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PREAMBULE
Les annexes sanitaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU) traitent des infrastructures de la Commune
de Sainte Valière, à savoir :


l’alimentation en eau potable : ressources, adduction et distribution,



l’assainissement des eaux usées : collecte et traitement,



l’assainissement des eaux pluviales,



l’élimination des déchets : collecte et traitement.

Pour chacune de ces infrastructures, les annexes sanitaires décrivent et localisent :
-

les installations existantes d’une part,

-

les ouvrages futurs nécessités par les aménagements, objet du Plan Local d’Urbanisme.

Les annexes sanitaires dressent également un état des lieux concernant les réseaux secs et les
communications numériques.
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1 LA COMMUNE DE SAINTE VALIERE
1.1 PRESENTATION

DU TERRITOIRE COMMUNAL

La Commune de Sainte Valière est située dans la partie nord du pays Corbières‐Minervois, au sud de
la route départementale entre Olonzac et Béziers, à 10 kilomètres à l’est d’Olonzac : la Commune est
dans le terroir viticole des « Serres ».
Située à une altitude de 28 mètres minimum et de 115 mètres maximum, Sainte Valière s’étend sur
une superficie de 639 hectares.

1.2 POPULATION ET URBANISME
Le tableau ci‐dessous présente l’évolution de la population permanente de Sainte Valière de 1968 à
2009 :
Année
Population
Evolution (% par an)

1968
377

1975
292
‐3.22%

1982
324
1.57%

1990
392
2.62%

1999
395
0.09%

2004
397
0.10%

2006
535
17.38%

2009
548
0.81 %

Tableau 1 : Evolution de la population de 1968 à 2009

Au regard des résultats des recensements successifs, il convient de noter que la population de Sainte
Valière a été marquée par une baisse importante en 1975.
La population de Sainte Valière a atteint 553 habitants au 1er Janvier 2010 d’après la Commune.
La capacité d’accueil de la population saisonnière a été évaluée à 191 lits dans le cadre de
l’élaboration du P.L.U. (habitations secondaires, chambres d’hôtes et gites – cf. rapport de
présentation). Il est considéré que le taux d’occupation maximum est de 80%, soit 153 habitants. La
population de pointe actuelle est donc estimée à 706 habitants.

1.3 ACTIVITÉS ET INDUSTRIES
La viticulture est la principale activité de la Commune. Les vignes de Sainte Valière produisent des
vins de qualité dont une partie en appellation contrôlée, AOC Minervois et Languedoc.
Il existe deux caves particulières sur la Commune raccordées au réseau d’alimentation en eau
potable mais pas au réseau de collecte des eaux usées. La cave coopérative sur la commune ne
fonctionne plus aujourd’hui.
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La Commune compte également sur son territoire des artisans (mécanicien, maçon, électricien…),
ainsi que des gîtes et chambres d’hôtes.

1.4 LE PROJET D’URBANISME
Les zones urbanisables dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sont présentées ci‐
dessous :
-

Zone AUa Nord : au Nord‐est du village, chemin de Bize : opération d’ensemble

-

Zone AUa Sud : au Sud‐est du village, chemin de Narbonne : opération d’ensemble

-

Zone AUb: à ouest du village, derrière la cave coopérative : maisons individuelles

-

Zone Uj : au Nord‐ouest du village, chemin de Bize : jardins

Les surfaces urbanisables représentent 70 % des surfaces des zones ouvertes. En effet, on considère
30 % de superficie de voirie et d’espaces verts.
A ces futures zones urbanisables s’ajoute l’urbanisation des « dents creuses ». Il s’agit des espaces
non construits au sein de zones déjà urbanisées. Ces espaces se trouvent dans les zones UCa et UCb
Le tableau suivant présente pour chaque zone le nombre de logements et d’habitants projetés.

Zones
Zones UCa et UCb "dents
creuses"
Zone AUa Nord
Zone AUa Sud
Zone AUb
TOTAL

Superficie (m²)

Superficie
urbanisable (m²)

Nombre de
logements

Nombre
d'habitants

8 270

5 800

9

18

15 470
35 960
7 440
67 140

10 830
25 170
5 200
47 000

24
62
6
101

48
124
12
202

Tableau 2 : Zones ouvertes à l'urbanisation

La population future pourra être soit permanente, soit saisonnière. Comme indiqué dans le rapport
de présentation, la population permanente future sera de 162 habitants. La capacité d’accueil
supplémentaire pour la population saisonnière sera de 40 lits. La population supplémentaire à
l’échéance du PLU sera de 200 habitants environ.
En tenant compte d’un taux d’occupation identique à l’actuel de 80% des logements saisonniers, la
population estivale supplémentaire sera de 32 habitants.
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Le tableau ci‐après fait la synthèse des populations futures de la Commune de Sainte Valière :
Situation actuelle
Population permanente
Population saisonnière
Population totale saison touristique
Perspectives de développement (PLU)
Population permanente
Population secondaire
Population supplémentaire
Situation à échéance du PLU
Population totale basse saison
Population totale saison touristique

553
153
706
162
32
194
715
900

Tableau 3 : Synthèse des populations

A l’échéance du PLU, la population permanente de Sainte Valière sera d’environ 715 habitants. En
période estivale, la population de pointe atteindra 900 habitants.
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2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La Commune de Sainte Valière a transféré la compétence « Eau Potable » à la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne.
Le système d’alimentation en eau potable de la Commune a fait l’objet d’un Schéma Directeur en
2011/2012.

