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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 Saint Etienne de Gourgas. 

 

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 Saint Etienne de Gourgas est située au Nord du département de l’Hérault, au pied 
du Cirque du Bout du Monde en plein cœur de la forêt domaniale de Parlatges.  

Saint Etienne de Gourgas se trouve à 5 km au Nord-Est de Lodève et est désormais desservie par 
l'autoroute A75. 

La commune peut être divisée en 4 quartiers principaux : 

 Saint Etienne le Bas situé à l’entrée du village côté Lodève, 

 Saint Etienne le Haut au milieu du territoire et au-dessus de la D25, 

 Hameau de Gourgas situé au Nord-Ouest du village, 

 Aubaigues situé à l'est du village. 

A ceux-ci s'ajoutent les hameaux de La Roque situé au bord du Cirque du Bout du Monde et de La 
Canourgue. 

La commune de Saint Etienne de Gourgas se trouve au pied du Cirque du Bout du Monde à une 
altitude moyenne de 275 mNGF environ. 

Les variations de l'altimétrie de la commune sont importantes puisque trois de ces hameaux 
s'élèvent respectivement à 337 mNGF (hameau d'Aubaigues), 630 mNGF (hameau de La Roque) 
et 727 mNGF (hameau de la Canourgue). 

Dans les quartiers centraux de la commune, les habitations les plus basses sont à la cote 260 
mNGF environ (Saint Etienne le Bas) et les plus hautes à 335 mNGF environ (secteur de Molenty).  

Au cœur de la forêt domaniale de Notre Dame de Parlatges plus de 86 % de la commune est 
recouvert par des forêts et des espaces naturels. Saint Etienne de Gourgas est bordé par les 
reliefs du Cirque du Bout du monde culminant à plus de 600 mNGF et des contreforts du Lodévois 
s'élevant à plus de 700 mNGF.  

2.2   CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données suivantes sont issues des annales climatologiques et hydrologiques publiées par le 
Conseil général de l’Hérault. En l’absence d’une station de mesure sur la commune, nous avons 
retenu la station de mesure la plus proche. Les données utilisées correspondent aux mesures de la 
ville de Lodève.  

La commune de Saint Etienne de Gourgas 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 92,6 mm et la pluviométrie annuelle de 1 111,1 mm, 
ces moyennes étant calculées sur les années de mesure 2008 à 2015. Le nombre annuel 2015 de 
jours de pluie est de 91 jours. 

Le graphe suivant présente la répartition annuelle des pluies pour les années 2008 à 2015 ainsi 
que la pluviométrie moyenne des huit 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 des mois de septembre et 
novembre. 

 Température 2.2.2  

La température moyenne annuelle est de 14,8 °C, la température moyenne estivale (juin, juillet, 
août) est de 22,8 °C et la température moyenne hivernale est de 7,8 °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 années 2008 à 2012.  

 

La distribution des températures moyennes est normale avec un maximum en juin/juillet/août.  

Les épisodes de froid vif sont exceptionnels.  
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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  

La rose des vents a été mesurée au poste de La Quille situé sur la commune Les Plans, de janvier 
2001 à décembre 2001. Cette station est située à environ 10 km de Saint Etienne de Gourgas. 

Elle met en évidence : 

 Un régime dominant Nord-Ouest, de type Mistral ou Tramontane (environ 50% des mesures), 

 Des vents du secteur Sud-est (environ 20% des mesures). 

Les rafales, le plus souvent en provenance du secteur Nord-Ouest, peuvent dépasser les 100 
Km/h. 

2.3   GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

 Géologie 2.3.1  

Le territoire de la commune de Saint Etienne de Gourgas présente des terrains de nature 
géologique variée.  

Saint Etienne le Haut et Saint Etienne le Bas sont essentiellement basés sur des formations du 
secondaire. Il s’agit de couches datées du Trias. On trouve, en particulier, des argiles supérieures 
à évaporites, des grès médians et barre carbonatée. Les corps gréseux sont séparés entre eux par 
des intercalations argileuses. Le dernier corps gréseux est séparé du reste de la série par 20 à 30 
mètres d’argilites vertes à plaquettes de dolomies jaunes. 

