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 1  INTRODUCTION 

La Directive Européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991, fixe les conditions de collecte, de 
traitement et de rejet des eaux usées résiduaires. 

Elle a été retranscrite en droit français par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et les décrets 
d’application associés.  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a complété et modifié la 
loi initiale sur l’Eau de 1992. Les prescriptions pour la planification et la gestion du système 
d’assainissement communal figurent dans l’article 35 de la Loi sur l’Eau et son décret d’application 
n° 94-469 du 3 juin 1994.  

Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes  
(ou leurs groupements en charge de l’assainissement) doivent délimiter, après enquête publique : 

 Les zones d’assainissement collectif où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées, 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle 
des dispositifs d’assainissement.  

 

Le présent document constitue l’établissement du zonage d’assainissement collectif et non 
collectif de la commune de Villeveyrac. 

 

L’étude du zonage s’est déroulée en plusieurs parties : 

 Un état des lieux de la commune (environnement, sensibilités, contraintes, zones de 
développement urbain...) ; 

 Un rappel des données urbaines de la commune ; 

 L’état des lieux de l’assainissement ; 

 La définition des scénarios d’assainissement ; 

 Le choix d’un scénario d’assainissement et la constitution du dossier d’enquête publique relatif 
au zonage d’assainissement de la commune. 

 

Ce présent mémoire constitue le dossier d’enquête publique. 
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 2  PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1   SITUATION DE LA COMMUNE 

La commune de Villeveyrac d’une superficie 
de 3 712 hectares, est située à 9 km au 
Nord de Mèze et 5 km à l’Ouest de 
Poussan. 

La commune qui se trouve au Sud de la 
plaine de la Garrigue est desservie par 
plusieurs voies de communication telles 
que : 

 La route départementale n°2, traversant 
le territoire d’Est en Ouest, 

 La D161 longeant l’Ouest de la 
commune, 

 La D5E8 permettant d’accéder au 
centre du village depuis le Sud. 

Le mouvement général du relief se 
présente comme un vaste cirque régulier, 
de 5 à 6 km de diamètre, suivant les limites 
communales.  

Les points culminants sont disposés sur le pourtour de la commune en allant décroissant du Nord 
vers le Sud. L’espace intérieur de la commune est constitué principalement d’une épine dorsale 
courbe culminant à 140 m. 

La côte maximale est située, à 255 m NGF, en limite avec la commune d’Aumelas, sur un 
promontoire de la montagne de la Moure. Ces lignes de crête s’estompent ensuite vers le sud, et la 
cuvette s’ouvre vers l’étang de Thau. La côte minimale d’altitude est de 12 m NGF. 

2.2   CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données suivantes sont issues des annales climatologiques et hydrologiques publiées par le 
Conseil général de l’Hérault. Nous avons retenu la station de mesure de la ville de Sète. Les 
données utilisées correspondent aux mesures de la ville de Sète.  

La commune de Villeveyrac bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Il est caractérisé 
par des étés chauds et secs, des hivers doux et un régime pluviométrique d’une grande 
variabilité alternant entre périodes de sécheresse et de pluies soudaines et abondantes. 
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 Pluviométrie 2.2.1  

La pluviométrie moyenne mensuelle est de 71,7 mm et la pluviométrie annuelle de 860,1 mm, ces 
moyennes étant calculées sur les années de mesure 2004 à 2015. Le nombre annuel 2015 de 
jours de pluie est de 53 jours. 

Le graphe suivant présente la répartition annuelle des pluies pour les années 2004 à 2015 ainsi 
que la pluviométrie moyenne des onze dernières années.  

 

La répartition des pluies est donc très inégale au cours de l’année avec la présence de trois 
mois de sécheresse en été et des pluies marquées aux alentours du mois d’octobre. 

 Température 2.2.2  

La température moyenne annuelle est de 12,4 °C, la température moyenne estivale (juin, juillet, 
août) est de 20,1 °C et la température moyenne hivernale est de 5,6 °C (décembre à mars). Le 
graphe suivant présente l’évolution des températures minimales, moyennes et maximales au cours 
de l’année, les valeurs présentées correspondants aux moyennes sur les dix dernières années.  
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La distribution des températures moyennes est normale avec un maximum en juin/juillet/août.  

Les épisodes de froid vif sont exceptionnels.  

La distribution des températures est caractéristique d’un climat méditerranéen, les variations 
saisonnières sont bien marquées : 

 Un été chaud, avec des maxima en juillet et août, 

 Un hiver froid mais peu vigoureux, la température étant très rarement en dessous de 0°, et ne 
descend jamais les -5° C, 

 Dans l’ensemble, le climat reste tempéré.  

 Rose des vents 2.2.3  

Le vent dominant (Mistral) sur la commune est de secteur Nord-ouest. Les autres vents sont : 
le Libeccio de secteur Sud-ouest, le Sirocco de secteur Sud-est et le Grec de secteur Nord-ouest 
qui restent moins fréquents que le Mistral.  

 

Sur l’année, il y a 17 jours de vents forts (ayant une vitesse supérieure à 8 m/s) et 105 jours de 
vents moyens (vitesse comprise entre 4 et 8 m/s). 

2.3   GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

 Géologie 2.3.1  

La commune de Villeveyrac s’étend sur des formations aussi diverses par leur âge que par 
leur qualité. 

La carte géologique de la région de Sète (BRGM, 1/50 000ème) permet de dresser le contexte 
géologique général de la région.  

La région de Sète est traversée en son milieu par le Massif de la Gardiole, saillie de terrain 
jurassique s’alignant du Nord-est au Sud-ouest et prolongée, à travers un affaissement assez tardif 
par la montagne de Sète. Suivant le flanc gauche se prolonge le terrain pliocène venant de 
Montpellier. 
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Au flanc droit se tient le bassin synclinal miocène de Montbazin, qui va passer sous l’étang de 
Thau. Dans l’angle nord-ouest, la garrigue jurassique de la Mourre prolonge la zone de Murviel-
Montpellier : dans cette garrigue se creuse le bassin rognacien de Villeveyrac gardant ainsi la 
même orientation d’ensemble.  

Tous ces terrains sont tranchés obliquement par le littoral du Golfe du Lion, ourlé d’étangs.  

Plus spécifiquement sur le territoire communal : 

La quasi-totalité du centre de la commune est située sur les marnes, grès, calcaires noduleux et 
grès de Villeveyrac du Maastrichtien supérieur. A noter que le centre de la commune est aussi 
traversé par une bande de calcaires lacustres compacts du Maastrichtien. 

A l’Ouest de la commune on retrouve aussi des marnes, grès et calcaires noduleux du 
Maastrichtien supérieur. 

En allant vers l’Est et le Nord du territoire communal, on rencontre successivement les formations 
suivantes : 

 Alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes, 

 Marnes violettes plus ou moins marmorisées de Mas de Nègre (Campanien supérieur). 

 Hydrogéologie 2.3.2  

2.3.2.1   Généralités et vulnérabilité des eaux souterraines 

D’un point de vue hydrogéologique et à une échelle plus large, le massif calcaire de la Gardiole 
constitue le principal aquifère de la région. Cette capacité est développée grâce aux dispositions 
karstiques de ce massif.   

La majorité du périmètre est situé dans une zone hydrogéologique très pauvre en eaux 
souterraines. Les faciès marneux qui prédominent sont généralement stériles. Il est classé, selon 
la carte du BRGM, en zone relativement peu vulnérable essentiellement marneuse avec cependant 
des intercalations de terrains perméables tels que des grès et des calcaires inter-stratifiés. Ces 
niveaux perméables sont quelquefois aquifères avec des débits réduits. 

2.3.2.2   Alimentation en eau potable de la commune 

La commune est alimentée à partir de l’eau du Syndicat Intercommunal du Bas. Elle ne dispose 
pas de ressource propre d’eau à destination de la consommation humaine.  

L’eau du syndicat provient de plusieurs ressources : 

 Station de production André Fillol à Florensac, 

 Station de production Fabrègues - BRL 

 Station La Lauzette à Saint Jean de Védas (le forage de Saint Jean de Védas n’est 
pratiquement plus utilisé), 

 Station Le Boulidou Pignan, 

 Station de Pinet, 

 Le forage de l’Olivet qui ne peut être utilisé toute l’année au vu de la variation de sa 
productivité (baisse du niveau de la nappe du forage). 

Plus particulièrement, les eaux mises en distribution sur la commune de Villeveyrac sont issues de 
la station de production André Fillol située sur la commune de Florensac pouvant fournir jusqu’à 
96 000 m3/j en période de pointe. 
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2.3.2.3   Périmètres de protection des captages 

Aucun périmètre de protection n’est à recenser sur la commune de Villeveyrac. 

2.4   CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

 Réseau hydrographique 2.4.1  

Le réseau hydrographique de la commune de Villeveyrac est assez dense. 

La commune est traversée par le ruisseau du Pallas, affluent de l’étang de Thau, dans lequel de 
nombreux ruisseaux viennent s’y jeter comme le ruisseau de Calade, le ruisseau du Moulin de 
Veyrac, le ruisseau des Cauquillades ou encore le ruisseau des prés Bas. 

