuratoire en place ne permet pas d’assurer un 
traitement satisfaisant. 

Données SATESE 2019 :  

Filière Eau : insuffisant. Lors des visites du SATESE, les résultats des tests terrains ponctuels reflètent une qualité 
de rejet médiocre. L’obsolescence de la station rend l’exploitation particulièrement difficile. 

Perspectives 2020 

• Actualisation du schéma directeur d’assainissement, 

• Réflexion sur le devenir de la station d’épuration, 

• Destination des boues d’épuration à adapter selon une filière conforme. 

Synoptique de la station d’épuration de Canaveilles : 

 

 Le réseau 

Le réseau n’est pas ou peu sujet aux infiltrations d’eaux claires parasites.  

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

La population en 2016 est de 32 habitants, à l’horizon du PLUI, elle serait de 43. Cette population totale engendre un 
débit théorique journalier de 6,45 m3. Les deux stations d’épuration présentes permettront de réceptionner cette 
population supplémentaire, en orientant l’urbanisation préférentiellement sur le hameau de Llar où la STEP est plus 
récente. Il est essentiel de réduire l’arrivée d’eaux claires parasites. 

b) Fontpédrouse-Prats/Balaguer-Saint Thomas les Bains 

 Station d’épuration 

Quatre stations d’épuration sont présentes sur le territoire.  

♦ STEP de Fontpédrouse : la station de Fontpédrouse date de 1971 et est dimensionnée pour traiter 250EH, avec 
une charge hydraulique nominale de 62m3/j. Ci-après, synoptique de la station d’épuration de Fontpédrouse : 
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Selon les données du SATESE sur le fonctionnement de la STEP. La station d’épuration fonctionne plus ou moins 
bien au gré de différents facteurs : 

o les ouvrages sont vétustes (problème survenu au niveau de l’aération dans l’été 2016), 

o la capacité d’aération du système est limite, 

o la gestion de la filière boues est inadéquate (une à deux extractions de boues par an au lieu de une 
par mois au minimum), 

o l’intrusion d’eau claire parasite induit des à-coups hydrauliques (et des pertes de boues), 

o l’exploitation est limitée. 

A signaler : le deuxième décanteur en fibres présente un risque d’éventrement important. 

Données SATESE (2019) : Les jours de visite, les tests de terrains ponctuels mettent en évidence des résultats 
épuratoires corrects. Cependant, ces résultats sont à relativiser compte tenu de la grande quantité d’eaux parasites 
provenant des thermes qui altèrent le processus d’épuration. 

Une réflexion portant sur le devenir des ouvrages est à engager. 

♦ STEP de St Thomas village : 6 hab. Selon le SATESE (2019), les effluents passent juste dans le bac de 
décantation mais aucun traitement n’est réalisé. 

♦ STEP de St Thomas Les bains : juste un bac de décantation. Les jours de visite, les tests de terrains ponctuels 
mettent en évidence des résultats épuratoires corrects. Cependant, ces résultats sont à relativiser compte tenu 
de la grande quantité d’eaux parasites provenant des thermes qui altèrent le processus d’épuration. 

 

♦ STEP de Prats Balaguer : microstation Eparco (procédé poudzolane) 

De par l’éloignement des différents hameaux, le traitement des eaux usées ne peut être regroupé sur une même 
unité, ce qui rend difficile la possibilité d’un accroissement de la population.  

Sur Saint thomas, les effluents issus du complexe ajouteront, surtout en période de fréquentation importante, un 
volume d’eaux usées supplémentaires que seul le bac de décantation ne peut traiter. 

 Le réseau 

Le réseau comporte des problèmes importants au niveau des regards béton, avec infiltration d’eaux claires parasites, 
de sources et de raccordement de gouttières. 

242ml de réseau ont été réalisés en 2016, au niveau de la route du camping.  

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

La population en 2016 est de 126 habitants, à l’horizon du PLUI, elle serait de 143. Cette population totale engendre 
un débit théorique journalier de 21,45 m3. Les quatre stations d’épuration présentes ne permettent pas de réceptionner 
et traiter cette population supplémentaire aux vues de la vétusté des équipements ainsi que du process non adapté. 
Il est également essentiel de réduire l’arrivée d’eaux claires parasites. 

c) Jujols 

Nous disposons de peu d’informations sur cette commune. 

 Station d’épuration 

La station a été mise en service en 2013. Sa capacité nominale est de 120EH, soit 7.20kgDBO5/j, 18m3/j. le système 
de traitement est réalisé sur lit planté de roseaux. La station fonctionne correctement à ce jour. Un développement 
communal peut être réalisé. 

3 habitations sont en assainissement autonome (gérées par le SPANC). 

Données SATESE (2019) : La station fonctionne bien et est visiblement régulièrement entretenue. L’effluent rejeté 
est totalement infiltré en contrebas de la station par 2 drains régulièrement entretenus par l’exploitant. Le faucardage 
a été réalisé par l’exploitant courant décembre, ce qui est tout à fait conforme aux préconisations. La station fonctionne 
correctement. 

Synoptique de la station d’épuration : 
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 Le réseau 

Celui-ci n’est pas trop sujet aux infiltrations d’eaux claires parasites. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Jujols 44 46 
6,9m3/j 46 18m3/j 120EH 

Total 44 46 

 

La station, récente permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Le réseau n’est pas trop sujet aux intrusions 
d’eau claires parasites. 

d) Olette 

Les informations proviennent essentiellement du SDA de 2002 rédigé par GAEA, du rapport SATESE de juin 2016 et 
des RPQS de 2017 et 2018. 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 315 (2017) ; 318 (2018) 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 80,77 abonnés/km) au 
31/12/2017. (81,54 abonnés/km au 31/12/2016). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,27 
habitants/abonné au 31/12/2017. (1,26 habitants/abonné au 31/12/2016). 