2.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
2.1.1 LES RESSOURCES
La commune de Sainte Valière est actuellement alimentée en eau potable par le forage F43 du
captage des Pontils situé à environ 1 km au nord‐est du Village dont la DUP est en cours d’instruction
(réalisation de l’enquête publique en mars 2014).
Plusieurs autres forages sont positionnés à proximité du forage F43 :
- Le forage F10, ensablé et abandonné. Il est prévu de le condamner en le colmatant
dans les règles de l’art,
- le forage d’irrigation F9 de l’ASA de Sainte Valière,
- le forage F19, ensablé et abandonné, sans ouvrage apparent en surface.
Ces ouvrages sont également référencés sous le nom de « captage des Amasses » et notamment
dans l’étude intitulée « L’aquifère karstique de Pouzols‐Minervois (Aude,
France) – Système
karstique Cesse‐Pouzols – Synthèse hydrogéologique et données nouvelles » réalisée par le Conseil
Général de l’Aude et l’Agence de l’Eau.
Deux autres sites de captage sont présents sur le territoire communal :
-

D’une part, le forage de l’Orgeasse, à l’Ouest de la Commune, permet
d’alimenter en eau potable la Commune voisine de Ventenac en Minervois.
Il existe une possibilité d’interconnexion entre le forage de l’Orgeasse et le
réseau de Sainte Valière permettant de sécuriser la ressource.

-

D’autre part, le forage des Quatre Chemins, au Nord‐est de la Commune, permet
de desservir en eau potable la commune de Bize‐Minervois et représente un
secours pour les communes de Ginestas et d’Argeliers.

2.1.2 L’ADDUCTION ET LE STOCKAGE
Du site de captage jusqu’au réservoir de Sainte Valière, la conduite d’adduction est en refoulement
sur une longueur de 1 100 ml, de diamètre 100 mm.
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Le réservoir de la Commune se situe au Sud‐est de Sainte Valière au lieu‐dit « Le Village ». Il s’agit
d’un château d’eau d’une capacité de 250 m3 dont 90 m3 pour la réserve incendie. Sa cote au sol est
de 87,35 m NGF et sa cote trop‐plein de 103,75 m NGF.
Dans le Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable, il a été observé, sur l’extérieur
de la cuve, plusieurs fuites. De plus, les ferrailles du béton sont apparentes à plusieurs endroits. Un
diagnostic du génie civil, réalisé en mars 2009, confirme le mauvais état du réservoir.
Le Schéma Directeur préconise la création d’un nouveau réservoir, au lieu‐dit Labade avec la création
d’une nouvelle canalisation d’adduction et l’abandon du réservoir actuel.

2.1.3 LE TRAITEMENT
Le système de traitement actuel se compose d’une désinfection par eau de Javel. Le dispositif est
implanté dans la chambre des vannes du réservoir communal. L’injection du désinfectant est réalisée
directement dans la conduite de remplissage du réservoir. La pompe doseuse à commande
électrique est asservie au débit mesuré en entrée du réservoir.
Ce dispositif présente un défaut de fiabilité lié à des problèmes récurrents de colmatage de la canule
d’injection (problème de précipitation lié au pH de l’eau).

2.1.4 LA DISTRIBUTION
Un surpresseur est placé en sortie du château d’eau et permet la surpression de l’ensemble du
réseau de distribution.
Il y a environ 7 km de réseau de distribution d’eau potable sur la Commune, réparti de la manière
suivante :

Tableau 4: Liste des canalisations en 2010
(Source SDAEP phase 1 ‐ Azur Environnement)
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Lors de la réalisation du Schéma Directeur en 2011 il a été mis en évidence 53 vannes de
sectionnement sur le réseau.

2.1.5 LA PROTECTION INCENDIE
La Commune de Sainte Valière est équipée de 13 poteaux incendie répartis dans l’ensemble de la
Commune. Tous ne sont pas conformes (cf. remarque p. 18).
La réserve au niveau du réservoir est insuffisante (90m3 au lieu de 120).

2.2 DONNÉES EAU POTABLE
Les données qui suivent sont issues du SDAEP.

2.2.1 LES BESOINS DE LA COMMUNE
2.2.1.1 Consommations domestiques
L’ensemble des habitants de la Commune est raccordé au réseau d’alimentation en eau potable. Les
consommations domestiques représentent la majorité des consommations de la Commune. Il y a 401
branchements sur la Commune.

2.2.1.2 Volumes non comptabilisés
D’après le Schéma Directeur il y a 3 branchements sans comptage sur le réseau. Il s’agit des
branchements de deux postes de relèvement (poste des tennis et poste de la Joncasse) et d’une
fontaine. Il n’y a pas de consommation sur ces branchements.

2.2.1.3 Consommation de service
Le volume d’eau consommé pour le service est le volume nécessaire à l’entretien du réservoir
(nettoyage), aux vidanges des canalisations, aux essais sur les poteaux incendies…. D’après le SDAEP
le volume consommé par le service en 2010 est de 680 m3.
Dans la suite de l’étude ce volume est considéré constant entre 2005 et 2010.

2.2.1.4 Consommations agricoles et industrielles
La seule activité agricole et industrielle recensées sur la Commune de Sainte Valière sont deux caves
particulières qui sont raccordées sur le réseau d’eau potable. On trouve également un restaurant
fermé et 1 garage agricole. Les volumes consommés par ces activités sont comptabilisés et compris
dans les volumes facturés.
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2.2.1.5 Les données de production et de consommation
annuelles
Le tableau ci‐dessous présente les productions et les consommations annuelles de 2005 à 2010
Production (en m3)
74 972
71 884
77 050
74 538
70 895
61 735

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Volumes facturés (en m3)
39 538
40 379
33 978
37 259
37 360
34 695

Tableau 5 : Volumes produits et consommés de 2005 à 2010

2.2.1.6 Données de production mensuelles de 2005 à 2010
Les volumes d’eau produits mensuellement entre 2005 et 2010 sont indiqués en m3 dans le tableau
suivant :

Tableau 6 : Volumes d'eau produits mensuellement entre 2005 et 2010

Les variations mensuelles des volumes produits entre 2005 et 2010 sont reprises dans le graphique
après :
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Graphique 1 : Volumes produits mensuellement entre 2005 et 2010

Il y a un pic de consommation au mois de juillet (août pour l’année 2010) dû à l’accroissement de la
population en saison estivale.