Concernant le Ruisseau du Pallas, on peut noter que ce cours d’eau naît sur la commune de 
Villeveyrac d’un chevelu de petits ruisseaux intermittents drainant le versant sud du Causse 
d’Aumelas. Il traverse la plaine viticole selon une direction Nord-Sud avant d’atteindre l’Etang de 
Thau après un parcours d’environ 8,5 km. Son écoulement d’étiage est très faible, le cours d’eau 
présentant plusieurs assecs temporaires. Sa partie basse est sous l’influence des eaux saumâtres. 

 Zones inondables - PPRi 2.4.2  

La commune de Villeveyrac est située dans le périmètre du Plan de Prévention des 
risques Naturels d’Inondation du bassin versant de l’étang de Thau approuvé le 25 janvier 
2012.  

Il a été mis en évidence dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé en 
novembre 2013 par EGIS Eau, ENTECH et BRL que : 

 Certains secteurs en bordure de la Calade sont fréquemment inondés : le chemin de la 
Calade, la rive droite en amont de la RD158E3 et la zone de confluence avec les Près Bas. 

 Deux habitations, en rive droite de la Calade et à l’aval du chemin du Rec, ont également des 
problèmes d’accès en cas d’épisodes orageux (problème d’évacuation du pluvial). 

 Le cours d’eau des Près Bas pose quant à lui des problèmes d’inondation au niveau des 
lagunages. 

Ainsi, sur la commune de Villeveyrac, deux secteurs ont été modélisés : 

 Le ruisseau des Près Bas en amont et en aval de la RD5, soit sur environ 900 m. Sur la zone 
modélisée, en crue centennale, le ruisseau des Près Bas connaît peu de débordements à 
l’exception d’un petit secteur en rive droite à l’aval du Chemin de la Viste. 

 Le ruisseau de la Calade sur le secteur de la Roque, soit sur environ 1050 m. Sur la zone 
modélisée, en crue centennale, le ruisseau de la Calade déborde sur ces deux rives sur la 
quasi-totalité du linéaire. Aucune habitation n’est concernée en cas de crue centennale, seuls 
des accès ou des jardins peuvent l’être. 
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Ci-dessous est présentée la carte du PPRi définie sur la commune de Villeveyrac : 

 

2.5   PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL 

 ZNIEFF  2.5.1  

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit 
les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la 
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire 
scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter 
les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou 
dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales protégées (figurant sur une 
liste fixée par décret en Conseil d'État). Pour apprécier la présence d'espèces protégées et 
identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément d'expertise pris en 
considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

ZNIEFF de type II : 

La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles* possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne 
du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d'artificialisation plus faible. 
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*Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'unités écologiques, homogènes 
dans leur structure ou leur fonctionnement. 

Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, incluant 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone 
de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes 
généraux. 

ZNIEFF de type I : 

La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes*. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, 
justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 

*Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison constante de 
caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d'espèces végétales ou 
animales caractéristiques. 

Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels. 

L’ensemble des plans relatifs aux ZNIEFF sont annexés dans le livret des plans. 

2.5.1.1   ZNIEFF de type I 

Le territoire de la commune de Villeveyrac est concerné par une ZNIEFF de type I.  

 Les Coteaux viticoles de Saint Pons de Mauchiens et Saint Pargoire (n° 910010714), 
d’une superficie totale de 3 005 ha. 

Cette ZNIEFF est caractérisée par une végétation de type mésoméditerranéenne avec la présence 
d’espèces végétales déterminantes et remarquables (Zostère). Des espèces animales sont aussi 
présentes sur le territoire de la ZNIEFF notamment des amphibiens, oiseaux, orthoptères et 
reptiles. 

La localisation des ZNIEFF de type I sur la commune de Villeveyrac est présentée ci-dessous : 

 

Coteaux viticoles de St Pons de 
Mauchiens et St Pargoire 
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2.5.1.2   ZNIEFF de type II 

Deux ZNIEFF de type II sont recensées sur le territoire de la commune.  

 Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure (n° 910015985), d’une superficie de 16 237 
ha, 

On recense sur cette ZNIEFF de nombreuses espèces végétales et animales remarquables dont 
des végétaux vasculaires et des oiseaux. 

 Plaine de Villeveyrac – Montagnac (n° 910030602), d’une superficie de 5 792 ha. 

Cette ZNIEFF est caractérisée par la présence d’espèces végétales déterminantes et 
remarquables (végétaux vasculaires). Des espèces animales sont aussi présentes sur le territoire 
de la ZNIEFF notamment amphibiens, des oiseaux et des reptiles. 

La localisation des ZNIEFF de type II sur la commune de Villeveyrac est présentée ci-dessous : 

 

 Natura 2000 2.5.2  

Les inventaires dits «Natura 2000» correspondent à des territoires comportant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. Les «habitats 
naturels» (en général définis par des groupements végétaux) et les espèces d’intérêt 
communautaire présents en France font l’objet de deux arrêtés du Ministre chargé de 
l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). Dans ces périmètres, il 
convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces. 
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Le réseau Natura 2000 est constitué : 

 Des Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux), 

 Des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats). 

Les deux types de zones étant a priori indépendantes l’une de l’autre, c’est à dire qu’elles font 
l’objet de procédures de désignation spécifiques (même si le périmètre est identique). 

De manière concrète tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à 
un régime d’autorisation ou d’approbation administrative situé à l’intérieur d’un site Natura 2000 ou 
situé hors d’un site Natura 2000 mais soumis à étude d’impact, notice d’impact ou document 
d’incidence, et susceptible d’affecter le site de façon notable, doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences au regard des objectifs de conservation. Le dossier d’évaluation doit être joint à la 
demande d’autorisation, d’approbation et au dossier d’enquête publique. 

La commune de Villeveyrac est concernée par deux zones Natura 2000 :  

 Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101393 : « Montagne de la Moure 
et Causse d’Aumelas » d’une superficie de 9 349 hectares,  

 La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux) FR9112021 : « Plaine de Villeveyrac - 
Montagnac » d’une superficie de 5 265 hectares,  

La localisation des sites Natura 2000 sur la commune de Villeveyrac est présentée ci-dessous : 

 

 Autres zones naturelle remarquables 2.5.3  

Sans objet. 

Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas 

Plaine de Villeveyrac - Montagnac 
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2.6   PATRIMOINE CULTUREL – SITES INSCRITS ET SITES CLASSES 

La loi du 2 Mai 1930, intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du code de 
l’environnement a pour objectif de : réorganiser la protection des monuments naturels et des sites 
de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cela permet de protéger et de 
conserver les milieux et les paysages dans leur état actuel ainsi que les villages, les bâtiments 
anciens, les centres historiques.  

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement. C’est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette protection est une garantie minimale 
de protection. 

Le territoire de la commune compte un site classé au titre des monuments historiques (loi 
du 2 mai 1930), à savoir, l’Ancienne abbaye de Sainte Marie de Valmagne, classée par arrêté 
du 03/10/1997.   
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2.7   CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DOCUMENTS CADRE DU BASSIN 

VERSANT 

 SDAGE – Rhône-Méditerranée 2.7.1  

2.7.1.1   Présentation générale 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) a été introduit par la loi sur l’eau de 1992 en 
tant qu’outil de planification à l’échelle des grands bassins 
versants. Depuis la LEMA en 2006, c’est aussi l’instrument 
permettant l’atteinte du bon état des eaux défini par la 
DCE. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2010-2015 (SDAGE 
RMC) a été approuvé le 20 décembre 2009 par le Préfet 
Coordonnateur de Bassin. C’est le document qui fixait 
jusqu’en 2016 les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 

Dans la foulée de la synthèse des questions importantes 
qui se posent pour la gestion de l'eau, la fin d'année 2013 a 
vu l'adoption par le comité de bassin Rhône-Méditerranée 
de l'Etat des lieux révisé. De l'automne 2013 à fin 2015, 
l'élaboration du futur SDAGE et de son programme de 
mesures a donné lieu à de nombreuses réunions associant 
les services de l'Etat et de ses établissements publics, les 
collectivités et les usagers socio-économiques.  

Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 sont aujourd’hui finalisés sur le bassin.  

Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 
3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. 

Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans. 

Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état 
des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. 

2.7.1.2   Orientations fondamentales 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle 
orientation fondamentale : « s’adapter aux effets du changement climatique ».  

Les neuf orientations du SDAGE sont les suivantes :  

0. S’adapter aux effets du changement climatique ; 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;  

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assu-
rer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;  
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4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aména-
gement du territoire et gestion de l’eau ;  

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ;  

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides ;  

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

2.7.1.3   Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau souterraine 

Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état 
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont deux masses 
d’eau souterraines. 

 FRDG 510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ». Cette 
masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en bon état chimique. 
Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints. 

 FRDG 159 « Calcaires Jurassiques pli ouest de Montpellier – Unité Plaissan-
Villeveyrac ». Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en 
bon état chimique. Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints. 