 Station d’épuration 

Le hameau d’Evol dispose d’une station d’épuration de type « décanteur-digesteur » : 

♦ Année de construction : janvier 1975 200 EH  

♦ Type de traitement : Dégrilleur – Bassin – Clarificateur – 2 lits de séchage 

♦ Réhabilitation : chaque année 

La STEP fonctionne correctement sauf en période de pluie (eaux parasites importantes). Charge brute de pollution 
transitant par le système de collecte pour l’exercice 2017 est de 2,7 kg DBO5/j. Le bilan 2019 réalisé par le SATESE 
confirme ces données. En 2020, la commune débutera le projet de construction d’une station d’épuration pour le 
bourg. 

En revanche, les trois exutoires du réseau d’assainissement du bourg d’Olette se rejettent directement dans « la Têt 
», sans traitement préalable. 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

 2016 2017 2018 

Total des volumes facturés aux abonnés (m3) 15404 14503 15000 

 

 Le réseau 

Longueur du réseau d’assainissement : 

 Réseau d'assainissement 

 Evol Olette 

Ø 125 FIBRO CIMENT  - 110 m 

Ø 150 FIBRO CIMENT  740 m 483 m 

Ø 200 FIBRO CIMENT  - 1 659 m 

Ø 250 FIBRO CIMENT - 326 m 

Ø 200 PVC  - 326 m 

Ø Bati  - 65 m 
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Réseau non repéré - 191 m 

TOTAL (réseau gravitaire)  740 m 3 160 m 

TOTAL globale  3 900 m- 

 

 

Une surverse se trouve en amont de la station d’épuration du hameau d’Evol. 

Ci-après, les désordres les plus généraux sont à noter, dans les regards de visite : 

♦ Dépôts, Obstacles pour absence de pente 

♦ Stagnation 

♦ Absence de cunette  

♦ Trace de mise en charge  

♦ Regard en charge  

♦ Intrusion d’eaux claires parasites 

On notera également plusieurs casses de regards qui entrainent des départs réguliers d’eaux usées dans le milieu 
naturel. 

Selon les données communales, sur les 24 rejets qui arrivaient directement dans la Têt, il n’en resterait que trois. 
Sur le hameau d’Evol, trois rejets également ont été identifiés lors du SDA. Le réseau du hameau est sujet à 
d’importantes infiltrations d’eaux claires parasites.  

Le hameau situé à 500m, THUIR D’EVOL , représentant 19 habitations non raccordées (7 hab. résident), rejettent 
également ses effluents directement dans la TET. 

Un projet de Station d’épuration est en cours. Mais pour le moment, une augmentation de la population de 
la commune ne peut être envisagée. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

La population en 2016 est de 371 habitants, à l’horizon du PLUI, elle serait de 432. Cette population totale engendre 
un débit théorique journalier de 64,8m3. La station d’épuration traitant les effluents du hameau d’Evol est obsolète et 
dysfonctionne. Sur Olette, les effluents sont directement rejetés vers le milieu naturel. Au vu de la configuration 

actuelle, il est donc difficile d’envisager une augmentation de la population. Une nouvelle station d’épuration est à 
l’étude. 

 

e) Oreilla 

 Station d’épuration 

La commune ne dispose pas de station d’épuration. Les eaux sont directement rejetées dans le milieu naturel. Un 
projet de STEP de 30EH, procédé lits plantés de roseaux, est à l’étude. Cette STEP sera opérationnelle en septembre 
2018. Une fosse septique est présente sur l’aire de loisirs. Fin 2018, une station d’épuration voit le jour :  

♦ Date de la mise en service : 01/09/2018 

♦ Capacité nominale : 60 EH (3,60 kg DBO5/j) 

♦ Débit nominal (temps sec) : 10 m3/j 

♦ Type de traitement : Filtres plantés de roseaux 

Synoptique de la station d’épuration : 

 

Les niveaux de rejet retenus sont ceux donnés ci-après : 

Niveau de rejet 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
 

Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

MES - Ou 60% 80 mg/l 

DCO 200 mg/l Ou 60% 400 mg/l 

DBO5 35 mg/l Ou 50% 85 mg/l 

La station est récente et semble fonctionner correctement.  

 Le réseau 

Le réseau, datant de 1960, est en bon état. Il est principalement constitué de matériau en fonte. Le réseau est de type 
séparatif.  

Série1; Olette; 
3160; 81%

Série1; Evol; 740; 
19%

Communes de Olette et Evol

Répartition des linéaires des réseaux d'assainissement

Olette Evol
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 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

La population en 2016 est de 20 habitants, à l’horizon du PLUI, elle serait de 21. Cette population totale engendre un 
débit théorique journalier de 3,15m3. Les effluents sont directement rejetés vers le milieu naturel. Au vu de la 
configuration actuelle, il est donc difficile d’envisager une augmentation de la population. Une nouvelle station 
d’épuration est à l’étude. 

Une station d’épuration a été mise en service fin 2018 permettant à la commune de répondre à une éventuelle 
augmentation de la population. 

f) Serdinya/Joncet 

 Station d’épuration 

Caractéristiques générales : 

♦ La station d’épuration date de septembre 2010. 

♦ Type de traitement : lit bactérien 

♦ Capacité nominale : 500EH 

♦ Charge hydraulique : 75m3/j 

♦ Charge organique : 30kgDBO5/j 

♦ Le milieu récepteur est la Têt.  

Caractéristiques techniques : 

♦ Poste de relèvement 

♦ Tamis rotatif  

♦ Décanteur digesteur pour le traitement primaire 

♦ Lit bactérien 

♦ Clarificateur raclé, conique et circulaire. 

♦ Une pompe de recirculation- extraction  

♦ Lits de séchage.  

