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Contexte et objectifs

■ Révision du PLU en cours

■ Pôle central du SCoT Nord Toulousain entrainant une urbanisation importante

■ Objectifs de l’étude : 

• Établir un diagnostic de l’ensemble des ouvrages et améliorer la 
connaissance patrimoniale – mise à jour des plans des réseaux

• Mettre en évidence les dysfonctionnements existants ou à venir

• Appréhender les évolutions de capacité et extensions à différents horizons

• Proposer des solutions techniques afin de remédier aux faiblesses et 
insuffisances et d’optimiser le fonctionnement et la gestion du système

• Établir un programme de travaux pluriannuel hiérarchisé et évaluer son 
impact financier

• Mettre à jour le zonage d’assainissement pour le mettre en cohérence avec 
le PLU et élaborer un plan de zonage pour la gestion des eaux pluviales

 Développer un « outil d’aide à la décision » afin de hiérarchiser les travaux



Planning prévisionnel

Campagne de 
mesures nappe 

haute

Levés 
topographiques



Déroulement de l’étude – Phase 1

■ Collecte de données

■ Analyse des données sur 
l’environnement et la 
sensibilité du milieu 
récepteur

■ Analyse des données 
d’urbanisme et AEP

Données de Cadrage
Documents Par remis format/ commentaire

Plans des réseaux eaux usées

Plans des réseaux eaux pluviales

Tracés des fossés

Plan de récolement des travaux récents (EU et EP)

Levés topographiques existants si disponibles

Schémas et plans des ouvrages (postes de refoulement, 

déversoirs d'orage, STEP..)

Zonage d'assainissement actuel

Documents d'urbanisme en vigueur Commune

PADD 2018, PLU et modification simplif ié n°1 

collectés sur le site internet de la commune

Documents plus récents à nous communiquer si 

disponibles

PPRI Artelia Collecté sur le site internet de la commune

Localisation des zones à urbaniser et activités économiques 

attendues avec horizon

Liste des activités particulières (industriels, artisanat,…)

Conventions de rejet éventuelles

Précédent schéma directeur d'assainissement 2004 AGE 

Environnement

Schéma territorial Arragon

Etude Arragon sur les eaux usées de St Caprais 2013

Fichiers de facturation AEP avec adresse du branchement

Listing des abonnés assainissement collectif /assainissement non 

collectif  avec volumes assainis

Autosurveillance (station de traitement, postes de refoulement, 

déversoirs d'orage...) sur les 5 dernières années

Suivi de campagne RSDE

Actes règlementaires (arrêté prefectoral de rejet,plan 

d'épandage, …)

Bilan annuel Boues

ITV et tests à la fumée réalisés sur le réseau

Nombre d'abonnés assainissement sur 5 ans

Volumes facturés sur 5 ans

La liste des dysfonctionnements ou points noirs connus (zones 

de débordement, etc.) et état des réseaux

Travaux projetés si existant

Rapport de visites du SPANC

Essais de sols et localisation si existant (sondages à la tarrière, 

essais de perméabilité, etc.)

Assainissement autonome

Plans

Documents d'urbanisme

Etudes antérieures

Documents d'exploitation



Déroulement de l’étude – Phase 1

■ Contrainte de l’ANC

■ Diagnostic de l’ANC existant - conformité

Diagnostic de l’assainissement non collectif



Déroulement de l’étude – Phase 1

■ Repérage et mise à jour des plans des réseaux

■ Réalisation de 150 fiches regard sur le réseau EU et 50 fiches sur le réseau EP

■ Levés topographiques des regards inspectés

■ Plan de localisation des anomalies

Pré-diagnostic des réseaux de collecte eaux usées et eaux pluviales



Déroulement de l’étude – Phase 1

■ Visites des ouvrages singuliers (7 PR + DO)

■ Découpage en bassins de collecte eaux usées

■ Délimitation des bassins d’apport pluviaux

Pré-diagnostic des réseaux de collecte eaux usées et eaux pluviales



Déroulement de l’étude – Phase 1

■ Visite de la STEP

■ Diagnostic des ouvrages

■ Analyse de l’autosurveillance et des charges reçues

■ Analyse des performances de la filière

Diagnostic de la station d’épuration



Déroulement de l’étude – Phase 2
Diagnostics des réseaux de collecte

■ Campagnes de mesure (réseau 31)

• Mesure de débit (6 à 8 points de 
mesures)

• Durée de 3 semaines

• Période février/mars : nappe haute

• Mesure de la pluviométrie

■ Assistance au Maître d’Ouvrage et 
analyse des campagnes de mesure 
par Artelia

• Eaux claires parasites de nappe

• Eaux de ressuyage

• Eaux claires météoriques



Déroulement de l’étude – Phase 3
Investigations complémentaires

■ Inspections nocturnes (4 nuits)

■ Inspections télévisées (3,5 km) réalisé par le SMEA et 
analysé par Artelia

■ Contrôle des boites de branchement et tests au colorant

■ Tests à la fumée (3,5 km)

■ Inspections de 5 établissements non domestiques



Déroulement de l’étude – Phase 3
Modélisation

■ Modélisation de l’ossature principale du réseau pluvial y compris points noirs 
hydrauliques et réseau en aval des futures zones d’urbanisation

■ Calage du modèle

■ Diagnostic en situation actuelle et future (intégration des évolutions urbaines)
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Déroulement de l’étude – Phase 4

■ Proposition de scénarios

• Réhabilitation des ouvrages singuliers

• Réhabilitation des réseaux (suppression des intrusions d’eaux claires)

• Renforcement des réseaux

• Suppression des mauvais branchements

• Protection du milieu récepteur en évitant les rejets directs

• Amélioration de l’autosurveillance du système d’assainissement

• Etude de scénarios de raccordement à l’assainissement collectif des zones 
existantes et des zones d’urbanisation futures 

• Prescriptions pluviales au niveau des futures projets d’urbanisation et points noirs 
hydrauliques

■ Etude comparative

• Analyse multicritères : efficacité hydraulique, coûts, contraintes…

• Hiérarchisation / programme de travaux

Etude des différents scénarios d’assainissement



Déroulement de l’étude – Phase 4 et 5

■ Schéma Directeur d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales

• Programmation pluriannuelle envisagée 
• Fiche « opération » pour les aménagements retenus

■ Zonage des eaux usées

• Zones assainies en collectif
• Zones assainies en non collectif

■ Zonage des eaux pluviales

• Zones où des mesures doivent être prises pour limiter les effets de 
l’imperméabilisation

• Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage et le traitement si besoin des eaux pluviales

■ Enquête publique

• Rapport de synthèse soumis à enquête publique
• Accompagnement lors de la procédure d’enquête publique

Schéma directeur d’assainissement collectif



Suite à donner

■ Collecte des données

■ Programmation des visites des réseaux et des ouvrages singuliers

■ Analyse du contexte sociaux économique et du milieu naturel



www.arteliagroup.com

Merci de votre attention