2.7.1.4   Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle 

Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état  
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont des masses d’eau 
superficielle. 

 FRDR 149 « Le Pallas ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon état 
chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé pour 2015, est 
d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour 2027. 

Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état : 

 

A noter qu’en étudiant l’état chimique de la masse d’eau avec les paramètres ubiquiste, l’état 
chimique est mauvais et l’objectif de bon état est alors fixé pour 2027. Les paramètres déclassant 
sont alors le benzoperylène et l’indenopyrène.  

 FRDR 11791 « Ruisseau de la Calade ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans 
un bon état chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé pour 
2015, est d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour 2027. 
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Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état : 

 

 SAGE  2.7.2  

2.7.2.1   SAGE de Thau 

Le bassin versant de l’étang de Thau fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis plusieurs 
années. 

L’arrêté préfectoral n°2006-I-2913 définissant le périmètre du SAGE de Thau date du 04 décembre 
2006. 

Couvrant une superficie de 440 km
2
, il concerne 22 communes réunies par des enjeux communs : 

les communes des intercommunalités SAM, SMBT, des communes inscrites dans d’autres 
échelles intercommunales : Pinet, Pomérols, Florensac, Agde….  

La commune est concernée par ce SAGE. 

 

Le SAGE de Thau a été initié pour apporter une cohérence d’orientation et d’actions avec les 
autres outils de gestion du territoire en cours d’élaboration : le SCOT, la démarche Natura 2000 et 
le Contrat Qualité de la lagune de Thau. Il est ainsi connecté avec l’urbanisme, la protection des 
milieux, les activités industrielles ou agricoles, la pêche et la conchyliculture.  

De plus, il est en interconnexion avec les SAGE voisins : SAGE Lez-Mosson, SAGE du fleuve 
Hérault, et SAGE de la nappe de l’Astien.  
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Le SAGE du bassin de Thau dégage les objectifs suivants pour la gestion des eaux dans son 
périmètre : 

 Axe stratégique 1 : Un SAGE ouvert sur une nouvelle gouvernance du territoire 

 Coordonner et intégrer les politiques publiques sur le territoire de Thau : vers la 
mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance,  

 Prendre en compte de nouvelles solidarités territoriales dans la gestion de l’eau.  

 Axe stratégique 2 : Réussir la politique de l’eau c’est réussir l’aménagement du territoire 

 Assurer une bonne articulation entre le SAGE et les outils de planification 
territoriale,  

 Intégrer les enjeux de l’eau dans l’organisation des services et des fonctions 
urbaines, 

 Garantir l’avenir des activités du territoire dans le respect des milieux aquatiques. 

 Axe stratégique 3 : Garantir la bonne gestion qualitative et quantitative de toutes les 
ressources en eau du territoire 

 Lutter contre les pollutions de toutes les masses d’eau  

- Réduire et maîtriser les pollutions des masses d’eau superficielles par les 
substances toxiques et les pesticides, 

- Maîtriser les pollutions d’origine bactériologique pour une qualité de l’eau 
conforme aux usages, 

- Limiter les risques de pollution de la nappe astienne. 

 Protéger et gérer les zones humides, restaurer et entretenir les cours d’eau du 
bassin versant pour contribuer efficacement à l’atteinte du bon état qualitatif 

 Prendre en compte dans le SAGE le continuum bassin-versant- littoral-mer 

 Partager les ressources en eau dans le respect de leur équilibre 

- Organiser le partage des ressources en eau, 

- Une priorité : la mise en place d’une gestion concertée de la ressource en eau 
du Pli ouest de Montpellier. 

 Initier sur le territoire du SAGE une politique volontariste d’économie d’eau 

- Mieux coordonner les stratégies des structures de gestion de l’eau potable sur 
le territoire, 

- Prioriser l’objectif de limitation des pertes en réseau avec les structures de 
gestion de l’eau potable du territoire, 

- Engager tous les acteurs dans une gestion économique de l’eau. 

2.7.2.2   Le 3ème contrat de l’étang de Thau 

Le 3ème
 contrat de l’étang de Thau a été signé et est actuellement en cours d’exécution. Le projet du 

contrat a été validé le 23 avril 2004.  

Ce contrat synthétise les engagements pris par les différents acteurs du bassin de Thau afin de 
mieux gérer la ressource en eau qui est actuellement en déséquilibre quantitatif.  

La commune de Villeveyrac n’est pas directement concernée par ce contrat. Cependant, le SIAEP 
du Bas Languedoc est concerné. 
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Le contrat se décline en 4 axes principaux : 

 Axe 1 : Engager les études prospectives et réglementaires de protection des ressources en 
eau et mise en place d’une gestion patrimoniale des réseaux,  

 Axe 2 : Engager un programme de réhabilitation et de sécurisation des réseaux d’adduction et 
de distribution d’eau potable,  

 Axe 3 : Finaliser les programmes de renouvellement des branchements en plomb,  

 Axe 4 : Sensibiliser tous les acteurs à la préservation de la ressource, aux économies d’eau et 
à la diminution des consommations 

2.7.2.3   Arrêtés de Zone de Répartition des Eaux 

La commune de Villeveyrac n’est concernée par aucune zone de répartition des eaux.  

 Zones sensibles à l’eutrophisation 2.7.3  

Les zones sensibles sont une partie ou la totalité d'un bassin versant et mettent en évidence la 
nécessité d'un traitement plus poussé pour certains paramètres (azote et/ou phosphore) afin de 
limiter l'eutrophisation du milieu et ainsi maintenir les différents usages associés. 

Selon l'arrêté du 9 février 2010, l’étang de Thau et son bassin versant est classé zone 
sensible à l'eutrophisation avec comme paramètre devant subir un traitement plus 
important : l’azote et le phosphore. 

L’arrêté du 21 juillet 2015 ne fixe pas de performance minimale de traitement pour le cas des 
stations inférieurs à une charge brute traitées < 600 kg/j DBO5 (capacité nominale de la station 
210 kg/j). 

2.8   ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le tableau synthétise les différents types d’activités recensées sur la commune de Villeveyrac. 

 

Nous pouvons observer au sein du tableau précédent que les activités économiques recensées 
sur la commune de Villeveyrac sont essentiellement orientées vers le commerce et 
l’industrie. 

Catégories Activités Nombre

Commerce de détails, réparations 23

Commerce de gros, intermédiaires 6

Commerce et réparations automobile 3

Hôtels et restaurants 8

Sous total 40

Industries agricoles et alimentaires 1

Agriculture, sylviculture, pêche 1

autres industries 11

construction - BTP 38

Sous total 51

Activités f inancières 6

Activités immobilières 3

Conseils et assistance 6

Autres services 1

Transports 10

Sous total 26

Total 117

Structure économique - Commune de Villeveyrac

Commerce

Industrie

Services
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 3  POPULATION ET DISPOSITIONS LIEES A L’URBANISME 

3.1   L’URBANISME DE LA COMMUNE 

 Le document d’urbanisme 3.1.1  

L’organisation urbaine du territoire est concentrée principalement autour du centre urbain de la 
commune de Villeveyrac.  

Le zonage de Villeveyrac divise le territoire communal en 4 zones : 

 Les zones urbaines, 

 Les zones à urbaniser, 

 Les zones agricoles, 

 Les zones naturelles. 

3.1.1.1   Les Zones Urbaines 

On recense sur le territoire communal, au niveau du centre urbain, les zones suivantes : 

 Zones UC et 2 AU : il s’agit de zones correspondant aux quartiers résidentiels en périphérie du 
centre historique, où l’habitat est plus ou moins diffus, souvent sous forme de lotissements. 

 Zone Ua : il s’agit d’une zone correspondant au centre bourg. 

 Zone 4 AU : il s’agit d’une zone caractérisée par l’implantation d’équipements publics, des aires 
de stationnement, des équipements sportifs.  

 Zones 4 AUZb, 4 AUc et 5 AUs : il s’agit de zones correspondant aux sites dédiés à l’activité 
économique et artisanale ou à vocation de loisir, tourisme. 

3.1.1.2   Les Zones Urbanisables prises en considération 

On recense sur le territoire communal des zones destinées à l’urbanisation et à devenir des zones 
d’extension de l’aire urbaine, avec des développements sous forme de secteurs mixtes (habitat et 
activité économique) ou uniquement d’habitat constitué par des pavillons, des lotissements et des 
petits collectifs éventuellement. 

Celles-ci sont localisées au Nord et au Sud de la commune. Ci-dessous sont présentées les zones 
futures urbanisables de la commune de Villeveyrac (source : Schéma Directeur de Gestion des 
Eaux Pluviales – 2016). 

  

Commune de Villeveyrac - Secteur Nord Commune de Villeveyrac - Secteur Sud 
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3.1.1.3   Les Zones Agricoles 

La zone agricole comprend un secteur dédié à l’élevage caprin et un secteur de richesse minière. 