 

Ci-après, synoptique de la station d’épuration : 

 

Synthèse des rapports annuels du STATESE 

  2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Charges hydraulique entrée 
(m3/j) 

Moy 26 30 38 34 55 56.3 58.7 

Min 0 0 0 0 - - - 

Max 26 42 38 34 - - - 

Charge organique entrée (kg 
de DBO5/j) 

Moy 8.1 12.1 7.9 8.8 7.1 6.19 8.3 

Min 0 0 0 0 - - - 

Max 8.1 12.1 7.9 8.8 - - - 

Taux par rapport aux 
capacités nominales 

% hydr 35 40 50 45 73 75 50 

% org 27 40  26 29 24 21 27 

 

Selon les rapports du SATESE, la station fonctionne correctement. La station n’est pas saturée ni en termes de 
charge hydraulique ni en termes de charge organique en période de temps sec.   

 Le réseau 

Tableau récapitulatif réseau d’alimentation par nature : 

TRONÇON SECTION LONGUEUR ANNÉE DE POSE 

RD 27/ RN 116 Fibrociment Ø 125 235 ML 1969 

Réducteur de pression/poteau incendie RN116 Fibrociment Ø 125 601ML 1969 

RN 116/ A. B. C Fibrociment Ø 90 253 ML 1969 

RN 116/ B. D. E Fibrociment Ø 90 45 ML 1969 

RD 27/ Rue du Pont Fibrociment Ø90 101 ML 1969 

Rue du Presbytère Fibrociment Ø90 162ML 1969 

Rue des chèvres Fibrociment Ø90 88ML 1969 

Rue des Lauriers Fibrociment Ø90 180ML 1969 

Impasse des Blanqueries Fibrociment Ø90 70ML 1969 

Rue du Sola / La Rode Fibrociment Ø90 255ML 1969 

Compteur Serdinya/route d’Escaro      A /B Fonte Ø 125 1 109 ML 1969 

Réservoir Joncet /Vanne électrique Fonte Ø 125 185 ML 1969 

Vanne électrique /RD27 Fonte Ø 125 281 ML 1969 
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Rue de la Gare / RD 27 Fonte Ø 125 285 ML 1979 

Réservoir de Joncet/Mas de la Coume Fonte Ø 125 980 ML 1992 

Vanne électriquePN7/réducteur de pression cimetière Fonte Ø 125 708ML 1969 

Réducteur de pression /réservoir Serdinya Fonte Ø 125 180ML 1969 

Vanne électriquePN7/réducteur de pression cimetière Fonte Ø 125 708ML 1969 

Réducteur de pression /réservoir Serdinya Fonte Ø 125 180ML 1969 

Route d’Escaro/ Réservoir Joncet           B/C PE Ø 125 750 ML 2010 

Pont SNCF/ A l’ombre des châtaigniers PE Ø 63 290ML 1998 

Chemin de la Carole/ poteau incendie châtaigniers PE Ø 63 317ML 1970 

Place du Sola/ Station d’épuration PE Ø 63 349ML 2005 

Pont Vieux/ exploitation Domenech PE Ø 63 84ML 2008 

RN 116 Secteur Mairie PE Ø 63 190ML 2003 

A / Mas Bournet PVC Ø 50 385 ML 1969 

Carrefour Rue du Moulin/Maison de la Chasse PVC Ø 50 102 ML 1969 

TOTAL  8 185 ML  

 

Selon les rapports du SATESE, l’impact des eaux d’infiltration est important sur le fonctionnement épuratoire de la 
STEP. Il conviendrait de réaliser un nouveau schéma directeur afin d’orienter précisément les prochains travaux à 
effectuer sur la réhabilitation du réseau EU. Ceci améliorerait la fonctionnalité de la STEP et éviterait les by pass 
d’eaux usées dans le milieu naturel. 

 Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Serdinya/Joncet 246 284 
42,6m3/j 284 75m3/j 500EH 

Total 246 284 

 

La station, récente permet d’accueillir la population à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire l’arrivée des eaux 
claires parasites. 

g) Souanyas/Marians 

La commune est séparée en deux bourgs. La commune dispose de réseaux séparatifs construits en 1962 en 
fibrociment. La commune ne dispose pas de station d’épuration et rejette directement ses eaux dans le milieu naturel. 
Ses réseaux débouchent en un point de rejet direct au milieu naturel pour le bourg de Souanyas et trois points de 
rejets directs sur Marians. 

 Station d’épuration 

Il n’y a pas de station d’épuration sur la commune de Souanyas. Un projet de trois stations d’épuration est en cours : 

♦ Souanyas bourg : STEP de type filtres plantés de roseaux d’une capacité de 60EH 

♦ Souanyas, hameau de Marians : STEP « Nord » de type filtres plantés de roseaux d’une capacité de 30EH. 

♦ STEP « Sud » de type filtres plantés de roseaux d’une capacité de 15EH 

A l’horizon du PLUI, avec la réalisation prochaine des trois différentes STEP, la commune pourra accueillir la 
population envisagée à l’horizon du PLUI. 

h) Thuès-Entre-Valls 

 Station d’épuration 

Caractéristiques générales de la STEP : 

♦ La station d’épuration date de 1973. 

♦ Type de traitement : boues activées 

♦ Capacité nominale : 135EH 

♦ Charge hydraulique : 22m3/j 

♦ Charge organique : 8.1kgDBO5/j 

♦ Le milieu récepteur est la Têt.  

Caractéristiques techniques de la STEP : 

♦ Dégrilleur 

♦ Bassin de rétention 

♦ Clarificateur raclé, conique et circulaire. 

♦ Une pompe de recirculation- extraction  

♦ 2 Lits de séchage (évacuation des boues tous les 1 à 3 mois) avec un peu d’épandage agricole.  

Selon les données du SATESE, les concentrations en DBO5, DCO et MES respectent les valeurs réglementaires. 
Les données SATESE de 2019 montrent que la station traite les effluents de 38 personnes environ (INSEE 2019). 
Lors des visites de terrain, la qualité de l’effluent traité n’était pas satisfaisante, car les ouvrages de traitements sont 
difficilement exploitables. 

