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1 STATION D’EPURATION EXISTANTE DITE 
« MAGALOU » 

1.1 BILAN ACTUEL 

La station d’épuration de Magalou est un équipement de traitement des eaux usées de type filtre à sable. 

 

Sa mise en service a été menée en 2004.  

Elle présente une capacité de traitement de 300 équivalents/habitants. 

 

Le nombre d’abonnés existants raccordés et en voie de raccordement par les extensions du réseau projetées font 
état de 110 branchements environ (dont 35 pour le lotissement Lasserre). 

 

En appliquant un ratio de 2,5 habitant / logement, le nombre d’habitants actuels raccordés et raccordables 
s’élève à 275 habitants. 

 

 

1.2 BILAN PROSPECTIF 

Les perspectives d’évolution telles qu’elles ressortent du PLU sont :  

♦ Des zones d’habitats représentant un potentiel d’urbanisation de 174 logements soit  
435 équivalents/habitant (base : 2,5 habitant/logement), 

♦ Une zone d’activités commerciales d’une superficie totale de 1,8 ha. 

 

En considérant d’une part un ratio de 15 emplois/hectare, le total des emplois est de l’ordre de 27 unités. 

D’autre part, un emploi correspond sensiblement à un ½ équivalent/habitant. 

 

Le bilan de charge de cette zone est donc d’environ 15 équivalents/habitant. 

 

Les charges supplémentaires transférées à la station d’épuration sont donc d’environ 462 équivalents/habitant, 
soit 737 équivalents/habitant. 

 

Cette évolution s’échelonne toutefois dans le temps : 

♦ 1ère phase d’urbanisation : + 160 habitants soit la charge de traitement portée de 275 à 435 
équivalents/habitant, 

♦ 2ème phase d’urbanisation : + 15 équivalents/habitant (zone d’activités) et + 275 habitants soit la 
charge de traitement portée de 435 à 737 équivalents/habitant. 

 

1.3 AMENAGEMENTS 

La charge reçue par la station d’épuration à terme conduit à envisager son extension voir sa reconstruction. 
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Ce choix dépendra du maintien de la filière de traitement par filtre à sable (extension) ou du changement de 
technique qui nécessitera alors une reconstruction, peu d’ouvrages pouvant être réutilisés. 

 

Dans les deux cas, la réserve foncière autour de l’ouvrage est suffisante. 
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2 STATION D’EPURATION EXISTANTE DITE « EN 
COMTE » 

2.1 BILAN ACTUEL 

La station d’épuration d’En Comté est un équipement de traitement des eaux usées de type biodisque. 

 

Sa mise en service effective date de 2007. 

Elle présente une capacité de traitement de 400 équivalents/habitants. 

 

Le nombre d’abonnés existants raccordés et en voie de raccordement par les extensions du réseau projetées font 
état de 50 branchements environ (dont 25 pour le secteur Souleilhes del Planet). 

 

En appliquant un ratio de 2,5 habitant / logement, le nombre d’habitants actuels raccordés et raccordables 
s’élève à 125 habitants. 

 

 

2.2 BILAN PROSPECTIF 

Les perspectives d’évolution telles qu’elles ressortent du PLU sont des zones d’habitats représentant un 
potentiel d’urbanisation de 174 logements soit 435 équivalents/habitant (base : 2,5 habitant/logement), 

 

Il n’y a pas d’activité économique prévue sur le bassin de collecte. 

 

Les charges supplémentaires transférées à la station d’épuration sont donc d’environ 435 équivalents/habitant, 
soit 560 équivalents/habitant. 

 

Cette évolution s’échelonne toutefois dans le temps : 

♦ 1ère phase d’urbanisation : + 30 habitants soit la charge de traitement portée de 125 à 155 
équivalents/habitant, 

♦ 2ème phase d’urbanisation : + 385 équivalents/habitant soit la charge de traitement portée de 155 à 
540 équivalents/habitant. 

 

 

2.3 AMENAGEMENT 

Une extension de la capacité de traitement de l’unité de traitement est à prévoir à terme. 

Toutefois, celle-ci ayant été prise en compte lors de la réalisation même de la station, les emprises foncières et le 
dimensionnement des ouvrages sont prévus : l’extension nécessitera simplement l’ajout d’un troisième module 
de 200 équivalents/habitant de type biodisque. 
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3 STATION D’EPURATION PROJETEE « CAUSSIDIERE » 

3.1 BILAN ACTUEL 

Il n’y a pas de station d’épuration, ni de réseau de reprise des effluents. 

 

Le nombre d’abonnés existants raccordables par les extensions du réseau projetées font état de 25 branchements 
environ. 

 

En appliquant un ratio de 2,5 habitant / logement, le nombre d’habitants actuels raccordés et raccordables 
s’élève à 60 habitants. 

 

 

3.2 BILAN PROSPECTIF 

Les perspectives d’évolution telles qu’elles ressortent du PLU sont des zones d’habitats représentant un 
potentiel d’urbanisation de 110 logements soit 275 équivalents/habitant (base : 2,5 habitant/logement). 

 

Il n’y a pas d’activité économique prévue sur le bassin de collecte. 

 

Les charges supplémentaires transférées à la station d’épuration sont donc d’environ 275 équivalents/habitant, 
soit 335 équivalents/habitant. 

 

Une réserver foncière est prévue pour accueillir la future station d’épuration au lieu-dit la Pradasse. 
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4 STATION D’EPURATION « MOULIN DE COUSTIRE » 

Les zones à desservir par cette station d’épuration concernent :  

♦ Des zones d’habitats représentant un potentiel d’urbanisation de 28 logements y compris les 
habitations existantes soit 70 Eq./hab. (base : 2,5 habitant/logement), 

♦ Deux zones d’activités commerciales d’une superficie totale de 26 ha. 

 

En considérant d’une part un ratio de 15 emplois/hectare, le total des emplois est de l’ordre de 390 unités. 

D’autre part, un emploi correspond sensiblement à un ½ équivalent/habitant. 

 

Le bilan de charge de ces deux zones est donc d’environ 195 équivalents/habitant. 

 

La capacité de la station d’épuration est donc d’environ 285 équivalents/habitant, nous retiendrons toutefois 400 
équivalents/habitant pour tenir compte : 

♦ Des rejets liés aux clients des activités commerciales, 

♦ De la possibilité de forte variabilité des rejets en fonction des activités pouvant s’installer sur les 
zones, 

♦ De la part d’eaux claires parasites, 

 

Cela représente 40 % de sécurité par rapport au calcul strict. 

 

Il sera retenu donc une réserve foncière de 2 500 m² (50 m x 50 m) en bord de ruisseau, dimension qui permet la 
réalisation de la station d’épuration de 400 équivalents/habitant avec une garde foncière pour une extension 
ultérieure éventuelle à 600 équivalents/habitant . 

 