2.2.2 RENDEMENT DU RÉSEAU

Production annuelle (m3/an)
Volume facturé (m3/an)
Volume pour le service (m3/an)
Consommation annuelle (m3/an)
Rendement de réseau (%)
Volume de fuite journalier (m3/j)

2005
74 972
39 583
680
40 263
54%
95

2006
71 884
40 379
680
41 059
57%
84

2007
77 050
33 978
680
34 658
45%
116

2008
74 538
37 259
680
37 939
51%
100

2009
70 985
37 360
680
38 040
54%
90

2010
61 735
34 695
680
35 375
57%
72

Tableau 7 : Rendement de réseau

Le rendement du réseau varie entre 54% entre 2005 et 57% en 2010 avec un rendement faible en
2007 de 45% et une moyenne sur les six années de 53%.

2.2.2.1 Productions journalières moyennes mensuelles
Le tableau ci‐dessous présente les volumes journaliers moyens mensuels entre 2005 et 2010 :
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Volume journaliers moyens en m3/j
Années
janvier février mars
2005
142
158
159
2006
119
115
120
2007
190
188
186
2008
232
195
143
2009
173
208
149
2010
234
167
125
MOYENNE
182
172
147

avril
169
138
159
192
142
144
157

mai
240
208
212
205
160
178
200

juin juillet août septembre octobre novembre décembre
286 298 290
223
167
154
115
260 284 257
223
222
233
189
218 287 256
230
192
195
183
231 266 247
230
188
159
188
251 269 259
206
164
167
185
181 209 238
164
109
153
125
238 269 258
213
174
177
164

Tableau 8 : Volumes journaliers moyens mensuels

Les volumes journaliers moyens mensuels varient de 147 m3/j en mars à 269 m3/j en juillet.

2.2.2.2 Détermination des ratios de consommation


Rappel :

Population permanente actuelle = 553 personnes
Population de pointe actuelle = 706 personnes


Ratio en période estivale :

Les consommations en période estivale sont estimées à partir des mois de Juin, Juillet et Août de
2005 à 2010. La moyenne de production journalière est de 255 m3/j, soit une consommation de 183
m3/j en tenant compte d’un volume de fuite de 72 m3/j. Le ratio journalier de consommation par
habitant s’élève en période estivale à 260 l/hab./jour.


Ratio hors période estivale :

Les besoins hors période estivale sont estimés à partir des mois de Septembre à Mai inclus de 2005 à
2010 : la moyenne de production journalière est de 176 m3/j soit une consommation de 111 m3/j en
tenant compte d’un volume de fuite de 72 m3/j. Le ratio journalier de consommation par habitant
hors période estivale s’élève donc à 201 l/hab./jour.
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2.3 SITUATION FUTURE
2.3.1 RAPPEL DES POPULATIONS FUTURES
Zones urbanisables
Zones UA, UBa et UBb
"dents creuses"
Zone AUa Nord
Zone AUa Sud
Zone AUb

Nombre de
logements

Nombre
d'habitants

9

18

24
62
6

48
124
12

Tableau 9 : Rappel des populations futures

A l’échéance du PLU, la population permanente de Sainte Valière sera d’environ 715 habitants. En
période estivale, la population de pointe atteindra 900 habitants.

2.3.2 VOLUMES CONSOMMÉS SUPPLÉMENTAIRES
Pour appréhender les besoins futurs, les ratios suivants sont utilisés :
 Un ratio de 200 l/hab./j est utilisé pour calculer le besoin en eau potable hors période
estivale,
 Le ratio de 260 l/hab./j est utilisé pour calculer le besoin en période estivale.
Les consommations journalières supplémentaires induites par les nouvelles populations sont
indiquées dans le tableau ci‐après.

Population supplémentaire
Hors période estivale
Saison estivale
Total

162
32
194

Consommation moyenne
(m3/j)
32.4
‐
32.4

Consommation de pointe
(m3/j)
42.1
8.3
50.4

Tableau 10 : Consommations journalières supplémentaires
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2.3.3 CONSÉQUENCES SUR LE SYSTÈME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
2.3.3.1 Les consommations futures
En prenant en compte une population de 715 habitants hors période estivale et une population de
900 habitants en période estivale, avec les ratios de consommations donnés ci avant les
consommations de la Commune à l’échéance du PLU seront les suivantes :
Consommation journalière moyenne hors période estivale

= 715 x 0,200 = 143 m3/j

Consommation journalière moyenne en période estivale

= 900 x 0,26= 234 m3/j

Consommation annuelle
jours x143 m3/j) = 60 567 m3/an, ramenés à 60 500m3/an.

= (92 jours x 234 m3/j) + (273

2.3.3.2 Les productions futures
Le rendement de réseau est actuellement faible, de 57%. L’objectif du Grand Narbonne est
d’atteindre un rendement de 72 %, soit un volume de fuite de 64 m3/jour.
Production journalière moyenne hors période estivale

= 143 +64 = 207 m3/j

Production journalière moyenne en période estivale

= 234 + 64 = 298 m3/j

Production annuelle
83 927 m3/an, ramenés à 84 000 m3/an.

= (92 jours x 298) + (273 jours x 207) =

Dans le dossier de D.U.P. (demande de régularisation administrative), par mesure de sécurité, une
capacité de 90 000 m3/an pour les besoins d’alimentation en eau potable a été demandée.

2.3.4 LES RESSOURCES MOBILISABLES
La ressource exploitée par le captage des Pontils est l’aquifère karstique de Pouzols ‐ Minervois, dans
le système karstique de Cesse ‐ Pouzols. Ce système est alimenté grâce aux apports de la Cesse et ses
affluents. Les apports annuels sont estimés à 30 000 000 m3/an. Or ce système est actuellement
exploité à hauteur de 1 200 000 m3/an.
Les besoins pour l’alimentation en eau potable de la Commune de Sainte Valière s’élèvent à 84 000
m3/an d’eau en situation projetée.
Les besoins de l’ASA (irrigation) sont estimés à 50 000 m3/an à l’horizon 2020.
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Le prélèvement total projeté est de 134 000 m3/an au niveau du captage des Pontils, avec une
demande de capacité d’exploitation de 140 000 m3/an dans le cadre de la D.U.P. L’impact de ce
prélèvement sur la ressource peut ainsi être qualifié de négligeable.
La ressource actuellement exploitée est suffisante pour les besoins futurs.