3.1.1.4   Les Zones Naturelles 

Dans ces zones, les terrains sont réputés inconstructibles dans les documents d’urbanisme, seules 
de rares constructions d’équipement collectif ou des infrastructures étant a priori envisageables. 

Cette zone est traversée par les ruisseaux des Prés Bas, des Faysses, de l’Olivet, de la Combe 
Rouge, pour lesquels le PPRI a défini les limites des zones inondables. 

 Les logements 3.1.2  

Le parc de l’habitat de la commune de Villeveyrac est estimé à partir des données de l’INSEE de 
1968 à 2013. 

Le tableau suivant présente la répartition des logements sur la commune : 

 

Durant la période 1968-2013, le nombre de logements a été multiplié par 2,3. Cette augmentation 
a été particulièrement marquée durant les années 2000-2010. Durant cette même période, la 
population a fortement augmenté pour atteindre 3 768 habitants en 2014. 

D’autre part le nombre d’habitants par résidences principales est en constante diminution depuis 
1968 mais est supérieur au taux départemental (2,2 habitants/résidence principale en 2012). 

Le nombre de logements secondaires et vacants représente 17 % du parc de logements (résultat 
issu de la moyenne du ratio entre 1968 et 2013). 

3.2   DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

 La population permanente 3.2.1  

Le tableau suivant présente l’évolution de la population permanente de la commune (chiffres 
INSEE).  

 

Entre 1968 et 1990, la commune a connu une croissance démographique constante mais 
faible avec des taux d’évolutions annuels pouvant aller de 0,1 % en 1975 à 1,1 % en 1990. Ce 
n’est qu’à partir des années 1990 que la commune a rencontré une croissance 
démographique marquée avec des taux d’évolutions annuels de 2 % en 1999 et 4,8 % en 
2013. En 2014, le taux d’évolution annuel était de 2,7 %.  

Ainsi, en 2014, la population permanente de la commune était de 3 768 habitants. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 1 609      1 618      1 686      1 842      2 211      2 905      3 668      3 768      

Nombre de logements total 698         729         768         924         1 088      1 344      1 615      -

Dont résidences principales 533         570         626         722         894         1 169      1 413      -

Dont résidences secondaires et logements 

occasionnels
38           69           72           116         77           103         66           -

Dont logements vacants 127         90           70           86           117         72           136         -

Hab/résidence principale 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 -

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 1 609      1 618      1 686      1 842      2 211      2 905      3 668      3 768      

Taux d'évolution annuel (%) - 0,1% 0,6% 1,1% 2,0% 3,1% 4,8% 2,7%
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Nous pouvons aussi visualiser l’évolution de la population de la commune sur le graphe suivant : 

 

Sur le graphe ci-dessus nous observons de la même manière que la population permanente de la 
commune a augmenté fortement à partir du début des années 90. 

 La population saisonnière 3.2.2  

La population saisonnière est liée à la fois aux résidences secondaires et aux structures d’accueil 
touristiques. Les hypothèses de calcul de la population saisonnière sont : 

 Le ratio moyen du nombre de personnes par logement pour les résidences secondaires retenu 
par l’INSEE est de 4, 

 Le ratio du nombre de personnes par emplacement de camping est de 4. 

Suite aux échanges engagés avec la commune, il s’avère que les structures d’accueil touristiques 
recensées sur la commune sont les suivantes : 

 Un camping (« Beau repos ») de 97 emplacements, 

 5 gîtes : 3 gîtes de capacité d’accueil de 6 personnes et 2 gîtes de capacité d’accueil 4 
personnes.  

La population saisonnière estimée en 2013 est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

 

Sur la commune de Villeveyrac, la population saisonnière est donc estimée à 678 
personnes en 2013. 
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Evolution de la population permanente sur la commune 
de Villeveyrac

Population
permanente

Type de structure d'accueil Nombre Personne/logement
Population 

saisonnière associée

Résidences secondaires 66 4 264 

Gîtes 5 - 26 

Campings 97 4 388 

Total 168 - 678 
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 Synthèse 3.2.3  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population permanente ainsi que la population 
totale de l’année 2014. 

 

Nota : la population saisonnière de 2014 a été prise égale à celle de 2013. 

En 2014, la population totale de la commune de Villeveyrac était donc de 4 446 
personnes.  

 Evolution démographique 3.2.4  

D’après le schéma directeur d’eau potable de la commune de Villeveyrac, l’évolution 
démographique de la commune a été validée en janvier 2016. Ci-dessous sont présentés les 
résultats obtenus. 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) met en évidence la volonté de la 
commune de ramener sa croissance démographique à 1 % en moyenne par an. 

Dans le cadre des hypothèses du PLU, les populations futures ont été déterminées de la manière 
suivante : 

 Population permanente : prise en compte d’une évolution de la population selon un taux 
d’évolution interannuel de 1 %, 

 Population saisonnière : 

 La population liée aux résidences secondaires évolue selon le même taux que la 
population permanente soit 1 % (taux défini au sein du PADD), 

 La population liée aux structures d’accueil touristiques reste constante. En effet, 
après renseignement auprès des services de l’urbanisme de la SAM et analyse du 
SCoT, il s’avère qu’aucun projet de type camping, auberge de jeunesse, centre de 
vacances, etc… ne soit envisagé à ce jour sur la commune. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

 

A l’échéance 2050, la population permanente atteindrait donc 5 161 habitants et la population 
saisonnière 776 habitants. 

Selon cette hypothèse, la population maximale de la commune serait donc d’environ         
5 900 habitants à l’horizon 2050. 

 Développement économique  3.2.5  

Sans objet 

Catégorie de population 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 1 609      1 618      1 686      1 842      2 211      2 905      3 668      3 768      

Taux d'évolution inter-annuel - 0,08% 0,59% 1,11% 2,05% 3,08% 4,77% 2,73%

Population saisonnière - - - - - - 678         678         

Population totale - - - - - - 4 346      4 446      

2009 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Population permanente 2 978      3 536      3 643      3 829      4 024      4 230      4 445      4 672      4 910      5 161      

Population saisonnière 662         670         683         696         711         726         742         758         776         

Dont résidences secondaires 248         256         269         282         297         312         328         344         362         

Dont structures d'accueil touristique 414         414         414         414         414         414         414         414         414         

Population totale maximale 4 198      4 313      4 512      4 721      4 940      5 171      5 414      5 669      5 937      

Hypothèse du PADD - taux d'évolution interannuel de 1 %
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 4  ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

L’exploitation du système d’assainissement est assurée par la Sète Agglopôle Méditerranée.  

Un zonage d’assainissement a été réalisé en 2009/2010 sur la commune de Villeveyrac.   

4.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’assainissement collectif correspond à une grande partie de la zone agglomérée ainsi que des 
zones urbanisées localisées en périphérie de la ville. 

 Le réseau d’eaux usées 4.1.1  

Le système de collecte des eaux usées est composé de 21,770 km de réseau, dont 3,105 km en 
refoulement. 

Le réseau d’assainissement de Villeveyrac est entièrement de type séparatif. 

Le réseau compte 518 regards de visite. 

Le système d’assainissement permet le transfert des eaux usées vers la station d’épuration. 

4.1.1.1   Etat des lieux du réseau 

Le tableau suivant est issu du « Diagnostic des réseaux d’eaux usées de la CCNBT », GINGER, 
octobre 2011. Il détaille la typologie du réseau d’eaux usées, la nature du réseau ainsi que les 
ouvrages présents sur le réseau : 

 

18 665.0 85.7% 3 104.8 14.3% 21 769.8 100%
6

Nature Diamètre Pourcentage

100 0.4%

120 0.3%

150 3.9%

200 94.5%

300 0.9%

inconnu 26.7%

90 44.8%

100 9.4%

110 10.5%

150 8.6%

PVC 74.5%

Béton 0.0%

Fibro ciment 25.5%

Unités % Unités

518 100% 0

140 27% 7

6 1% 2

10 2%

17 3%

1 391.2

Nature du réseau d'eaux usées

Gravitaire

13.9

0.0

4.8

719.3

174.1

78.3

17 635.8

3 104.8

18 665.0

Ouvrages sous enrobé
Rejet direct au milieu naturel Cf. paragraphe

Regards bloqués inaccessibles

Fiches regards réalisées Poste de refoulement

Ouvrages supposés Trop-plein ou déversoir d'orage

Typologie des ouvrages ponctuels

Type de relevés Autres ouvrages

Regards existants Maillage

Total

Linéaire (ml) Total

Typologie du réseau d'eaux usées

829.0

266.1

Réseau EU (ml)

Gravitaire Refoulement

293.0

Gravitaire

Refoulement

325.5

57.7
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4.1.1.2   Ouvrages particuliers 

Le système d’assainissement de Villeveyrac comprend : 

 518 regards d’assainissement, 

 7 postes de refoulement, 

 2 trop-pleins, localisés au niveau des postes de refoulement.  