Ci-après, synoptique de la station d’épuration : 

 

 Le réseau 

Peu d’information sur le réseau, toutefois, le réseau est entièrement collectif et malgré la présence d’eaux claires 
parasites, la station d’épuration fonctionne correctement. Le réseau date des années 50. 
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 . Population à l’horizon du PLUI et capacité des équipements en place 

Tableau de la population de 2016 et à l’horizon du PLUI raccordée à la STEP 

Communes 
Population 

2016 

Population 
horizon 

PLUI 

Charge à l’horizon du 
PLUI 

Charge nominale de la 
STEP 

Charge 
hydraulique 
(150l/j/hab)  

Capacité 
en EH  

Charge 
hydraulique  

Capacité 
nominale 

EH 

Thuès-Entre-Valls 36 43 
6,45m3/j 43 22m3/j 135EH 

Total 36 43 

 

La station d’épuration, toutefois ancienne, permet de traiter la population actuelle raccordée et la population pressentie 
à l’horizon du PLUI. Il est essentiel de réduire l’arrivée des eaux claires parasites. 
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6 -  Conclusion générale sur l’assainissement 

Ci-après tableau récapitulatif du fonctionnement des dispositifs d’assainissement sur l’ensemble du territoire. L’analyse de l’état initial s’est attachée à étudier les facteurs limitant le développement des communes et non solubles par des travaux 
ou mesures de moindre envergure. Ainsi lorsque la capacité des dispositifs d’assainissement est limitée par l’état des réseaux et non pas la capacité de la station d’épuration en elle-même, la commune dispose d’une capacité d’accueil.  

Station d’épuration 

Capacité 
nominale en Eq. 
Hab (année de 
construction) 

Communes Fonctionnement de la STEP Capacité restante en fonctionnement normale 

STEP de Prades 15 000 (2011) 
Prades, Codalet, Taurinya, Ria-

Sirach, Catllar 
La station fonctionne correctement mais la présence d’eaux claires parasites 

engendre des dépassements des concentrations limites 
Environ 20% 

STEP de Los Masos, Clara-Villerach 1 600 (2014) Los Masos, Clara-Villerach 
La station fonctionne correctement mais on note la présence d’eaux claires 

parasites  
Néant (conditionné par la réduction de la présence 

d’eaux claires parasites) 

STEP La Castellane 1 800 (1985) 
Campôme, Mosset, Molitg les 

Bains 
La station fonctionne correctement Environ 20% 

STEP de Marquixanes 1 140 (1991) Eus, Marquixanes 
La station d’épuration ne respecte pas toujours les limites de rejet imposé, aussi 

bien en concentration qu’en rendement 
Néant 

STEP de Villefranche-de-Conflent 400 (2000) Villefranche-de-Conflent La station fonctionne correctement Environ 50% 

STEP d’Arboussols 
STEP de Marcevol 

220 (2008) 
70 (1970) 

Arboussols 
Marcevol 

Arboussols : La station fonctionne correctement 
Marcevol La station est obsolète 

Arboussols : environ 60% 
Marcevol : néant 

STEP de Vinça 7 000 (2014) 
Vinça, Espira-de-Conflent, 

Finestret, Joch, Rigarda 
La station fonctionne correctement mais la présence d’eaux claires parasites 

engendre des dépassements des concentrations limites 
Néant (conditionné par la réduction de la présence 

d’eaux claires parasites) 

STEP d’Estoher 350 (1995) Estoher La station fonctionne correctement Environ 60% 

STEP de Tarerach 80 (2012) Tarerach La station fonctionne correctement Environ 20% 

STEP de Trévillach 200 (2019) Trévillach La station fonctionne correctement Extension possible 

STEP de Corneilla de Conflent 8 100 (1977) 
Casteil, Corneilla de Conflent, 

Vernet-les-Bains 
La station fonctionne correctement mais la présence d’eaux claires parasites 

engendre des dépassements des concentrations limites 
Environ 40% en période de temps sec. Néant en période 

de temps de pluie 

STEP de Escaro 300 (1976) Escaro La station est saturée 
Néant (conditionné par une réhabilitation de la filière 
boues (filière boues réhabilitée - SATESE 2019) et la 

réduction du débit d’eaux claires parasites) 

STEP de Fillols 550 (2019) Fillols Nouvelle station d’épuration Extension possible 

STEP de Fuilla 1 000 (1982) Fuilla La station malgré sa vétusté respecte les valeurs limites réglementaires Néant 

STEP de Mantet 73 (2011) Mantet La station fonctionne correctement 
Extension modérée (conditionnée par la réduction de la 

présence d’eaux claires parasites) 

STEP de Nyer 300 (1972) Nyer La station fonctionne correctement Environ 40% 

STEP de PY 500 (1975) Py La station fonctionne correctement La capacité de la STEP permet une extension modérée 

STEP de Sahorre 900 (1973) Sahorre La station est saturée et obsolète Néant 

STEP de Canaveilles 
STEP de Llar 

150 (1982) 
200 (1997) 

Canaveilles 
Hameau de Llar 

Canaveilles : La station est saturée et obsolète 
Hameau de Llar : La station fonctionne correctement 

Canaveilles : Néant 
Hameau de Llar : modérée 

STEP de Fontpédrouse-Prats/Balaguer-
Saint Thomas les Bains  

4 STEP 
Fontpédrouse-Prats/Balaguer-

Saint Thomas les Bains 
Stations saturées ou non adaptées  Néant 

STEP de Jujols 120 (2013) Jujols La station fonctionne correctement  Extension modérée 

STEP d’Olette hameau d’Evol 
200EH sur Evol 

uniquement 
(1975) 

Olette et hameau d’Evol Stations saturées et obsolète Néant 

STEP d’Oreilla 60EH (2018) Oreilla La station fonctionne correctement Extension possible 

STEP de Serdinya 500 (2010) Serdinya La station fonctionne correctement Environ 20% 

STEP de Thuès-Entre-Valls 135 (1973) Thuès-Entre-Valls La station fonctionne correctement Néant 

Pas de STEP Nohèdes ; Conat/Betllans ; Urbanya ; Baillestavy ; Valmanya ; Oreilla ; Souanyas ; Trévillach Néant 
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D’un point de vue général, on constate une disparité sur la présence ou non de station d’épuration. On trouvera plutôt 
des stations intercommunales en plaine, et des stations d’épuration communale en montagne, voire l’absence de 
STEP et le rejet direct dans le milieu naturel. On constate également, que pour l’ensemble des communes, la présence 
d’eaux claires parasites entraine bien souvent des dysfonctionnements des STEP et de leur rendement, les rendant 
pour certaines obsolètes ou sous dimensionnées. Un effort considérable doit être réalisé sur la réhabilitation des 
réseaux en place.  