Le hameau d’Aubaigues est quant à lui situé sur des argiles inférieures datant également du Trias. 

Le hameau de Gourgas repose sur des terrains de formation superficielle avec des alluvions 
récentes indifférenciées associées à des dépôts de travertins. 

Le Cirque du Bout du Monde entourant le village, est principalement constitué de calcaires 
dolomitiques datant du Jurassique. Ces calcaires sont régulièrement stratifiés en petits bancs 
décimétriques à métriques, qu’une intense fracturation perpendiculaire à la stratification débite en 
prismes plus ou moins réguliers. 

Entre les hauts reliefs et le village s’étend une zone d’éboulis qui donne la formation du versant. 

 Hydrogéologie 2.3.2  

2.3.2.1   Généralités 

 La commune de Saint Etienne de Gourgas est située d'une part sur la région des Grands Causses 
et d'autre part sur le primaire Lodévois. 

La région des Grands Causses présente un aquifère libre et captif de type karstique constitué des 
calcaires et des dolomies du Jurassique moyen et supérieur ainsi que par des calcaires et des 
dolomies du Lias inférieur séparés entre eux au Sud par les marnes noires du Lias supérieur. 
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Le primaire Lodévois présente quant à lui un aquifère principalement calcaire et dolomitique du 
Primaire (Géorgien supérieur) de la région de Lodève. La nappe contenue dans les formations 
cambriennes est en charge et est presque entièrement recouverte par la puissante série schisto-
gréseuse et argilo-pélitique du Permien. 

D'un point de vue général, des aquifères karstiques sont présents sur l'ensemble de la commune 
de Saint Etienne de Gourgas. 

2.3.2.2   Vulnérabilité des eaux souterraines 

Les aquifères d'origine karstique sont souvent assez riches en eau mais fortement vulnérables aux 
pollutions par infiltrations étant donné les relations étroites (infiltrations facilitées par les fractures 
lorsque les calcaires et dolomies affleurent) avec l’hydrographie supérieure. 

La carte de vulnérabilité des eaux souterraines établie par le BRGM, pour le département de 
l’Hérault, classe le secteur de Saint Etienne de Gourgas comme suit : 

 « Zone peu vulnérable » pour Saint Etienne le Haut et Saint Etienne le Bas, 

 « Zone très vulnérable et à perméabilité de fissures : terrains souvent karstifiés » pour le 
hameau de Gourgas et d'Aubaigues. 

2.3.2.3   Alimentation en eau potable de la commune 

La commune de Saint Etienne de Gourgas est alimentée en eau potable par des captages sur les 
sources de la Bronzinadouire, du Champ du Lac et de la Bourbounelle. 

L’ensemble des aquifères captées est d’origine karstique, aussi bien pour la source de la 
Bronzinadouire captée sous le cirque du Bout du Monde que les deux autres sources. 

Les trois sources sont captées dans des calcaires dolomitiques. 

2.3.2.4   Périmètres de protection des captages 

Trois captages de sources destinés à l'alimentation en eau potable sont présents sur la commune 
et leurs périmètres de protection ont été récemment définis. 

Les périmètres de protection rapprochée et éloignée de la source de la Bronzinadouire sont 
principalement situés au Nord du Cirque du Bout du Monde. 

Les prescriptions définies au sein de la DUP du 23/11/2009, sont : 

 Concernant le PPR : 

« Sur les parcelles, sont interdites toutes nouvelles activités susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux souterraines et notamment : 

 Les constructions induisant la production d’eaux usées, qu’elle qu’en soit leur nature 
hormis celles réglementées,  

 Les dispositifs de collecte ou de traitement d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la 
nature, 

 Les installations et constructions susceptibles de rejeter directement ou 
indirectement, des eaux usées ou des effluents industriels dans le réseau 
hydrographique naturel, 

 Les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la 
qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, 
notamment les hydrocarbures liquides, les produits chimiques, les eaux usées non 
domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire à la qualité des eaux, y 
compris les matières fermentescibles, 
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 L’épandage superficiel, le déversement, le rejet direct ou indirect sur le sol ou dans 
le sous-sol, d’eaux usées, de boues industrielles ou domestiques, ainsi que tous 
produits et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. » 

 Concernant le PPE : 

« Ce périmètre concerne une zone hydrogéologique sensible dans laquelle l’impact des 
installations présentant des risques pour la qualité des eaux souterraines doit être examiné avec 
un soin particulier. 