Le tableau suivant présente les caractéristiques des PR présents sur le réseau d’assainissement : 

PR 
Débit nominal 

(m3/h) 
Nombre de 

pompes 
Capacité (kW) Télésurveillance Trop plein 

La Visite 5 2 2 Oui Non 

Les Gousses 
(La Coste) 

20 2 22 Oui Non 

Chemin du Souc 7,5 2 9 Oui Non 

Les Jardins 10 2 1 Oui Non 

Les Usclades 7,5 2 8 Oui Oui 

Malpasset 7,5 2 2 Oui Non 

Les Pouzets 55 2 9 Oui Oui 

Les deux trop-pleins localisés au niveau des PR permettent de délester les surcharges 
hydrauliques au niveau du PR Les Usclades (à l’écart Nord-Est de la commune) et du PR Les 
Pouzets (au Sud de la commune). 

 Diagnostic des équipements d’assainissement 4.1.2  

Un diagnostic du réseau d’assainissement de la commune de Villeveyrac a été réalisé courant 
2012-2013, afin de mettre en évidence les dysfonctionnements présents sur le réseau et le 
programme de travaux à prévoir. 

Il a été réalisé : 

 Des campagnes de mesures pour 

 La détermination des eaux claires parasites permanentes de temps sec (ECPP), 

 La détermination des eaux claires parasites météoriques de temps de pluie 
(ECPM), 

 Une campagne d’inspections nocturnes, 

 Une campagne d’inspections télévisées, 

 Une campagne de test à la fumée, 

 Une campagne de tests au colorant. 

Les résultats ont été les suivants : 

 Pour les ECPP, il a été déterminé un débit moyen de temps sec de 390 m
3
/j dont 101 m

3
/j 

d’eaux claires parasites, 

 Pour les ECPM, il a été déterminé une surface active de 11 833 m², 

 Les inspections télévisées ont estimé un remplacement d’environ 700 ml de canalisations. 
Cela permettra d’éliminer plus de 50 % des eaux claires parasites sur la commune et de 
remédier aux principaux problèmes structurants pouvant générer des entrées rapides et 
importantes d’eau en période de ressuyage des sols, 

 Les campagnes de test à la fumée et au colorant ont permis d’identifier 41 anomalies sur le 
réseau. La mise en conformité de ces anomalies, correspondant à 15 erreurs de branchement 
et 26 ouvrages non étanches (regards, boîtes de branchement,…) permettra d’éliminer près de 
70 % des apports d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées de la commune.  
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Par la suite, il a été effectué un diagnostic de chaque poste de refoulement présent sur la 
commune. Les résultats des investigations terrains ont permis d’aboutir aux défauts suivants sur 
chaque PR : 

PR Défauts mis en évidence  

La Visite 

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place d’une prise d’eau AEP pour nettoyage (branchement de confort pour l’exploitant) 

Les Gousses  

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place et asservissement d’une sonde en complément des poires 

Chemin du Souc 

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place d’une prise d’eau AEP pour nettoyage (branchement de confort pour l’exploitant) 

Les Jardins 

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place d’une prise d’eau AEP pour nettoyage (branchement de confort pour l’exploitant) 

Les Usclades 

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place d’une prise d’eau AEP pour nettoyage (branchement de confort pour l’exploitant) 

Malpasset 

Mise en place d’une télégestion / téléalarme (y compris installation d’un débitmètre 
électromagnétique) 

Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Mise en place d’une prise d’eau AEP pour nettoyage (branchement de confort pour l’exploitant) 

Les Pouzets 
Mise en sécurité du poste avec mise en place d’un barreaudage 

Aménagement d’un groupe électrogène 

 Programme de travaux d’assainissement 4.1.3  

Les tableaux ci-dessous présentent le programme de travaux d’assainissement de la commune de 
Villeveyrac :  



 

Quantité 

éliminées 

% éliminé à 

l'échelle 

communale
Type

VILLEVEYRAC Chemin les Pouzets Remplacement (possibilité chemisage) Ø300 AC-PVC, 23.4 ml 30 m3/j 21,0% Eaux claires parasites éliminées et défauts de structure                         10 109 €  - 

VILLEVEYRAC Chemin des Condamines Remplacement Ø200 AC, 56.5 ml 4 m3/j 2,8% Eaux claires parasites éliminées et défauts de structure                         21 104 €  - 

VILLEVEYRAC
Route de Clermont/Rue Gal de Gaulle/Route 

de Montagnac/Rue de la Fontaine 
Remplacement Ø200 AC, 616.1 ml 29 m3/j 20,3% Eaux claires parasites éliminées et défauts de structure                       284 316 €  - 

VILLEVEYRAC Chemin du Pontil Réhabilitation ponctuelle Ø200 PVC 9 m3/j 6,3% Eaux claires parasites éliminées et défauts de structure                         11 000 €  - 

63 m3/j 44% -          315 528 €                    -   € 

0 m3/j 0% -                    -   €                    -   € 

9 m3/j 6% -            11 000 €                    -   € 

72 m3/j 50% -       326 528 €                -   € 

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 16 boîtes de branchement 4250 m2 35,9%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
3 200 € -

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 0 grille/avaloir 0 m2 0,0%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
0 € -

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 2 divers sur le domaine public 1240 m2 10,5%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
1 000 € -

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 2 regards de visite 60 m2 0,5%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
800 € -

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 15 gouttières privées 1610 m2 13,6%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
- 30 000 €

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 0 grille privée 0 m2 0,0%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
- 0 €

VILLEVEYRAC Remise en conformité de 6 regards de visite privé 1080 m2 9,1%
Surface active éliminée, réduction des mises en charge et 

surverses  
- 1 500 €

5550 m2 47% - 5 000 €                    -   € 

2690 m2 23% -                    -   €            31 500 € 

- - -                    -   €                    -   € 

8240 m2 70% -          5 000 €         31 500 € 

Commune de 

la CCNBT
Adresse Travaux préconisés

Résultats attendus
Montant des 

travaux

(domaine public)

Montant des 

travaux

(domaine privé)

Travaux d'élimination des eaux claires parasites permanentes ou pseudo-permanentes de temps sec (ECPP)

Montant des travaux PRIORITE 1 _ 1ère tranche

Montant des travaux PRIORITE 2 _ 2ème tranche

Montant des travaux PRIORITE 3 _ 3ème tranche

MONTANT TOTAL des travaux

Travaux d'élimination des eaux claires parasites météoriques de temps de pluie (ECPM)

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

N° Fiche descriptive fumée

Montant des travaux PRIORITE 1 _ 1ère tranche

Montant des travaux PRIORITE 2 _ 2ème tranche

Montant des travaux PRIORITE 3 _ 3ème tranche

MONTANT TOTAL des travaux
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VILLEVEYRAC Rue du Peyrou Remplacement de regard 1 u                           1 320 €  - 

VILLEVEYRAC Rue Ste Marguerite Remplacement de regard 1 u                           1 320 €  - 

VILLEVEYRAC - Remplacement de regard 6u
Difficilement 

estimable
                          7 920 €  - 

VILLEVEYRAC - Réhabilitation par l'intérieur avec tampon  de regard 15u
Difficilement 

estimable
                        23 100 €  - 

- - -              1 320 €                    -   € 

- - -              1 320 €                    -   € 

- - -            31 020 €                    -   € 

- - -         33 660 €                -   € 

VILLEVEYRAC -
Remplacement de la canalisation de refoulement existante Ø110 

mm en Ø200 mm sur 810 ml
- - Elimination défauts de capacité                       258 390 €  - 

VILLEVEYRAC -
Mise en place et asservissement d'une sonde en complément des 

poires
- - Elimination défauts d'équipement                           3 000 €  - 

- - -          258 390 €                    -   € 

- - -              3 000 €                    -   € 

- - -                    -   €                    -   € 

- - -       261 390 €                -   € 

- - -          580 238 €                    -   € 

- - -              4 320 €            31 500 € 

- - -            42 020 €                    -   € 

- - -       626 578 €         31 500 € 

TRAVAUX d’élimination des dysfonctionnements connus par l’exploitant et identifiés par le bureau d’études

Elimination des ECPP surtout en période ressuyage des sols et 

amélioration fonctionnement hydraulique

Elimination des ECPP surtout en période ressuyage des sols et 

amélioration fonctionnement hydraulique

Montant des travaux PRIORITE 1 _ 1ère tranche

Elimination défaut d'entretien

Elimination défauts de structure importants générant des entrées d'eaux claires de 

ressuyage des sols ou des exfiltrations 

TRAVAUX d’élimination des défauts de PR

Montant des travaux PRIORITE 1 _ 1ère tranche

Montant des travaux PRIORITE 2 _ 2ème tranche

Montant des travaux PRIORITE 2 _ 2ème tranche

Montant des travaux PRIORITE 3 _ 3ème tranche

MONTANT TOTAL des travaux

                             658 078 € 

Montant des travaux PRIORITE 3 _ 3ème tranche

MONTANT TOTAL des travaux

TOTAL travaux PRIORITE 1 _ 1ère tranche

TOTAL travaux PRIORITE 2 _ 2ème tranche

TOTAL travaux PRIORITE 3 _ 3ème tranche

MONTANT TOTAL travaux



 La station d’épuration actuelle 4.1.4  

La commune de Villeveyrac dispose d'une station d'épuration avec traitement biologique (lit 
bactérien et lagunes de finition) suivi de lits de séchage. La capacité nominale de la station 
d'épuration est de 3 500 EH.  