 

De récentes données émanant du SATESE (données 2019) sont reprises dans le corps du texte de chaque commune.   

Données SATESE (2019) :  

Cas particuliers : pour de nombreux villages ou hameaux du secteur, il n'y a pas encore d'assainissement collectif. Le 
CD66 a mené en 2016 une étude de faisabilité dans le cadre d'une étude globale. Le récapitulatif ci-après résume 
succinctement les projets : 

♦ Baillestavy : La solution d'assainissement définie est à la limite de l'infaisabilité technique et financière. 

♦ Souanyas : Rien depuis l’étude du CD66. 

♦ Marians (hameau de Souanyas) : Rien depuis l’étude du CD66. 

♦ Valmanya : Volonté affichée du SIVU du Conflent (maître d'ouvrage) de débuter une maîtrise d'œuvre en 2021 
ou 2022 

♦ Conat : Volonté affichée de la commune de débuter une maîtrise d'œuvre en 2021. La solution d'assainissement 
définie est à la limite de l'infaisabilité technique et financière. 

♦ Betllans (hameau de Conat) : Volonté affichée de la commune de débuter une maîtrise d'œuvre en 2021. 

♦ Nohèdes : maîtrise d'œuvre en cours, début du chantier programmé en 2021 

♦ Urbanya : AMO en cours, volonté affichée de la commune de débuter une maîtrise d'œuvre en 2021 ou 2022. 
La solution d'assainissement définie est à la limite de l'infaisabilité technique et financière. 

♦ Olette (bourg) : AMO en cours, volonté affichée de la commune de débuter une maîtrise d'œuvre en 2021 ou 
2022 

♦ Thorrent (hameau de Sahorre) : maîtrise d'œuvre en cours, date début du chantier à définir 

♦ Aytua (hameau d'Escaro) : schéma directeur d'assainissement en cours. Mise en place d'un ouvrage à prioriser 
au regard des autres problématiques d'assainissement sur la commune. 
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E //  DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

1 -  Collecte 

La collecte des ordures ménagères est réalisée en régie via les services de la Communauté de Communes. 

Le service Ordures Ménagères de la communauté de communes s’organise autour de 4 compétences qui sont : 

- La Collecte des déchets 

- Les Déchèteries 

- La Gestion des encombrants 

- La Réduction des déchets 

Les 47 communes sont desservies, ce qui représente une population de près de 21 000 habitants 

Ce service regroupe 39 agents répartis sur plusieurs équipes avec un nombre pouvant varier suivant les périodes 

de l'année (fêtes, été,...) 

2 -  Evacuation  

La collecte désigne l'ensemble des opérations qui consistent à regrouper les déchets, depuis leurs sources de 
production (triés par les usagers) puis à les transporter jusqu'aux centres de traitement. 

Sont mis à disposition : 

Pour les OM - Ordures Ménagères, les E.M.R (Emballages Ménagers Recyclables) - Tri Sélectif et le verre 

La Collecte des OM 

Elle est effectuée par la Communauté de Communes en benne traditionnelle ou avec l’Evolupac. Tous les villages 
adhérents à la Communauté bénéficient du ramassage. Celui-ci varie en fonction des époques de l’année (Eté, Hivers 
et Fêtes…) 

Après la collecte et un transit via le quai de transfert de Prades, les ordures ménagères résiduelles (OMr : ordures 
ménagères restantes après la collecte sélective) sont traitées à l’Unité de Traitement à Valorisation Energétique 
(UTVE) de Calce (hors territoire du PLUi) 

Le Tri Sélectif 

Le tri sélectif est collecté pour les bacs par la Communauté de Communes, pour les colonnes aériennes ou enterrées, 
c’est le SYDETOM 66 qui se charge du ramassage. 

Le tri est soumis à un règlement de collecte. Toutes ces consignes sont inscrites sur un guide de tri fourni sur demande 
ou sur le site du SYDETOM 66. 

Au-delà du recyclage qui permet une deuxième vie pour les emballages et une économie de matière première (pétrole 
pour le plastique, le bois pour les papiers et cartons, les minerais pour le fer et l'aluminium), ce geste contribuera à 
réaliser des économies d'énergie. 

Les déchets verts 

Le SYDETOM 66 a créé des aires de stockage et de broyage de déchets verts dont une se situe à Prades. Le 
broyat de déchets verts obtenu est acheminé sur les différentes plates formes de compostage ou de co-compostage 
en vue d’une valorisation en compost vert et compost de boues. 
 

3 -  Bilan sur les équipements 

Ci-dessous tableau les points de collecte en fonction du type de déchets sur chaque commune. 