Dans ce périmètre, une attention particulière est portée à l’application des dispositions suivantes : 

 En règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des 
ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la 
réglementation applicable à chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact 
à fournir au titre des réglementations qui les concernent doivent faire le point sur les 
risques de pollution de l’aquifère capté pouvant être engendrés par le projet. Des 
prescriptions particulières peuvent être imposées dans le cadre des procédures 
attachées à chaque type de dossier, 

 Les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, 
installations, activités ou travaux doivent imposer aux pétitionnaires toutes mesures 
visant à interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou le 
sous-sol, de tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des 
eaux souterraines. Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des 
permis de construire et la mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents 
d’origine domestique, 

 En ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la 
qualité des eaux souterraines, les autorités responsables doivent être 
particulièrement vigilantes sur l’application des réglementations dont elles relèvent 
et sur la réalisation de leur mise en conformité. » 

 

Les sources de la Bourbounelle et de Champ du Lac présentent des périmètres de 
protection rapprochée limitrophes et un périmètre de protection éloignée commun. Ces 
périmètres concernent une partie du Sud Est de la commune. 

Les prescriptions définies au sein de la DUP du 23/11/2009 pour la source de Bourbounelle sont : 

 Concernant le PPR : 

« Sur les parcelles, sont interdites toutes nouvelles activités susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux souterraines et notamment : 

 Les dispositifs de collecte ou de traitement d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la 
nature, 

 Les installations et constructions susceptibles de rejeter directement ou 
indirectement, des eaux usées ou des effluents industriels dans le réseau 
hydrographique naturel, 

 Les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la 
qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, 
notamment les hydrocarbures liquides, les produits chimiques, les eaux usées non 
domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire à la qualité des eaux, y 
compris les matières fermentescibles, 

 L’épandage superficiel, le déversement, le rejet direct ou indirect sur le sol ou dans 
le sous-sol, d’eaux usées, de boues industrielles ou domestiques, ainsi que tous 
produits et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. » 

 Concernant le PPE, il s’agit des mêmes prescriptions définies que pour la source de la 
Bronzinadouire 
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Les prescriptions définies au sein de la DUP du 19/01/2010 pour la source du Champ du Lac, 
sont identiques à celles définies pour la source de Bourbounelle pour le PPR et le PPE.  

De plus, d'autres périmètres de protection éloignée de captages exploités par la commune de 
Soubès sont présents sur Saint Etienne de Gourgas. La partie de la commune au Nord du Cirque 
du Bout du monde est concernée par le périmètre de protection éloignée de la source de Soubès 
et l'ensemble de Saint Etienne de Gourgas excepté le hameau de Gourgas est concerné par le 
périmètre de protection éloignée du forage de Soubès. 

2.4   CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

 Réseau hydrographique 2.4.1  

Le réseau hydrographique de la commune de Saint Etienne de Gourgas est assez dense. 

La commune est traversée par la rivière « la Brèze », affluent de l'Hérault, dans laquelle de 
nombreux petits ruisseaux viennent s’y jeter comme le Rau de la Primelle, le Rau d’Aubaigues, le 
Rau du Rieussec, etc. 

L’ensemble de ces petits ruisseaux prend naissance dans les terrains karstiques formés de 
calcaires dolomitiques. 

 Zones inondables 2.4.2  

2.4.2.1   Atlas des Zones Inondables (AZI) - DREAL  

La commune de Saint Etienne de Gourgas est concernée par l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) définie par la DREAL. 

Ci-dessous la carte de l’Atlas des Zones Inondables définie sur la commune de Saint Etienne de 
Gourgas : 
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Le risque inondation concerne en grande partie le centre urbain de la commune de Saint Etienne 
de Gourgas du fait que celle-ci est traversée par la rivière « La Brèze ». 