4.1.4.1   Description des ouvrages 

La filière d'épuration est composée des ouvrages suivants : 

FILIERE EAU 

 Poste de refoulement en entrée de station 

 Prétraitement par tamis rotatif de maille 5 mm 

 Traitement des débits excédentaires de temps de pluie dans les lagunes 

 Décantation primaire et digestion anaérobie des boues 

 Lit bactérien  

 Clarificateur 

FILIERE BOUES 

 Lits de séchage 

 Aire de stockage des boues sèches avant épandage sur terrains agricoles 

4.1.4.2   Capacité nominale de traitement 

A l’heure actuelle la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 3 500 EH.  

4.1.4.3   Niveaux de rejet 

Le tableau suivant présente les abattements minima à atteindre en sortie de station d’épuration 
défini au sein de l’arrêté de rejet :  

Paramètres Rendement minimum à atteindre   
(arrêté de rejet) 

DBO5 70% 

DCO 75% 

MES 90% 

4.1.4.4   Situation vis-à-vis des zones à réglementations spécifiques 

La station est située au sein des zones inondables, et au sein d’espaces boisés classés 
(ZNIEFF et Natura 2000). 
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4.1.4.5   Synthèse du diagnostic de la station 

D’après le rapport annuel du délégataire de 2015 : 

 Concernant la charge hydraulique, la station d’épuration est sensible aux évènements pluvieux 
importants. En effet, on note plusieurs pics importants du débit entrant sur la station à chaque 
période de pluie, avec des débits supérieurs au débit nominal de la station.  

Ci-dessous est présentée l’évolution des débits entrants sur la station d’épuration pour l’année 
2015. 

 

A noter que le débit moyen en entrée de station était de 512 m
3
/j en 2014 et de 500 m

3
/j en 2015, 

inférieurs au débit nominal de la station de 630 m
3
/j.  

 Concernant la charge organique, on observe sur les années 2014 et 2015, que la capacité 
nominale de la station, fixée à 210 kg/j de DBO5, soit 3 500 EH, n’est pas dépassée en 
moyenne. En effet, en 2014, on atteint 2 450 EH et en 2015, on atteint 2 567 EH. Cependant, 
au cours de l’année 2015, il peut être noté une charge en DBO5 supérieure à la capacité 
nominale de la station, représentant alors 4 217 EH.  

Paramètre 

2014 2015 

Moyenne Moyenne Max 

MES (kg/j) 156 175 213 

DCO (kg/j) 380 366 525 

DBO5 (kg/j) 147 154 253 

Pt (kg/j) 4,3 4,5 5,3 

NTK (kg/j) 36,5 35,8 44 

 

 Concernant les rendements épuratoires, ceux-ci sont respectés pour l’ensemble des 
paramètres sur les années 2014 et 2015. 

Paramètre Rendement 2014 (%) Rendement 2015 (%) Seuil arrêté de rejet (%) 

MES 92 90 90 

DCO 94 96 75 

DBO5 98 99 70 
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Les conclusions du dernier bilan annuel sur le système d'assainissement collectif de 
Villeveyrac mettent en avant les points suivants : 

→ Bien que les charges en entrée de station atteignent la capacité nominale de la station 
d’épuration, les résultats en sortie respectent les niveaux de rejet imposés sur tous les 
paramètres.    

 Milieu récepteur 4.1.5  

Le point de rejet de l’actuelle station d’épuration de la commune de Villeveyrac est le ruisseau Les 
Près Bas, affluent du ruisseau le Pallas, qui se jette dans l’étang de Thau (milieu récepteur final). 

4.1.5.1   Ruisseau Les Prés Bas 

HYDROLOGIE 

Ce ruisseau d’une longueur d’environ 5 km possède un bassin versant de petite surface se 
trouvant sur la partie centrale de la commune de Villeveyrac. C’est un affluent du ruisseau le Pallas 
qui se rejette dans l’étang de Thau.  

Ce dernier subit une forte période d’étiage en été pendant laquelle il est presque à sec en amont 
de la station d’épuration.  

SUIVI DE LA QUALITE 

Aucune station de suivi de la qualité du ruisseau Les Prés Bas Brèze n’est présente sur 
ce cours d’eau. Cependant, un suivi de la qualité du ruisseau le Pallas au niveau de la 
commune de Mèze est réalisé et permet de mesurer l’impact des rejets de la station 
d’épuration sur le cours d’eau. 

USAGES 

Aucun usage n’est a recensé et son intérêt piscicole est limité. 

4.1.5.2   Ruisseau le Pallas 

HYDROLOGIE 

Ce ruisseau d’une longueur d’environ 12 km, de faible pente, prend naissance au nord de 
Villeveyrac et se jette dans l’étang de Thau à l’Est de Mèze.  

Le bassin versant du Pallas s’étend sur une superficie de 50 km², il est presque exclusivement 
constitué de terrains marno-argileux. 

Ce ruisseau de type méditerranéen connaît à son exutoire les variations de débit suivantes : 

 Une période d’étiage. Le ruisseau peut être à sec de fin juin à mi-septembre. Généralement, 
en été sa partie haute située au-dessus de sa confluence avec les Prés Bas est à sec. 

 Une période automnale de hautes eaux pendant laquelle le débit est compris entre 0,05 et 0,5 
m

3
/s. C’est aussi à cette période que le Pallas connaît ses plus fortes crues, pouvant atteindre 

8 m
3
/s.  

 Une période hivernale de basses eaux avec un débit inférieur à 0,05 m
3
/s. 

 Une période de hautes eaux printanières avec des débits de nouveau compris entre 0,05 et 0,5 
m

3
/s. 

SUIVI DE LA QUALITE 
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Une station localisée sur la commune de Mèze (code station : 06188900), permet de connaître 
l’état actuel du cours d’eau en aval du rejet de la station d’épuration : 

 

On observe en 2016 que : 

→ Le bilan oxygène est en moyen état. Les paramètres déclassant sont le taux de 
saturation en O2 et e carbone organique dissous,   

→ Le paramètre azote en dans un état médiocre. Les paramètres déclassant sont 
l’ammonium et les nitrites. A noter que cet état médiocre persiste depuis 2008, 

→ Le paramètre phosphore est dans un mauvais état. Les paramètres déclassant sont le 
phosphore total et les phosphates. A noter que ce mauvais état persiste depuis 2008, 

→ L’état écologique est dans un mauvais état et cela depuis 2012, 

→ L’état chimique est dans un bon état depuis 2015. 

USAGES 

Aucun usage n’est a recensé et son intérêt piscicole est limité. 

4.2   ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre 
de contrôles sur les installations d’assainissement autonome. Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est en charge de la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi 
sur l’eau de 1992.  
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 Configuration actuelle 4.2.1  

Selon le listing fourni par le service du SPANC, 83 logements sont en assainissement non-collectif. 

La répartition des ANC recensées est la suivante : 

 Nombre total d’installation 83, dont : 

 Nombre d’installation non conforme : 62, 

 Nombre d’installation conforme : 21. 

Ainsi, le nombre d’installations en assainissement non collectif recensé sur la commune 
de Villeveyrac est de 83 habitations, dont : 

→ 25 % des installations sont conformes, 

→ 75 % des installations sont non conformes. 

 Etude  pédologique et aptitude des sols 4.2.2  

Sans objet 
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 5  PROJET DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

5.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les zones destinées à l’urbanisation sont localisées en périphérie des zones agglomérées et leur 
raccordement s’effectuera progressivement.  

 Perspectives de raccordement 5.1.1  

L'évolution du nombre de raccordements futurs au réseau de collecte est uniquement liée aux 
zones de développement de la commune. 

La volonté communale exprimée par la commune dans le cadre du zonage d'assainissement est 
de maîtriser l'assainissement du territoire. 

Aussi toute nouvelle construction devra être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

 Modalités d’extension et de raccordement 5.1.2  

Les extensions de réseau (canalisation et/ou poste de relèvement) pour raccorder les futures 
zones d'urbanisation seront réalisées dans le cadre des programmes d'aménagements de ces 
zones. 

Dans le cas du secteur Nord, un raccordement serait à envisager au niveau du réseau localisé 
Route de Clermont ou au niveau du réseau passant à proximité du Chemin du Sauze. Au vue de la 
topographie des lieux, un écoulement gravitaire semble envisageable.  

Dans le cas du secteur Sud, un raccordement serait à envisager au niveau du réseau localisé au 
sein du secteur des Horts Viels.  

 Charges à traiter et station d’épuration 5.1.3  

D’après le rapport annuel du délégataire de 2015, la station d’épuration actuelle de la commune de 
Villeveyrac atteint les objectifs épuratoires et est conforme à la réglementation. En effet, en 
raisonnant sur la moyenne annuelle de charge organique entrante au niveau de la station, celle-ci 
se trouve être à 73 % de sa capacité nominale.  