2.3.5 LES ÉQUIPEMENTS PROJETÉS
2.3.5.1 Pour le stockage
Le réservoir communal de Sainte Valière a une capacité de 250 m3 (réserve incendie incluse). Il est
nécessaire d’augmenter la capacité de stockage de la Commune afin de pouvoir stocker la production
journalière moyenne en période estivale (260 m3/j) et les 120 m3 d’eau pour la protection incendie.
Compte tenu de l’état du réservoir existant, la Commune de Sainte Valière doit se pourvoir d’un
nouveau dispositif de stockage de l’eau potable. Le projet retenu par la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne qui exerce la compétence « eau » sur le territoire de Sainte
Valière est la création d’un réservoir intercommunal au lieu du Puech de Labade entre les Communes
de Sainte Valière et de Ginestas. La création de ce réservoir s’inscrit dans un projet de sécurisation du
système d’alimentation en eau potable du secteur Sud Minervois.
Ce réservoir intercommunal sera alimenté par plusieurs forages :
- Le forage des Pontils qui alimente actuellement la Commune de Sainte Valière
- Le forage des 4 chemins, qui alimente actuellement Bize Minervois, Ginestas et
Argeliers
- Le forage du Moulin, qui alimente actuellement la Commune de Ginestas
- Le forage de l’Orgeasse, qui alimente actuellement la Commune de Ventenac
Minervois.
Ce futur réservoir composé de deux cuves et d’une capacité totale de 3 000 m3 alimentera à terme
les Communes de :
- Sainte Valière,
- Pouzols Minervois (Village),
- Ventenac Minervois
- Ginestas
- Bize Minervois
- Argeliers
- Mirepeisset (en secours)
- Le Somail
- Saint Nazaire d’Aude
- Saint Marcel sur Aude

Commune de Sainte Valière

Plan Local d’Urbanisme
Annexes sanitaires

Mémoire technique
BZ ‐02387 ANA/PhP

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

17

Le réservoir sera implanté à la côte de 114 m NGF, il permettra d’alimenter gravitairement la
Commune de Sainte Valière. Il comprendra notamment une réserve incendie de 240 m3 permettant
l’alimentation de 2 poteaux incendie en simultané pendant 2h. Il répondra donc à la problématique
de la réserve incendie sur la Commune de Sainte Valière.
Ce nouveau réservoir devrait être opérationnel en 2016 ou 2017 d’après les services du Grand
Narbonne.

2.3.5.2 Pour la distribution
Afin que les nouvelles zones urbanisées soient reliées au réseau d’alimentation en eau potable de la
Commune, il sera nécessaire de mettre en place de nouvelles canalisations. Dans la mesure du
possible les nouveaux réseaux seront sécurisés par des maillages.
Le réseau permettra une distribution à toutes les habitations avec une pression minimale de 2 bars.
Le réseau sera également conçu de façon à permettre l’utilisation d’un poteau ou bouche incendie à
60 m3/h sous une pression de 1 bar au sol pendant 2 heures.

 Zones UA, UBa et UBb
Il s’agit de zones déjà urbanisées, et donc équipées de réseaux. Les futures constructions seront
raccordées par branchement au réseau existant.

 Zone AUa Nord
Mise en place d’un réseau dans le cadre de la réalisation de l’urbanisation de cette zone à partir
du réseau de la rue des écoles de diamètre 63 mm et du réseau du chemin de Bize de diamètre
160 mm.

 Zone AUa Sud
Mise en place d’un réseau dans le cadre de la réalisation de l’urbanisation de cette zone à partir
du réseau du chemin de Narbonne de diamètre 40 mm, du réseau du lotissement de la Joncasse
de diamètre 125 mm et du lotissement de la fontaine de diamètre 63 mm. Un renforcement du
réseau sous le chemin de Narbonne devra être envisagé au moment de la réalisation de
l’opération.
 Zone AUb
Les nouvelles constructions se raccorderont aux réseaux de distribution existants chemin de
Cantarane de diamètre 63 mm, chemin de Pépieux de diamètre 63 mm et chemin de Pouzols de
diamètre 125 mm. La création d’un poteau incendie au sud de cette zone nécessitera le
renforcement du réseau chemin de Pépieu.
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Le tracé exact et les dimensions des canalisations seront déterminés lors des aménagements
concernés.

2.3.5.3 Pour la défense incendie
La défense incendie n’est actuellement pas aux normes sur l’ensemble de la Commune : la réserve
d’eau est insuffisante et les poteaux incendies ne fournissent pas le débit et la pression nécessaires.
Le réservoir intercommunal comprendra une réserve incendie de 240 m 3 et permettra d’alimenter
la Commune avec une pression résiduelle en entrée de réseau de l’ordre de 2 bars.
Remarque :
Des travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable ont été réalisés en octobre 2014. A la suite
de ces travaux, des nouvelles mesures sur les poteaux incendies ont été réalisés. Il reste 4 poteaux
non conformes (pression dynamique inférieure à 1 bar), contre 8 avant les travaux. Le rapport de
visite des hydrants de 2014 se trouve en annexe du présent rapport.
Afin de continuer la mise aux normes de la défense incendie, le plan d’actions programmé par la
Commune est le suivant :

2015

Campagne de vérification des vannes
Vérification des hydrants

D'ici 2019

Mise à niveau des hydrants suite aux campagnes de vérifications.

