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NOTICE ASSAINISSEMENT 
 

L’assainissement collectif sur la commune 

1. généralités 

La commune est raccordée à une station d’épuration de 300 équivalents/habitant, 
qui fut mise en service le 01/01/1988, et dont l’exutoire est le ruisseau de Roussanel. 
Les trois derniers bilans SATESE ont permis de relever une charge entrante de 37 m3 
par jour maximum, soit environ 80 % de la capacité nominale théorique de la station. 

Le traitement est de type filtre bactérien à forte charge ; on note la présence de lits 
de séchage pour les boues produites. 

Le réseau séparatif collecte les eaux du village. Le linéaire du réseau d’assainissement 
est de 3 350 ml de canalisations gravitaires raccordées à l’actuelle station 
d’épuration. Le réseau d’assainissement actuel dessert uniquement la zone du centre 
bourg et le secteur Cote de Négra. Les hameaux d’En Serni, de l’Ecluse de Negra et 
du Moulin d’en Haut ne sont pas équipés de réseau de collecte. 

Le Maître d’Ouvrage est le Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement de la Haute 
Garonne. 

2. Les projets 
Un projet sur la commune prévoit : 

- La création de la STEP sur une parcelle au sud-est de la commune, proche du 
Canal du Midi. Au vu des secteurs déjà raccordés et des perspectives 
d’urbanisme de la commune, elle aura une capacité de 720 EH, 

- La modification de l’actuelle STEP en Poste de Refoulement, 
- Le basculement des secteurs Hameau du Moulin et Ecluse Négra en 

Assainissement Non Collectif (ANC), 
- Le maintien des secteurs En Serni et Cote d’En Serni dans le zonage 

d’assainissement collectif. 

 

L’assainissement non collectif sur la commune 

La carte d'aptitude de sols à l'assainissement non collectif autorise les dispositifs de 
traitement en fonction de la nature des sols. 

Dans les secteurs situés hors zonage assainissement collectif, cet assainissement non 
collectif sera permanent. 

 
Le document sera complété suite à l’enquête publique sur le zonage assainissement. 
