2.4.2.2   Etude hydraulique 

Une étude hydraulique réalisée par SIEE en 1995 dans le cadre du Plan d'Occupation des Sols, a 
permis de conclure sur les zones inondables et la gravité du risque sur la commune de Saint 
Etienne de Gourgas. Les zones inondables sont essentiellement à risque grave et localisées en 
bordure des lits de la Brèze et de certains de ces affluents tels que la Primelle et le ruisseau 
d'Aubaigues. 

A noter que la station d'épuration de Saint Etienne le Bas, localisée au lieu-dit de 
« l'Olivette », est implantée en zone inondable à risques graves. 

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. 

*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. 
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*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 Saint Etienne de Gourgas est concerné par 2 ZNIEFF de type I.  

 La Cirque du Bout du Monde (n° 3420-3124), d’une superficie totale de 145 ha, 

 La Forêt du plateau de Courcol (n° 3420-3137), d’une superficie totale de 340 ha, 

 Chaos dolomitique de Camp Rouch (n° 3420-3122), d’une superficie de 1 514 ha. 

2.5.1.2   ZNIEFF de type II 

Une ZNIEFF de type II est recensée sur le territoire de la commune.  

 Causse et contreforts du Larzac et montagne de la Séranne (n° 3420-0000), d’une 
superficie de 44 035 ha. 

 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. 

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 Saint Etienne de Gourgas est concernée par 3 zones Natura 2000 :  

 Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101385 : « Causse du Larzac » 
d’une superficie de 29 619 hectares,  

Unique en Europe, le causse du Larzac est le plus grand ensemble de formations herbeuses 
sèches semi-naturelles en France et abrite un grand nombre d'espèces endémiques. Il offre un 
remarquable exemple de dolines calcaires, de dépressions argileuses et de chaos dolomitiques 
particulièrement étendus qui présentent une grande variété d'écosystèmes. La diversité des 
habitats présents est soulignée par la diversité des espèces. 
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 Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101387 : « Les Contreforts du 
Larzac » d’une superficie de 5 299 hectares,  

Ce site doit sa richesse à l'influence caussenarde et méditerranéenne. D'une part, l'eau qui s'infiltre 
dans les calcaires et dolomies du causse donnent naissance à des sources karstiques qui 
entretiennent une végétation luxuriante, des formations du Mes riche en orchidées ainsi que des 
prairies de fauche. D'autre part, le versant méditerranéen permet l'installation de la hêtraie. Enfin 
les massifs de feuillus matures permettent l'accueil du Lucane Cerf-volant et de manière générale, 
les contreforts du Larzac constituent une zone de refuge et d'accueil pour des espèces végétales 
rares ou en limite de leur aire de répartition. 

 La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux) FR9112032 : « Causse du Larzac » 
d’une surface totale d’environ 29 619 hectares.  

La carte des sites Natura 2000 est reprise en annexe dans le livret des plans.  

 Autres zones naturelle remarquables 2.5.3  

Sans objet. 

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 2 sites inscrits au titre des monuments historiques (loi 
du 2 mai 1930), à savoir le Cirque du Bout du Monde et le Hameau de Gourgas déclarés 
depuis 1942.  
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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 bassins 
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 Saint Etienne de Gourgas, 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 125 « Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, 
Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb ». 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 Saint Etienne de Gourgas, 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 10199 « Rivière la Brèze ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon 
état chimique et un bon état écologique. Les objectifs de bon état fixés pour 2015, sont d’ores 
et déjà atteints. 

 FRDR 168 « La Lergue de sa source au Roubieu ». Cette masse d’eau superficielle se 
trouve être dans un bon état chimique et un bon état écologique. Les objectifs de bon état fixés 
pour 2015, sont d’ores et déjà atteints. 

 SAGE Hérault 2.7.2  

Le bassin du fleuve Hérault fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis plusieurs années. 

L’arrêté préfectoral délimitant le périmètre du SAGE Hérault date du 13 décembre 1999. Le SAGE 
a été approuvé le 08 novembre 2011. 