D'ici 2022

Réalisation du programme de travaux prévus au Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable concernant le renforcement de la défense incendie, à savoir :
o Mise en place de poteaux incendie sur les zones déficitaires,
o Renforcement de la canalisation sous la RD5
o Renforcement de la canalisation Rue du Pech d’Engiscle
o Renforcement d’une canalisation au Lotissement du Pré
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3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La Commune de Sainte Valière a transféré la compétence « eaux usées » la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne.
La Commune dispose d’un Schéma Directeur des Eaux Usées finalisé en 2009 par le bureau Azur
Environnement.
Un diagnostic complémentaire a été réalisé par le bureau CEREG en 2010 dans le cadre des études
préliminaires pour le projet de la station d’épuration intercommunale à laquelle la Commune de
Sainte Valière va être raccordée (travaux de construction débutés en octobre 2013).

3.1 DESCRIPTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
La Commune de Sainte Valière dispose d’un assainissement collectif pour l’ensemble de la
Commune. Seule 1 habitation n’est pas raccordée au réseau de collecte des eaux usées.

3.1.1 LES RESEAUX DE COLLECTE
La Commune de Sainte Valière est équipée d’un réseau de type séparatif d’une longueur totale de
5 290 ml. Il est composé de canalisations :
-

en PVC Ø 90 mm et en PVC Ø 110 mm pour le refoulement,

-

en amiante ciment Ø150 mm, en amiante ciment Ø 200 mm et en PVC Ø 200 mm pour le
gravitaire.

Le réseau compte quatre postes de refoulement (ou postes de relèvement) :
-

PR Le Pré (Lotissement Le Pré),

-

PR Tennis (Chemin du Moulin),

-

PR Pontils (Route Départementale n°5),

-

PR Joncasse (Résidence La Joncasse).

3.1.2 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COLLECTE
Des travaux de réhabilitation des réseaux plus ou moins conséquents ont été réalisés depuis
l’élaboration des Schémas directeurs.
Afin de déterminer l’impact de ces travaux et d’avoir une vision actualisée du fonctionnement du
réseau, une campagne de mesures hydrauliques a été réalisée, du 20 octobre au 08 novembre 2010,
par le bureau CEREG Ingénierie dans le cadre du projet de la station d’épuration intercommunale. La
synthèse des résultats est présentée ci‐dessous :
. Population raccordée estimée : 500 habitants
. Débit total : 135,1 m3/j
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. Part EU strictes : 75,6 m3/j (56%) soit un ratio de 151 l/hab/j
. Part ECPP : 59,5 m3/j (44%)
. Surface active : 1000 m²

3.1.3 LA STATION D’EPURATION
Les eaux usées de la Commune de Sainte Valière sont actuellement traitées dans une station
d’épuration de type « Boues activées – aération prolongée » mise en service le 15 Janvier 1979
(source : SATESE). Sa capacité nominale est de 600 E.H. Cette station d’épuration est sous‐
dimensionnée pour traiter les eaux usées de la Commune.
Le réseau de collecte de Sainte Valière sera raccordé à une nouvelle station d’épuration
intercommunale qui traitera les eaux usées des Communes de Pouzols Minervois et de Sainte
Valière dont les travaux ont débuté en octobre 2013. La mise en route de la station d’épuration est
prévue pour juillet 2014. Cette nouvelle station se situe sur le territoire communal de Pouzols
Minervois.
La station intercommunale aura une capacité de 1 900 habitants dont la part de Sainte Valière
représente 900 habitants.
La filière eau de la nouvelle station sera la suivant :
 Des prétraitements par tamisage
 Un bassin de traitement biologique
 Une déphosphatation physico‐chimique
 Un clarificateur
 Un système d’autosurveillance
La filière boues sera composée des éléments suivants :
 Un silo épaississeur
 Une centrifugeuse
 Des bennes de stockage.

3.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le zonage d’assainissement autonome a fait l’objet d’une étude dans le cadre du schéma directeur
en mars 2006.
Conformément à l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art 2224‐10 du CGCT), le plan de
zonage présente, par zone, les modes d'assainissement que la Commune entend adopter en matière
d'eaux usées.
On distingue :
‐ les zones d'assainissement collectif où la Commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques, l'épuration et le rejet ;
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‐ les zones relevant de l'assainissement non collectif où la Commune s'engage à assurer le contrôle
des dispositifs d'assainissement afin de protéger la salubrité publique. Ces zones ne peuvent relever
d'un assainissement collectif en raison des difficultés techniques et du coût de raccordement à un
réseau collectif. Sur cette zone, les demandes d'urbanisation seront accompagnées d’un dossier
devant préciser les caractéristiques techniques et le dimensionnement du dispositif assurant
l'épuration par le sol des effluents en fonction de l'implantation de la construction et de la nature
pédologique, hydrologique et topographique du lieu d'implantation, conformément au règlement du
PLU, à l'arrêté du 6 mai 1996 et à la circulaire du 22 mai 1997.

Lors du Schéma Directeur, deux habitations en assainissement non collectif ont été répertoriées sur
la Commune :
 Chemin du Moulin, parcelle 73 a : filière composée d’une fosse toutes eaux et d’une
tranchée d’infiltration, cette habitation a été raccordée depuis au réseau de collecte de la
Commune.
 Chemin de Pouzols, parcelle 642 : filière composée d’une fosse septique et d’une tranchée
d’infiltration.
Le Schéma Directeur préconise la réhabilitation de la filière de traitement de l’habitation chemin de
Pouzols par la mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à sables.

3.3 SITUATION FUTURE
3.3.1 RAPPEL DES POPULATIONS FUTURES
Zones urbanisables
Zones UA, UBa et UBb
"dents creuses"
Zone AUa Nord
Zone AUa Sud
Zone AUb

Nombre de
logements

Nombre
d'habitants

11

22

23
61
6

46
122
12

Tableau 11 : Rappel des populations futures

A l’échéance du PLU, la population permanente de Sainte Valière sera d’environ 715 habitants. En
période estivale, la population de pointe atteindra 900 habitants.