 

Communes 
Colonnes à emballages 
ménagers recyclables 

Colonnes à verre Colonnes à textiles 

Campôme 0 2 0 

Catllar 4 4 1 

Clara Villerach 1 7 0 

Codalet 3 3 1 

Conat 1 1 0 

Eus 3 5 0 

Los Masos 0 6 0 

Marquixanes 2 4 1 

Molitg-les-Bains 4 1 0 

Mosset 2 2 1 

Nohèdes 1 1 0 

Prades 20 24 5 

Ria-Sirach 1 1 0 

Taurinya 1 0 1 

Urbanya 1 2 0 

Villefranche-de-Conflent 3 0 0 

Arboussols 4 2 0 

Baillestavy 1 3 0 

Espira-de-Conflent 4 0 0 

Estoher 1 1 0 

Finestret 2 2 0 

Joch 1 3 0 

Rigarda 1 1 0 

Tarerach 1 2 0 

Trévillach 2 2 0 

Valmanya 1 3 0 

Vinça 12 12 1 

Casteil 0 4 0 

Corneilla-de-Conflent 0 3 0 

Escaro/Aytua 3 3 0 

Fillols 2 2 0 

Fuilla 6 10 1 

Mantet 0 2 0 

Nyer 2 1 0 
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Py ND ND ND 

Sahorre 5 7 1 

Vernet-les-Bains 0 5 0 

Canaveilles 1 1 0 

Fontpédrouse 2 2 0 

Jujols 2 1 0 

Olette 5 7 1 

Oreilla 1 2 0 

Serdinya 4 8 1 

Souanyas 2 4 0 

Thuès-Entre-Valls 1 0 0 

TOTAL 113 156 15 

 

Au total sur le territoire, on retrouve : 

 Colonnes à emballages ménagers recyclables : 113 points de collecte 

 Colonnes à verre : 156 points de collecte 

 Colonnes à textiles : 15 points de collecte  

 

Localisation des déchetteries : 

- Prades – Zones commerciales 

- Vinça - Route de Tarerach 

- Vernet les Bains – Zone del Bosc 

 

Localisation des déchetteries sur le territoire 

 

 



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 102 
 

F //  ZONES DE DEVELOPPEMENT ET PRINCIPES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
AEP ET EU  

Pour chaque zone future ouverte l’urbanisation, une indication doit être apportée sur la 

proximité des réseaux AEP et EU ainsi que sur leur condition de raccordement et de 

dimensionnement lorsque ces informations sont connues. 

1 -  Sous territoire n°1 (Campôme ; Catllar ; Clara ; Codalet ; Conat ; Eus ; Los Masos ; 
Marquixanes ; Molitg-les-Bains ; Mosset ; Nohèdes ; Prades ; Ria-Sirach ; 
Taurinya ; Urbanya ; Villefranche-de-Conflent). 

a) Campôme 

 

Secteur 1 : Chemin de Carmajou 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. 

 

b) Catllar 

 

Secteur 1 : Les Clauses 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (refoulement envisageable). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. 

Secteur 2 : Le Balcon 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (refoulement envisageable). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

EU 200 FC 

AEP 100F 

EU 150 FC 

EU 200 FC 

Les Clauses 

Le Balcon 

AEP 125F 

EU 150 FC 

AEP 125F 

Chemin de Carmajou 
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Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. 

 
 
 
Secteur 3 : La Coume 

 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. 

 
 
 
 
 

Secteur 4  

 

Secteur Figuerals haut 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé au Nord. Une 
extension sera à prévoir pour la partie Sud/Ouest. 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (relèvement envisageable). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 150 grés 

AEP 125F 

La Coume 

AEP 125F 
AEP 100F 

EU 150 AC 
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c) Codalet 

 

Secteur Chemin de Badeloc 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. 

d) Eus 

 

Secteur Sant Vicens 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

AEP 100A 

EU 200 

AEP 125F 

EU 200 PVC 

EU 200 FC 

AEP 125F 



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 105 
 

e) Los Masos 

 

Secteur 1 : Impasse des Pêchers 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

 

Secteur 2 : Pla de Llonat 1 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 
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f) Marquixanes 

 

Secteurs Dels Plans et Del Rec Vell 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension de réseau devra être réalisé. Un maillage 
est préconisé. 

 

 

 

 

Secteur d’El Rec de Jolloc 

Assainissement 

Selon les données transmises, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, le raccordement sera 
donc difficile (passage de la Têt). Toutefois, la tranche n°1 du PUP a permis la réalisation de nouveaux réseaux qui 
passent actuellement à proximité de la future zone. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. De plus, la 
tranche n°1 du PUP a permis la réalisation de nouveaux réseaux qui passent également à proximité de la future 
zone. 
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Secteur Los Correcs  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé.  

La topographie des futures zones urbanisées semble permettre le raccordement gravitairement le secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

 

g) Molitg-Les-Bains 

 

Secteur les Arènes 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il de raccorder gravitairement le secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

Secteur Carreterra dels Banys 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

AEP 125F EU 200PVC 

Les Arènes 

Carreterra dels Banys 

AEP 125F 
EU 200PVC 

AEP  63PEHD 

EU 150FC 
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Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur Traverse de Sournia 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Toutefois le 
réseau est sous dimensionné (Ø80AC) Un maillage est préconisé. 

 

h) Mosset 

 

Secteur du Mosséto 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Toutefois le 
réseau est sous dimensionné (Ø32PEHD et 60F) Un maillage est préconisé. 
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Secteur de la Carole 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Toutefois le 
réseau est sous dimensionné (Ø60F) Un maillage est préconisé. 

 

i) Nohèdes 

La commune ne possède pas de station d’épuration. Il est important que la commune se mette en conformité. Afin 
de réduire les pollutions rejetées directement dans le milieu naturel, un assainissement autonome pourrait être 
envisagé (en fonction du sous-sol en place). 

 

Secteur du Cami la Foun 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Le 
dimensionnement du réseau est à vérifier. Un maillage est préconisé. 

 

 

AEP 60F 
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Secteur du Cami de l’Aglésy 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. Le dimensionnement du 
réseau est à vérifier. Un maillage est préconisé. 

 

j) Prades 

 

Secteur chemin St Jean 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 
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Secteur Mont Camill 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

 

Secteur Salères 

Assainissement 

Selon les données transmises, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à 
prévoir. Toutefois, des réseaux sont actuellement présent et à proximité par la réalisation de la 1ère tranche de la 
ZAC Salères. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. Toutefois, des réseaux sont 
actuellement présent et à proximité par la réalisation de la 1ère tranche de la ZAC Salère. Le dimensionnement du 
réseau est à vérifier. Un maillage est préconisé. 