Le périmètre du SAGE correspond au bassin versant de l’Hérault, soit une superficie de 2 550 km², 
intégrant notamment tous les affluents du fleuve. Il s’étend sur 166 communes concernées par des 
enjeux communs. Le SAGE Hérault concerne notamment les communes des intercommunalités 
suivantes : 

 SIVU Ganges Le Vigan,  

 Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, 

 Communauté de Communes du Pays de Thongue, 

 Communauté de Communes Les Avant-Monts du Centre Hérault, 

 Communauté de Communes du Clermontais, 

 Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, 
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 Communauté de Communes du Lodévois et Larzac, 

 Communauté de Communes Grand Pic St-Loup… 

Ainsi la commune de Saint Etienne de Gourgas est concernée par ce SAGE. 

La cartographie suivante présente le périmètre du SAGE d’après les données du SMBFH. 

 

Le SAGE a été initié afin de répondre à trois grands enjeux :  

 la gestion des crues et inondations,  

 la gestion quantitative de la ressource, 

 la gestion qualitative de la ressource et des milieux. 

Le SAGE du bassin du fleuve Hérault est un document constitué de 2 parties distinctes et 
complémentaires :  

 Le PAGD, Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques qui constitue le document principal. Il expose la stratégie retenue pour le 
bassin versant. Les objectifs généraux du SAGE sont définis puis déclinés en actions, 
prescriptions ou recommandations.  

 Le règlement qui isole dans un document bien identifié les prescriptions d’ordre 
réglementaires du SAGE. Elles constituent ainsi les règles particulières, adaptées au contexte 
du bassin et nécessaires à une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
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Les objectifs définis pour la gestion des eaux sur le périmètre du SAGE de l’Hérault et en 
particulier pour la problématique de l'assainissement sont : 

 A – Mettre en œuvre une gestion quantitative durable, permettant de satisfaire les usages et 
les milieux : 

 Améliorer les connaissances : réseau de mesure des débits, prélèvements… 

 Organiser la gestion de la ressource : définir le débit d’étiage, établir un schéma 
directeur de gestion de la ressource en eau, Plans de Gestion Concertée de la 
Ressource, 

 Protéger quantitativement les ressources en eau : poursuivre la régularisation des 
prélèvements eau potable, 

 Optimiser l’utilisation des réseaux d’eau potable : réaliser un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable par commune, diagnostic du fonctionnement 
hydraulique des réseaux, 

 Favoriser et promouvoir une utilisation économe de l’eau : sensibiliser, 

 Organiser le partage de la ressource : privilégier l'utilisation des ressources à 
l'intérieur du bassin versant pour bénéficier des retours (station d'épuration, 
soutien de nappe), maitrise des transferts d'eau. 

 B - Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l’expression 
de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages : 

 Améliorer les connaissances : réaliser l'état des lieux sur la problématique pesticide, 
réaliser l'état des lieux sur la pollution apportée par les aires de lavage des 
machines à vendanger et de remplissage des pulvérisateurs, 

 Définir des objectifs de qualité des masses d’eau : établir par tronçon les 
objectifs de qualité permettant de répondre à la DCE et aux usages (définition du 
bon état et des paramètres à améliorer), 

 Réduire et maîtriser les sources de pollution : faire prendre en compte 
systématiquement la qualité de l'eau et des milieux dans les projets de territoire 
(SCOT/PLU) par l'intégration d'un volet « qualité des eaux et des milieux (prise 
en compte de toute pollution induite par les projets tel le rejet d'eau usée), 

 Assurer une qualité de l'eau et des milieux en accord avec les objectifs : 
poursuivre l'effort sur l'assainissement, 

 C – Limiter et mieux gérer le risque inondation : 

 Mieux prendre en compte le risque pluvial : systématiser l'établissement de 
schémas d'assainissement pluviaux, intégrant un zonage obligatoire. 

 D – Développer l’action concertée et améliorer l’information. 

 

Concernant la qualité des eaux de baignade, elle devra être atteinte pour les zones suivantes : 

 L'Hérault, de la source à la baignade d'Aspiran,  

 L'Arre sur l'ensemble de son cours,  

 La Vis sur l'ensemble de son cours,  

 La Lergue de Lodève au confluent avec l'Hérault,  

 Le lac du Salagou. 