3.3.2 IMPACT SUR LA STATION D’EPURATION
La station d’épuration en cours de construction a pris en compte les objectifs d’évolution
démographique de la Commune de Sainte Valière fixé dans le PLU.
Sur la capacité de 1 900 équivalents habitants de la future station, la cote part pour Sainte Valière
est de 900 habitants, soit la population estivale attendue à terme du PLU.
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La nouvelle station d’épuration aura donc la capacité suffisante pour traiter les effluents d’eaux
usées de la Commune au terme du PLU.
L’attestation de raccordement à la station d’épuration se trouve en annexe du présent rapport.

3.3.3 IMPACT SUR LES RESEAUX DE COLLECTE
Un réseau de collecte séparatif des eaux usées sera créé dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.
Conformément aux règles de l’art, la pente des collecteurs gravitaires devra être au minimum de 3
mm/m. Le diamètre de collecteur sera au minimum de 200 mm.
Les réseaux créés dans les différentes zones seront raccordés au réseau actuel et/ou aux postes de
refoulement existants.
D’autres postes pourront être créés selon la topographie de la zone à urbaniser.
Le tracé du réseau et l’emplacement exact des postes de refoulement à créer éventuellement,
seront déterminés lors de l’aménagement des zones concernées.

 Zones UA, UBa et UBb
Il s’agit de zones déjà urbanisées, et donc équipées de réseaux. Les futures constructions seront
raccordées par branchement au réseau existant.

 Zone AUa Nord
Création d’un collecteur gravitaire raccordé à un poste de refoulement à créer à l’est de la zone. Ce
poste refoulera dans le réseau gravitaire de la route de Bize relié au poste existant des Tennis.

Zone AUa Nord
Nb habitants raccordés
Débit EU m3/j
Débit EU m3/h
Coeff. pointe utilisé
Débit pointe m3/h
Débit ECPP (m3/h)
Débit total

46
6.9
0.29
4
1.16
0.11
1.27

Tableau 12 : Débit d'eaux usées attendu sur la zone AUa Nord
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Capacité (*) m3/h
Nb maisons raccordées
Nb d'habitant raccordés
Débit EU m3/j mesuré diagnostic
Débit EU m3/h
Coeff. pointe utilisé
Débit pointe m3/h
Débit ECPP (m3/h)
Débit pointe m3/h total actuel
estimé
* Pompes changées en 2009

PR du Tennis
20.5
43
86
17
0.71
4
2.83
0.2
3.53

Tableau 13 : Capacité du PR des tennis

Le poste à créer aura une capacité minimale de 2 m3/h. Le poste de refoulement des Tennis reçoit
actuellement un débit de 3,6 m3/h environ pour une capacité de 20,5 m3/h. Ce poste a donc la
capacité de faire transiter les eaux usées de la zone AUa Nord.

 Zone AUa Sud
Création d’un collecteur gravitaire raccordé au réseau existant de diamètre Ø 150 mm (Q capable >
20 m3/h) chemin de Narbonne.

 Zone AUb
Les nouvelles constructions se raccorderont aux réseaux de collecte à proximité. La mise en place de
postes de refoulement individuel pourra être nécessaire.

3.3.4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pour l’habitation chemin de Pouzols, l’assainissement non collectif sera maintenu. Cependant la
filière devra être réhabilitée. Le PLU ne prévoit pas de nouvelles constructions en assainissement non
collectif.
En situation future, il y aura donc une seule habitation en assainissement autonome.
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4 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Actuellement, Sainte Valière ne possède pas de réseau d’assainissement pluvial généralisé sur la
majeure partie de la Commune. Seuls les lotissements les plus récents en sont dotés. Il s’agit des
résidences de la Joncasse, de la Galinière.
Cependant, les effets négatifs de l’imperméabilisation sont aujourd’hui identifiés et la nécessité d’y
remédier est reconnue, sur le plan réglementaire, par le Code de l’Environnement et le Code Général
des Collectivités Territoriales, qui imposent 2 types de mesures :
- A l’échelle communale, les collectivités doivent procéder à la délimitation des secteurs
où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser
le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (Article L.2224 – 10 du
Code Général des Collectivités Locales + Article L.123‐1‐11° du Code de l’Urbanisme +
Circulaire du 12 Mai 1995 Art. 1.2.).
-

A l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux procédures prévues aux articles
L.214‐1 à 214‐6 du Code de l’Environnement, ce dernier doit s’accompagner de mesures
compensatoires des impacts qu’il occasionne.

4.1 LES OUVRAGES EXISTANTS
4.1.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La commune de Sainte Valière est située dans le bassin versant de l’Aude. En sa limite ouest, à
hauteur des Traverses, elle est traversée par un petit cours d’eau : Le Répudre. Le bassin versant
drainé par ce ruisseau est d’environ 50 km².
Le ruisseau du Répudre longe la commune de Sainte Valière au Sud‐Ouest. Ses affluents, le ruisseau
de la Joncasse, le ruisseau des Broutières, le ruisseau des Andouarrès, le ruisseau de l’Olive drainent
la Commune.
Le PPRI du bassin du Répudre sur la Commune de Sainte Valière a été arrêté le 30 décembre 2011
(arrêté n°2011353‐0004). La carte de zonage indique que le bourg aggloméré n’est pas concerné par
le risque inondation. Les parcelles concernées par le risque inondation à l’est de la Commune sont
classées en zone Ri3 : secteur non ou peu urbanisé dans le champ d’expansion des crues ou en zone
Ri4 : secteur urbanisé ou urbanisable dans la zone hydromorphologique potentiellement urbanisable.

4.1.2 LES RÉSEAUX
Seuls les lotissements de la Joncasse et de la Galinière sont pourvus de réseaux d’évacuation des
eaux pluviales. Néanmoins, sur le reste de la Commune, il existe des fossés ou rigoles plus ou moins
importants permettant d’évacuer les écoulements de surface en cas de précipitations.
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4.1.3 LES OUVRAGES DE RÉTENTION
Le lotissement de la Joncasse est doté d’un bassin de rétention d’environ 1 900 m3. Il s’agit de deux
bassins en cascade (environ 750 et 1 160 m3). Cet ouvrage se situe au sud de la Commune.