 

AEP 150F 

EU 200 

EU 200 
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Secteurs Pla de la Bassa 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

 

 

 

Secteur Gibraltar 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 
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k) Ria-Sirach 

 

Secteur Centre en Cassa 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), 
le site pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations 
identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

Secteur En Cassa est 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés (50m) du secteur à urbaniser. Une extension est à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), 
le site pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations 
identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

EU  
AEP  
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Secteur En Cassa Ouest 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), 
le site pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations 
identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

Secteur Mas Marie 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), une extension est 
nécessaire. 
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Secteur Saint Vincent 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), une extension est 
nécessaire. 

 

l) Taurinya 

 

Secteur de Frizells Ouest 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est donc à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 
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2 -  Sous territoire n°2 (Arboussols, Baillestavy, Espira-de-Conflent, Estoher, 
Finestret, Joch, Rigarda, Tarerach, Trévillach, Valmanya, Vinça) 

a) Arboussols 

 

Secteur 1 : rue de la Torre 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est donc à prévoir 
(environ 20m). 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (refoulement possible). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), une extension est 
nécessaire (environ 20m). 

 

 

Secteur 1 : Las Feyches 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 100m), une extension 
est donc à prévoir. Le raccordement se fait sur une canalisation de diamètre 150AC. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), une extension est 
nécessaire (environ 20m). 

 

Secteur 2 : El Couloume 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sur une canalisation de diamètre 
150AC sera donc aisé.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 
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Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable passe à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier). Le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

b) Baillestavy 

La commune ne possède pas de station d’épuration. Il est important que la commune se mette en conformité. Afin 
de réduire les pollutions rejetées directement dans le milieu naturel, un assainissement autonome pourrait être 
envisagé (en fonction du sous-sol en place). 

Secteur Camps de la Creu 

Assainissement 

La commune ne possède pas de station d’épuration 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable passe à proximité du secteur à urbaniser (AEP 60AC). Un renforcement des réseaux est à 
prévoir. Le site pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des 
canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

c) Espira-de-Conflent 

 

Secteur Cami del Terrafort 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est donc à prévoir 
(environ 50m). 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable passe à proximité du secteur à urbaniser (AEP 63PVC). Un renforcement des réseaux est à 
prévoir. Le site pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des 
canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 
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d) Estoher 

 

Secteur Route de Saint Jean 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

e) Joch 

 

Secteur Mas d’En Rubi 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 200AC 

AEP 125F 

EU 150AC 

AEP 125AC 
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f) Rigarda 

 

Secteur Las Malleus 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est donc à prévoir 
(environ 80m). 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (80m environ). Une extension est à prévoir. Le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

Secteur Camp de la Torre  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable arrive à l’heure actuelle à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 150AC 
AEP 125F 

EU 200AC 

AEP 50PEHD 

AEP 125F 
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g) Tarerach 

 

Secteur 1 : Camp des Vignes 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est donc à prévoir 
(environ 40m). 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (refoulement possible). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (AEP 60F), un renforcement du réseau est à 
envisager. 

 

 

 

h) Trévillach 

La commune ne possède pas de station d’épuration. Il est important que la commune se mette en conformité. Afin 
de réduire les pollutions rejetées directement dans le milieu naturel, un assainissement autonome pourrait être 
envisagé (en fonction du sous-sol en place). 

 

Secteur 1 : Camp de la Garrigue 

Assainissement 

Selon les plans fournis, les réseaux de collecte passent à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement est donc 
possible. 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra peut-être pas de raccorder gravitairement le secteur sur 
les réseaux existants (refoulement possible). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (90m environ), On constate que le réseau d’adduction 
passe cependant dans le terrain. 

 

EU 150AC 

AEP 60F 

AEP 100F 

EU 200AC 

AEP 125F 

AEP 125FG 

AEP 60FG 
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Secteur Le Bugailla 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Selon les plans mis à notre disposition, le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (130m environ). 
Une extension et un renforcement du réseau est à prévoir.  

 

i) Vinça 

 

Secteur Ribereta 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra pas de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants (nécessité d’un relevage). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (AEP 150AC), le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 200AC vers 
la STEP 

EU 200AC 

AEP 50PEHD 

AEP 150AC 
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Secteur route de Joch 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

Secteur Els Donets 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (AEP 150AC), le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 150AC 

AEP 60F 

AEP 150AC 

EU 100AC 

AEP 160FB 

AEP 125AC 

EU  

EU  

AEP 160FB 
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Secteur Terrefort 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants (nécessité d’un relevage). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

3 -  Sous territoire n°3 (Casteil, Corneilla-de-Conflent, Escaro/Aytua, Fillols ,Fuilla 
,Mantet ,Nyer ,Py ,Sahorre ,Vernet-les-Bains) 

a) Corneilla-de-Conflent 

 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc aisé. 

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (AEP 125PVC), le site pourra facilement être 
alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage 
est préconisé. 

 

EU 150AC 

AEP 60F 

AEP 100AC 

EU 200PVC 

AEP 120AC 

EU 400AC 
AEP 63PVC 

AEP 125PVC 

EU 150AC 
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b) Escaro/Ayuta 

 

Secteur Camp Gros de Fallet 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées ne permettra semble-t-il pas le raccordement gravitaire du secteur sur 
les réseaux existants (relèvement possible). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus.  

c) Fillols 

 

Secteur Del Volo 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir (environ 40m). 

La topographie des futures zones urbanisées permettra de raccorder gravitairement le secteur sur les réseaux 
existants (nécessité d’un relevage). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Selon les plans mis à notre disposition, le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (40m environ). 
Une extension est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

 

EU  

AEP 

EU  

EU 

AEP 100 

AEP 60 
EU  
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d) Fuilla 

 

Secteur Chemin de Villefranche 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus.  

e) Mantet 

 

Secteur Camps des Plas 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus.  