Cependant, si on raisonne sur la valeur maximale de DBO5 entrante au niveau de la station, on 
obtient une charge organique équivalente à 4 217 EH, bien supérieure à la capacité nominale de la 
station de 3 500 EH.  

Ainsi, il a été précisé au sein du RAD 2015, que la station d’épuration de Villeveyrac 
atteint sa limite de capacité concernant la charge hydraulique et la charge organique 
entrante et que la station d’épuration actuelle ne pourrait assurer un traitement optimal 
des effluents de façon pérenne.  

Par la suite, en prenant en compte l’évolution démographique envisagée sur la commune de 
Villeveyrac (données SDAEP 2016), on s’aperçoit que la station d’épuration arrive à saturation à 
très court terme.  
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Ci-dessous est présentée l’évolution de la population envisagée sur la commune de Villeveyrac.  

 

Compte tenu de l’évolution démographique projetée, il est nécessaire de prévoir à court 
terme une extension de la station d’épuration.  

La capacité nominale de la future station d’épuration sera de 6.000 EH correspondant à la 
population maximale projetée à l’horizon 2050.   

5.2   ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Les zones d’assainissement non collectif 5.2.1  

Sur le territoire communal de Villeveyrac, 83 installations d’assainissement non collectif 
ont été recensées par le SPANC. Ces logements font régulièrement l’objet d’un diagnostic 
par le SPANC. 

 Contraintes à la mise en œuvre de l’assainissement de type non 5.2.2  
collectif 

5.2.2.1   Les périmètres de protection de captages 

Aucun périmètre de protection n’est à recenser sur la commune de Villeveyrac.  

5.2.2.2   Topographie 

La mise en place d'un système d'assainissement autonome peut être rendue difficile dans le cas 
de terrain en pente, cela nécessite en général des aménagements supplémentaires.   

Les valeurs clés de classification de pente (référence DTU 64,1) sont :  

 Pente faible : < 2 %,  

 Pente forte : 2 < P < 10 %,  

 Pente excessive : > 10 %. 

5.2.2.3   Contraintes de l’habitat 

Les contraintes de l'habitat prises en considération sont les suivantes :  

 La disposition habitation / parcelle,  

 L'encombrement de l'assainissement autonome à la parcelle. 

Une surface suffisante doit être disponible en aval de l’habitation, en plus des surfaces construites, 
pour pouvoir mettre en place un assainissement autonome.  

2009 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Population permanente 2 978      3 536      3 643      3 829      4 024      4 230      4 445      4 672      4 910      5 161      

Population saisonnière 662         670         683         696         711         726         742         758         776         

Dont résidences secondaires 248         256         269         282         297         312         328         344         362         

Dont structures d'accueil touristique 414         414         414         414         414         414         414         414         414         

Population totale maximale 4 198      4 313      4 512      4 721      4 940      5 171      5 414      5 669      5 937      

Hypothèse du PADD - taux d'évolution interannuel de 1 %
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Pour évaluer l'emprise des dispositifs d'assainissement individuel, il devra être pris en compte :  

 La dimension des ouvrages de prétraitement des effluents,  

 La surface nécessaire au dispositif d’assainissement non collectif, 

 La distance à respecter entre les ouvrages et les puits est définie par l’Arrêté du 7 septembre 
2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de 
DBO5 : les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau 
utilisée pour la consommation humaine.  

 Généralement les distances à respecter entre les ouvrages, les constructions, les plantations 
et les limites de propriétés sont définies ainsi : 

 La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec 
l'habitation est de 5 mètres,  

 La distance minimale d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation avec 
les plantations, les limites de propriété et les arbres est de 3 mètres (DTU 64.1 Août 
2013). 

Les possibilités d'implantation des dispositifs d'épuration – évacuation seront à étudier au cas par 
cas   pour   chaque   habitation   dans   le   cadre   de   la   réalisation   ou   de   la   mise   aux   
normes  de l'assainissement individuel. 

 Dispositions communes à tout dispositif d'épandage 5.2.3  

Pour un bon fonctionnement, tout dispositif d’assainissement autonome ne devra pas être le lieu 
de circulation de véhicules, ni de plantation à racines profondes, ni de stockage de charges 
lourdes.  

Les revêtements superficiels devront être perméables à l’air et à l’eau.  

L’implantation du dispositif de traitement doit être à une distance minimale de 35 m de tout puits ou 
captage d’eau potable et à 3 m minimum de toute mitoyenneté.   

Les prétraitements doivent être assurés par une fosse toutes eaux, dimensionnée suivant le 
volume d’effluent journalier (par exemple 3 m

3
 pour une habitation classique accueillant 4 à 5 

personnes). Elle devra se situer à moins de 10 m de l’habitation, afin d’éviter les sédimentations 
par perte de charge.  

 

Cette fosse doit être régulièrement vidangée (tous les 2 à 4 ans) et l’activité biologique entretenue 
chaque semaine par ajout d’un activateur bactériologique. 

Ces installations devront satisfaire les normes actuelles préconisées par le Document Technique 
Unifié 64.1 (DTU 64.1 Août 2013). 

 Le service public d'assainissement non collectif 5.2.4  

Afin de protéger la salubrité publique, la commune a obligation d’assurer le contrôle périodique des 
dispositifs d’assainissement individuel, et, si elle le décide, leur entretien. Ce contrôle technique 
devait être assuré sur l’ensemble du territoire avant le 31 décembre 2012 pour le contrôle exhaustif 
des installations (circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif).  

Aucune périodicité n’est imposée par la législation, mais il est conseillé qu’elle corresponde à la 
fréquence de vidange des installations, soit tous les 3 à 4 ans environ. Les modalités de contrôle 
sont les suivantes : envoi d’un avis préalable de passage et rédaction d’un compte rendu de visite 
avec copie au propriétaire. 
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Les compétences communales concernant le contrôle et, le cas échéant, l’entretien d’installations 
privées constituent des missions de service public. Ce contrôle s’exerce à deux niveaux : 

 Dans le cadre de l’instruction du permis de construire ou d’une déclaration de travaux, 
vérification des dispositifs installés, sur la base des pièces administratives et techniques, puis 
sur le site, à l’achèvement des travaux, avant remblayage, 

 Vérification   périodique   portant   sur   le   fonctionnement   et   l’exploitation   de   l’installation 
d’assainissement. 

Le fonctionnement du service public d'assainissement non collectif donnera lieu à des 
redevances mises à la charge des usagers permettant d’assurer les missions de contrôle. 
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 6  CONCLUSION DU PROJET DE ZONAGE 

Le projet de zonage retenu par la commune et devant être soumis prochainement à enquête 
publique est détaillé dans les parties suivantes. 

6.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Devront obligatoirement être desservies par un réseau d'assainissement collectif, les zones 
suivantes : 

 Les quartiers déjà urbanisés (centre urbain), 

 Les zones futures destinées à l’urbanisation, 

 Les secteurs Nb, 4AUma et 4AUmb.  

En conclusion, les quartiers mentionnés précédemment seront à classer à plus ou moins 
long terme en zone d’assainissement collectif.  

6.2   ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les zones non mentionnées dans le paragraphe précédent, à savoir les zones agricoles 
et naturelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif et toutes autres 
zones non desservies par un réseau d’assainissement collectif (telles que les zones 
5AUa, 4AUo, 4AUv et 5AUh), seront classées en assainissement non-collectif et devront 
se conformer au règlement du SPANC 
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 7  OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES PARTICULIERS  

7.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le règlement d’assainissement communal devra être respecté. 

7.2   ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Obligations de la commune  7.2.1  

Conformément à la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, à l’Arrêté du 7 
septembre 2009 fixant les modalités du contrôle exercé par les communes sur les systèmes 
d’assainissement   non   collectif   et   en   vertu   du   Code   des   communes,  la   commune   a   
la responsabilité sur son territoire du contrôle du bon fonctionnement des systèmes de traitement 
autonomes et la responsabilité, si elle le décide, de leur entretien. 

Ce service public d’assainissement non collectif donne lieu à des redevances à la charge des 
usagers et permettant d’assurer les missions de contrôle et éventuellement d’entretien du service 
public.  

Afin d’informer les usagers, un règlement de service devra préciser les modalités de mise en 
œuvre de la mission de contrôle, notamment :  

 La périodicité des contrôles,  

 Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de 
l’immeuble, 

 Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle, 

 Le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement.  

7.2.1.1   Installations concernées  

Les   missions   de   contrôle   s'exercent   quelles   que   soient   la   taille   et   les   
caractéristiques   de l’habitation. Ainsi un camping, un hôtel ou encore une habitation légère de 
loisirs doivent être contrôlés par le SPANC.  