4.2 SITUATION FUTURE
En matière de gestion des eaux pluviales, tout porteur de projet veillera à intégrer l’ensemble des
réglementations qui régit la gestion des eaux pluviales sur la commune de Sainte Valière.
Les prescriptions de la Loi sur l’Eau et du Code Civil doivent être respectées :
Rappel de la réglementation « Loi sur l’eau » (articles L.214.‐1 à 6 du Code de l’Environnement) :
Lorsque la surface du projet, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet est :
-

Supérieure à 1 Ha mais inférieure à 20 Ha : le projet est soumis à Déclaration au titre de
l’article L‐214‐1 à 6 du code de l’environnement
Supérieure à 20 ha : le projet est soumis à Autorisation au titre de l’article L‐214‐1 à 6 du
code de l’environnement

Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation seront prises visant à limiter les volumes de
ruissellement.
Rappel de la réglementation « Code Civil» :
Au‐delà de la réglementation PPRi en vigueur et de la réglementation « Loi sur l’eau » rappelée ci‐
dessus, les prescriptions générales du Code Civil notamment en matière de propriété et
d’écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641) devront être respectées par tout porteur de
projet. Ces prescriptions mettent en avant :
-

Un droit de propriété applicable aux eaux pluviales : le propriétaire peut disposer librement
des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de ne pas aggraver l'écoulement
naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs.

-

Un droit au propriétaire de laisser s’écouler les eaux pluviales sur son terrain sous les
conditions suivantes :
• Interdiction de laisser s’écouler les eaux pluviales recueillies sur sa parcelle directement sur
les terrains avoisinants. Ces eaux doivent être conservées et s’écouler sur la voie publique
sans engendrer de gêne,
• Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s’opposer à recevoir les eaux
pluviales provenant des fonds supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement.
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4.2.1 INCIDENCES SUR LE RUISSELLEMENT
L’urbanisation de nouvelles zones va se traduire par une augmentation significative de
l’imperméabilisation des sols et par voie de conséquence d’une augmentation des débits de
ruissellement pluvial sur les bassins versants situés à l’aval.
Concernant la zone AUj, le PLU prévoit la création de jardins. Il n’y aura donc pas
d’imperméabilisation du sol.

4.2.2 MESURES COMPENSATOIRES
Les notions de risque et d’impact sont à rattacher à celles des enjeux exposés à l’insuffisance
hydraulique des réseaux et des ouvrages pluviaux.
Sur le plan des enjeux on peut classer les zones à urbaniser en deux catégories :


Celles qui exposent directement des zones urbanisées



Celles qui exposent directement des zones agricoles ou naturelles

Pour l’ensemble des zones, toute mesure compensatoire devra permettre la non aggravation de
l’état initial en garantissant un débit généré par la nouvelle zone urbanisée inférieur ou égal au débit
initial jusqu’à la période de retour 100 ans.

4.2.2.1 Création de réseaux de collecte
Chacune des zones urbanisées sera drainée par un réseau de collecte enterré ou ouvert dimensionné
sans mise en charge pour les débits de projets d’occurrence minimale décennale (pluie courte
durée). Il sera tenu compte dans le dimensionnement des réseaux des débits produits par les bassins
versants amont et latéraux.
Prescriptions générales à toutes les zones :
‐ La conception des réseaux sera étudiée en tenant compte du fil d’eau du réseau récepteur.
‐ Pour les réseaux busés, les diamètres seront au minimum de 300 mm intérieur et les pentes
minimales de pose à respecter seront de 0,003 m/m. Les vitesses maximales (période de retour 10
ans) n’excéderont pas 4 m/s.
 Zones UA, UBa et UBb
En ce qui concerne les « dents creuses » et lors d’opération individuelle, la règle adoptée sera le
raccordement direct au réseau pluvial sous réserve de sa suffisance hydraulique au regard du projet.
Le cas échéant un ouvrage de rétention sera créé.
Dans le cas d’opération d’ensemble, des réseaux de collecte seront créés avec ouvrage de rétention
avant rejet dans le réseau existant.
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 Zone AUa Nord
Un réseau de collecte sera créé permettant l’évacuation des écoulements de surface vers le ruisseau
des Andouares via un fossé à créer à l’est de la zone après ouvrage de rétention.

 Zone AUa Sud
Un réseau de collecte sera créé permettant l’évacuation des écoulements de surface vers un fossé
existant le
long du chemin de Narbonne après ouvrage de rétention.
 Zone AUb
Lors de construction dans cette zone, l’exutoire naturel de chaque zone sera conservé. Afin de ne pas
aggraver les écoulements d’eaux pluviales existants des systèmes de rétention à la parcelle seront
mis en place.

4.2.2.2 Création de volume de rétention
Pour compenser l’imperméabilisation des sols et conformément aux prescriptions du service Eau et
Environnement de la DDTM 11, chaque projet d’urbanisation devra justifier au minimum :
‐

De la création à l’exutoire de la zone urbanisée d’un volume de rétention utile équivalent à
100 l par m² imperméabilisé au minimum,

‐

D’un débit de fuite de 7 l/s par hectare imperméabilisé.

Les ouvrages seront par ailleurs équipés :
 d’une surverse dimensionnée sur le débit de projet futur centennal (pluie courte durée),
 d’une vanne de régulation sur l’orifice de fuite
Il est reconnu que ces règles de dimensionnement offrent une protection approximative de niveau
décennal. Pour les zones à enjeux, il est indispensable de veiller à ne pas aggraver l’état initial jusqu’à
la période de retour centennale soit en majorant le volume de rétention de référence soit en
proposant un dispositif de régulation fiable adapté à la capacité du réseau aval et permettant
d’optimiser le volume de rétention (exemple : orifices étagés permettant d’adapter le débit de fuite à
l’occurrence de la pluie).