 

EU 200PVC 

AEP 

EU 

AEP 
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f) Nyer 

 

Secteur Lo Millares 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus.  

 

g) Py 

 

Secteur Cami del Veinat 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

EU 160PVC 
AEP 110PEHD 

AEP 50PEHD 

EU  

AEP 125AC 

EU  



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 127 
 

h) Sahorre 

 

Secteur lo Colomine 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

i) Vernet-les-Bains 

 

Secteur 1 : hôtel Alexandra 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

EU  

AEP 

AEP  

AEP 200FD 

EU 200AC 

Secteur 1 
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Secteur 2 : Mas Ricart 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur 3 Camp del Mas (Z1) 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 50m). Une extension de réseau sera nécessaire.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur 4 :  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur Camp de Mas 5 :  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur 6 :  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

EU 200AC 

AEP 160PVC 
AEP 150AC 

EU 200AC 
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Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 

 

 

 

  



 Pièce 5.3a // Notice Annexes sanitaires – ELABORATION - Approbation du 13/03/2021 // 130 
 

4 -  Sous territoire n°4 (Canaveilles, Fontpédrouse, Jujols, Olette, Oreilla, Serdinya, 
Souanyas, Thuès-Entre-Valls) 

a) Canaveilles 

 

Secteur Graous 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera donc possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

b) Fontpédrouse 

 

Secteur Chemin du Ribas 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 40m). Une extension de réseau sera nécessaire.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (environ 40m), une extension ainsi qu’un renforcement 
du réseau est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

  

AEP  

EU  

AEP 40 

EU 150AC 
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c) Olette 

La commune d’Olette ne possède pas de station d’épuration. Un projet est en cours d’étude 

 

 Secteur parc photovoltaïque  

Assainissement 

Les réseaux de collecte ne sont pas trop éloignés du secteur à urbaniser, le raccordement sera possible.  

La topographie des futures zones urbanisées ne semble pas permettre le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est non loin du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra facilement 
être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus.  

 

 

Secteur Olette centre  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser, le site pourra facilement être alimenté en eau 
potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est préconisé. 
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Secteur Cams del Bigou 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser, une extension est à prévoir.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (50m environ), le site pourra facilement être alimenté 
en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-dessus. Un maillage est 
préconisé. 

 

d) Serdinya 

 

Secteur 1 : rue du moulin 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

Secteur 2 : rue du moulin  

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 80m). Une extension de réseau sera nécessaire.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

AEP 125 

Secteur 1 : rue du moulin 

Secteur 2 : rue du moulin 

EU  

AEP 150 

EU 200FC 
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Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. Un maillage est préconisé. 

 

Secteur El Bac 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 20m). Une extension de réseau sera nécessaire.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est éloigné du secteur à urbaniser (dimensionnement et positionnement des réseaux à 
vérifier). Une extension est à prévoir. Un maillage est préconisé. 

 

 

Secteur Joncet du Sola 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à urbaniser, le raccordement sera possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants (à vérifier). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (renforcement à prévoir), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. 
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e) Souanyas 

La commune ne possède pas de station d’épuration. Il est important que la commune se mette en conformité. Afin 
de réduire les pollutions rejetées directement dans le milieu naturel, un assainissement autonome pourrait être 
envisagé (en fonction du sous-sol en place). 

 

Secteur Carrer Sant Miquel 

Assainissement 

La commune n’est pas équipée de station d’épuration. Les réseaux de collecte sont à proximité du secteur à 
urbaniser, le raccordement sera possible.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants (à vérifier). 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (renforcement à prévoir), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. 

f) Thuès-entre-Valls 

 

Secteur de la Carança 

Assainissement 

Les réseaux de collecte sont éloignés du secteur à urbaniser (environ 40m). Une extension de réseau sera nécessaire.  

La topographie des futures zones urbanisées permettra semble-t-il le raccordement gravitaire du secteur sur les 
réseaux existants. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations en PVC d’un diamètre de 200 mm ou 
équivalent, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable est situé à proximité du secteur à urbaniser (dimensionnement à vérifier), le site pourra 
facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci-
dessus. 
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Liste des documents utilisés 

 

♦ Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse : ETUDE DE DETERMINATION DES VOLUMES PRELEVABLES 
DU BASSIN DE LA TET - Phases 1 à 5. 

♦ Documentation du SMBVT 
♦ Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable  
♦ Rapports annuels du délégataire - Service de l’Eau Potable et assainissement  
♦ Données communales diverses 
♦ Schéma Directeur d'Assainissement et Eau Potable 
♦ Site internet sur la gestion de l’eau :  

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/ 

http://www.bassintet.fr/fr/accueil 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 

http://carmen.naturefrance.fr/ 

http://www.nappes-roussillon.fr/ 

http://www.services.eaufrance.fr 

 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/
http://www.bassintet.fr/fr/accueil
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://carmen.naturefrance.fr/
http://www.nappes-roussillon.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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	g) Tarerach
	h) Trévillach
	i) Vinça

	3 -  Sous territoire n 3 (Casteil, Corneilla-de-Conflent, Escaro/Aytua, Fillols ,Fuilla ,Mantet ,Nyer ,Py ,Sahorre ,Vernet-les-Bains)
	a) Corneilla-de-Conflent
	b) Escaro/Ayuta
	c) Fillols
	d) Fuilla
	e) Mantet
	f) Nyer
	g) Py
	h) Sahorre
	i) Vernet-les-Bains

	4 -  Sous territoire n 4 (Canaveilles, Fontpédrouse, Jujols, Olette, Oreilla, Serdinya, Souanyas, Thuès-Entre-Valls)
	a) Canaveilles
	b) Fontpédrouse
	c) Olette
	d) Serdinya
	e) Souanyas
	f) Thuès-entre-Valls