7.2.1.2   L’objet du contrôle  

La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif confiée aux communes (ou 
le cas échéant aux structures de coopération intercommunale ou à un délégataire) vise à vérifier 
que ces installations :  

 Ne portent pas atteinte à la salubrité publique,  

 Ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes, 

 Permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 (article 2) précise que le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif doit permettre d’identifier d’éventuels risques 
environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à 
l’état ou à l’entretien des installations. 
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7.2.1.3   Les modalités du contrôle  

L’arrêté du 7 septembre 2009 distingue trois types de contrôle. 

Pour les installations d’ANC ayant déjà fait l’objet d’un contrôle à la date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté du 7 septembre 2009 (c’est-à-dire avant le 10 octobre 2009, la publication de ce texte au 
JO étant intervenue le 9 octobre) : le contrôle à réaliser est un contrôle périodique. 

Pour les installations d’ANC n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle, il convient de distinguer deux 
situations :  

 L’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée avant le 31 décembre 1998 : le contrôle à 
effectuer sera un diagnostic de bon fonctionnement.  

 L’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 : le contrôle à 
effectuer consistera en une vérification de conception et d’exécution.  

Une   fois   ces   « premiers   contrôles »   effectués,   les   contrôles   suivants   seront   des   
contrôles périodiques. 

7.2.1.4   Le contenu de chaque type de contrôle  

Pour chaque type de contrôle présenté ci-dessus, l’arrêté du 7 septembre 2009 précise l’objet du 
contrôle, ses modalités d’exécution et les points à vérifier à minima. 

 

Le contrôle périodique. 

Selon l’article 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le contrôle périodique consiste à :  

 Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune,  

 Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, 

 Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, 
de risques sanitaires ou de nuisances. 

 

Le diagnostic de bon fonctionnement. 

Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le diagnostic de bon fonctionnement consiste à :  

 Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation,  

 Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, 

 Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation 
ou la réhabilitation de l’installation, 

 Constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de 
risques sanitaires ou de nuisances. 

La  vérification   du   respect   des  prescriptions  techniques  réglementaires  en  vigueur   lors  de  
la réalisation ou la réhabilitation de l’installation, suppose d’une part d’établir, de façon certaine, la 
date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation et, d’autre part, de disposer d’un recueil de 
l’ensemble des textes relatifs à l’ANC. 
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La vérification de conception et d’exécution. 

Selon l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009, la vérification de conception et d’exécution 
consiste à : 

 Identifier,   localiser   et   caractériser   les   dispositifs   constituant   l’installation ;    repérer 
l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels,  

 Vérifier   l’adaptation   de   la   filière   réalisée   ou   réhabilitée   au   type   d’usage,   aux  
contraintes sanitaires   et   environnementales,   aux   exigences   et   à   la   sensibilité   du   
milieu,   aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi, 

 Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation 
ou réhabilitation de l’installation, 

 Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, 
de risques sanitaires ou de nuisances. 

 

La vérification de l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée aux contraintes sanitaires et 
environnementales et aux exigences et à la sensibilité du milieu suppose également que le SPANC 
puisse disposer une connaissance précise de ces contraintes. 

7.2.1.5   Le déroulement du contrôle 

L'arrêté du 7 septembre 2009 prévoit expressément, que chacun de ces contrôles s’exerce sur la 
base des documents fournis par le propriétaire et lors d’une visite sur place. 

La réalisation du contrôle est précédée par l’envoi d’un avis de visite qui doit être adressé au 
propriétaire de l’immeuble (et le cas échéant à l’occupant) dans un délai raisonnable. L’article 7 de 
l’arrêté précise que ce délai ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés. 

La réalisation du contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite dont l’objet et le contenu 
sont précisés par l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009 et mentionné à l’article L.1331-11-1 du 
code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’habitation.  

Les   conclusions   de   ce   rapport   devront   comporter,   si   nécessaire,   la   liste   des   travaux   
de réhabilitation à effectuer dans les 4 ans ou les recommandations sur la nécessité de réaliser 
des travaux mineurs.  

Le propriétaire est tenu d’informer la commune des modifications réalisées à la suite du contrôle. 
Une contre visite est expressément prévue pour vérifier que les travaux mentionnés dans le 
rapport de visite ont bien été réalisés. Cette contre visite comprend une vérification de conception 
et d’exécution réalisée avant remblaiement. 

D’autre part, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise : « la police 
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend 
notamment : 5° : le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser... les 
pollutions de toute nature...». 
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 Obligations du particulier  7.2.2  

7.2.2.1   Responsabilités et obligations du propriétaire 

Considérant la variabilité des formations pédologiques superficielles présentes sur le territoire, il 
revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix une étude de 
sol et de définition de filière. Cette étude devra permettre au service du SPANC de statuer sur la 
compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les 
contraintes du terrain et de bon dimensionnement du dispositif. 

La conception et l’implantation de toute installation d’assainissement non collectif, nouvelle ou 
réhabilitée, doivent être conformes :  

 Aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations, 

 A la norme NF P163603 du DTU64.1 d’aout 2013, 

 Aux dispositions particulières dans le département de l’Hérault relatives à l’assainissement non 
collectif figurant à l’arrêté préfectoral n°2015-05-04910 du 20 mai 2015, 

 Au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

7.2.2.2   Obtention du permis de construire 

Dans le cadre de la demande d’un permis de construire, la SPANC informe le propriétaire ou futur 
propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède, le cas échéant, aux 
contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée. 

Le pétitionnaire retire auprès du service instructeur du permis de construire un dossier 
comportant : 

 Un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur 
du projet, les caractéristiques de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son 
environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser, 

 La liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et 
en particulier : 

 Un plan de situation de la parcelle, 

 Une étude de sol et de définition de filière, 

 Un plan de masse du projet de l’installation, 

 Un plan en coupe de la filière et du bâtiment, 

 Une information sur la réglementation applicable, 

 Une notice technique sur l’assainissement non collectif. 

Dans le cas où l’installation concernerait un immeuble autre qu’une maison d’habitation 
individuelle, (ensemble immobilier ou toute autre installation produisant des eaux usées 
domestiques), le pétitionnaire doit également réaliser une étude particulière visée à l’article 8 du 
règlement du SPANC. 
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7.2.2.3   Contrôle de la bonne exécution des ouvrages 

Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des 
ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le 
type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents 
éléments de collecte, de prés-traitement, de traitement et, le cas échéant, de la dispersion des 
eaux traitées. Il porte également sur la bonne exécution des travaux. 

Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues par l’article 6 
du règlement du SPANC. 

A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être conforme, conforme avec 
recommandations particulières ou non conforme. Dans ces deux derniers cas l’avis est 
expressément motivé. L’avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les 
conditions prévues par l’article 7 du règlement du SPANC. Si cet avis comporte des réserves ou s’il 
est non conforme, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaire pour rendre les 
ouvrages conformes à la règlementation applicable. 

7.2.2.4   Entretien et fonctionnement du système de traitement 

Le propriétaire se doit d’assurer l’entretien de ses ouvrages pour leur bon fonctionnement. Ceci 
implique : 

 Un curage régulier des ouvrages de prétraitements (bacs à graisse, fosse toute eaux) dès que 
nécessaire conformément aux prescriptions du constructeur, 

 Un contrôle du bon écoulement des eaux vers le dispositif de traitement et réalisation de toutes 
opérations nécessaires à son bon fonctionnement, 

 Tenir à disposition des services techniques les justificatifs (factures..) des opérations 
d’entretien effectuées. 

L’entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif de prétraitement à 
vidanger, est tenue de remettre à l’occupant du logement ou au propriétaire le document prévu à 
l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant 
les modalités d’agrément des vidangeurs et prenant en charge le transport et l’élimination des 
matières de vidanges extraites des installations d’assainissement non collectif. 

En aucun cas, le propriétaire ne peut s’opposer à la vérification de ses ouvrages de traitement s’il a 
été informé au préalable de leur venue. 

7.2.2.5   Évacuation des sous-produits de traitement (graisses, matières de vidange) 

Le curage des ouvrages (fosse septique toutes eaux) doit être réalisé par une entreprise agréée. 
Ces entreprises assurent les opérations de curage, de transport et d’élimination des sous-produits. 
Néanmoins, le propriétaire doit impérativement s’assurer de la destination de ces déchets et 
demander un certificat d’intervention à l’entreprise prestataire. 
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 8  GLOSSAIRE 

 SPANC : service Public d'Assainissement Non Collectif 

 Assainissement non collectif   : système   d’assainissement   effectuant   la   collecte,   le 
prétraitement,   l’épuration,   l’infiltration   ou   le   rejet   des   eaux   usées   domestiques   des 
habitations non raccordées au réseau public d’assainissement. 

 Assainissement collectif : système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la 
commune. 

 Eaux ménagères : eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc. 

 Eaux usées : ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes. 

 Eaux vannes : eaux provenant des toilettes. 

 Effluents : eaux usées circulant dans le dispositif d’assainissement. 

 Filière d’assainissement : technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées 
domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et équipements annexes ainsi que le système 
de traitement, sur sol naturel ou reconstitué. 

 Perméabilité : capacité d’un sol à infiltrer des eaux. 
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