4.2.2.3 Solutions techniques pour le stockage des eaux
pluviales


Les bassins de rétention

La solution généralement retenue pour créer le stockage d’eaux pluviales requis est la création d’un
bassin en terre sec implanté au point bas de la zone aménagée. Le seul ouvrage existant sur la
Commune appartient à cette catégorie.
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Des paramètres de dimensionnement peuvent contribuer à satisfaire à une bonne intégration
paysagère (de manière non exhaustive) :
- la pente des talus qui ne doit pas excéder 20% / 30%,
- la profondeur maximale qui ne doit pas excéder 1m,
- l’enherbement et la végétalisation (la plantation d’arbres sera proscrite sur les digues
en remblais),
- l’aménagement intérieur de la zone de rétention en parc de loisirs, terrain de jeux …
Le critère sécurité sera incontournable dans la conception de l’ouvrage (escaliers de remontée des
talus disposés en plusieurs endroits, garde corps sur les ouvrages de génie civil, …).
Une attention particulière sera portée sur les ouvrages de rétention construits en remblais qui
devront respectés les règles de conception d’ouvrages hydrauliques en remblais.


Les techniques alternatives

En remplacement ou en association avec les bassins traditionnels, il sera souhaitable de créer des
structures de rétention qui s’insèrent de manière plus diffuse dans le tissu urbain :
les noues et les fossés,
les tranchées drainantes,
les chaussées réservoir,
les bassins enterrés.
Des fiches techniques descriptives de ces dispositifs sont jointes en annexe 2.
Les dispositifs de rétention à la parcelle comme par exemple le stockage sur toiture terrasse ne
devront pas être utilisés pour les opérations d’ensemble (lotissement – ZAC) mais seront réservés
aux opérations individuelles.
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5 GESTION DES DECHETS
5.1 GENERALITES
La Commune de Sainte Valière a transférée la compétence « déchets » à
d’Agglomération du Grand Narbonne.

la Communauté

La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne s’occupe :
de la collecte et du traitement des ordures ménagères
de la collecte sélective des emballages ménagers recyclables
de la gestion de 18 déchetteries communautaires
de la communication et de la prévention auprès des usagers

5.2 ORGANISATION DE LA COLLECTE
5.2.1 ORDURES MENAGERES
Les déchets ménagers sont déposés dans des conteneurs gris mis à disposition par la Communauté
d’Agglomération dans différents points de déposes sur la Commune. Ils sont collectés par les agents
du Grand Narbonne les mardi et jeudi.
Après la collecte, les ordures ménagères sont transportées jusqu’au centre d'enfouissement
techniques de Lambert près de Narbonne où le biogaz est valorisé en production d‘électricité.

5.2.2 LE TRI SELECTIF
Les emballages ménagers recyclables sont déposés dans des bacs ou colonnes jaunes, les journaux,
revus et magazines sont déposés dans des bacs ou colonnes bleus et le verre est déposé dans des
colonnes vertes. Ces différents bacs sont collectés par les agents du Grand Narbonne le mercredi.
Après la collecte, ces déchets recyclables sont transportés vers le centre de tri de Lambert près de
Narbonne où ils sont valorisés.

5.2.3 AUTRES DECHETS
Les ampoules, néons, piles usagées, déchets ménagers spéciaux/dangereux, les déchets
d’équipements électriques et électroniques, des huiles de vidanges, les encombrants, les ferrailles,
les déchets verts, les cartons, les gravats et le bois peuvent être apportés en déchetterie.
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Le Grand Narbonne propose également des formations sur le compostage individuel pour aller
encore plus loin dans le tri et propose à la population de mettre en place des composteurs
individuels chez eux afin de produire du compost utilisable comme engrais naturels à partir de leurs
déchets verts.

5.3 LES DECHETTERIES
Les habitants de Sainte Valière peuvent déposés leurs déchets dans les déchetteries que gèrent le
Grand Narbonne. Elles sont au nombre de 18, la plus proche de Sainte Valière est celle de
Mirepeisset.
La Collecte des déchets sera étendue sur les zones ouvertes à l’urbanisation avec la même
organisation que celle actuellement en place sur le reste de la Commune. Les nouveaux habitants
bénéficieront des services mis en place par le Grand Narbonne sur le territoire de Sainte Valière.
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6 LES RESEAUX SECS
6.1 RESEAUX D’ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC, RESEAUX DE TELECOM
La Commune de Sainte Valière est desservie par les réseaux d’électricité et de gaz.
Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux secs existants sur le territoire de la
commune (électricité, éclairage public…) seront réalisés par extension des infrastructures existantes
et en accord avec les préconisations des prestataires de services concernés (ERDF, SYADEN, mairie).

6.2 PLAN DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La Commune de Sainte Valière fait partie des 94% du territoire de l’Aude desservies par le haut débit.
En effet, la technologie ADSL est disponible sur la Commune de Sainte Valière via le nœud de
raccordement de Ginestas. Cependant, le débit disponible pour chaque habitation dépend
essentiellement de sa distance avec le central téléphonique et de la qualité de la ligne.
La Commune de Sainte Valière n’est pas équipée de réseaux de fibre optique.
Cependant, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN) du Languedoc Roussillon fixe
comme objectif la couverture de 76% des ménages en très haut débit via la fibre optique au domicile
(FTTH) en 2025 au plan régional. Près de 40 Communes dans l’Aude font l’objet d’une intention
d’investissement par des opérateurs privés. Dans ce cadre, la Commune de Sainte Valière devrait
être couverte en FTTH d’ici 2020.
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A N N E X ES

Annexe 1 : Synthèse de la vérification des poteaux incendie
Annexe 2 : Fiches techniques sur les systèmes de stockage des eaux pluviales
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ANNEXE 1 :
SYNTHESE DE LA VERIFICATION DES POTEAUX
INCENDIE
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ANNEXE 2 :
ATTESTATION DE RACCORDEMENT A LA
STATION D’EPURATION INTERCOMMALE
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ANNEXE 3 :
FICHES TECHNIQUES SUR LES SYSTEMES DE
STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES
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Fiches réalisées par le CETE Sud Ouest
Extraites du Fascicule III - MISES Languedoc Roussillon
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