 

Concernant les systèmes d'épuration, les équipements épuratoires devront être dimensionnés pour 
une charge correspondant à la projection démographique à l'horizon 15 ans au minimum et prévoir 
des possibilités d'agrandissement futur. 
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D'autre part, les systèmes épuratoires devront permettre de limiter les rejets d'azote et de 
phosphore pour contrecarrer l'augmentation de leur production générée par l'accroissement 
démographique, les stations d'épuration de plus de 2000 EH seront particulièrement visées 
(traitement à mettre en place du 1er juin au 30 septembre). 

Les systèmes d'épuration défaillants pouvant entraîner une pollution importante des milieux 
aquatiques doivent faire l'objet d'une adaptation ou d'une rénovation rapide. 

Enfin, lors de la mise en place de nouveaux réseaux, ou de modification des ouvrages existants, 
l'ensemble des réseaux et notamment les réseaux d'assainissement seront implantés en dehors 
des zones vulnérables en terme de submersion et de risque de rupture. 

 Le Schéma Départemental de préservation, de restauration et de mise 2.7.3  
en valeur des Milieux Aquatiques de l’Hérault 

Le SDVMA de l’Hérault a conclu lui aussi aux mêmes objectifs et enjeux environnementaux que le 
SDAGE à savoir : 

 La restauration de la libre circulation piscicole, 

 La préservation des milieux d’intérêt écologique, 

 La restauration des milieux les plus dégradés (des processus d’érosion des berges et des 
aménagements hydrauliques lourds), 

 La lutte contre la pollution, 

 L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource (amélioration des conditions 
hydriques). 

 Zones sensibles à l’eutrophisation 2.7.4  

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, le bassin versant de l’Hérault est classé zone sensible à 
l'eutrophisation avec comme paramètre devant subir un traitement plus important : 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 18 
kg/j). 

A noter que le milieu récepteur principal est la Brèze, qui constitue un affluent du fleuve Hérault via 
la Lergue.  

2.8   ACTIVITES ECONOMIQUES 

L’activité économique de la commune est basée sur l’agriculture. Trois exploitants sont présents.  

D'autre part, un atelier de boucherie salaison et un atelier fromagerie sont présents sur la 
commune. Toutefois, ils sont tous les deux équipés d'un bac à graisse et des certificats de 
conformité ont été présentés à la mairie. 

Aucune autre activité n'a été recensée sur la commune. 
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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  

Un premier plan d’occupation des sols de la commune de Saint Etienne de Gourgas a été 
approuvé par le Conseil Municipal le 24 mars 1987. Depuis il a été modifié deux fois et la dernière 
approbation de ce document a eu lieu le 3 juin 1995.  

Le zonage de l’ancien POS de Saint Etienne de Gourgas divise le territoire communal en 3 zones : 

 Les zones urbaines, 

 Les zones à urbaniser, 

 Les zones naturelles. 

3.1.1.1   Les Zones Urbaines 

La zone urbaine définie par le POS comprend les zones suivantes : 

 UA : zone urbaine constituant le centre de l'agglomération, 

 UD : zone d'habitation à faible densité composée essentiellement d'habitat individuel isolé ou 
groupé, de services et d'activités. 

3.1.1.2   Les Zones Urbanisables prises en considération 

Les zones urbanisables sont localisées : 

 Au Nord du hameau de Gourgas, au lieu-dit « le Château de Gourgas » - zone II NA 4, 

 Au Nord du village, le long de la Brèze face au hameau de Gourgas :  

 La Doumergarie et la Lagardie – zone II NA 1, 

 Pioch Esquis – zone II NA 2 et II NA 3, 

 Entre le hameau de Gourgas et Saint Etienne le Bas, de manière générale le quartier de 
Molenty, aux lieux-dits : 

 « Camp de Ratis » - zone II NA 4,  

 « les Graves », « Brèze » - zone II NA 1, 

 Au Sud Ouest de Saint Etienne le Bas – zone II NA 3, 

 Entre Saint Etienne le Haut et le hameau d'Aubaigues, en rive gauche du ruisseau, aux lieux-
dits : 

 « les Faïsses » - zone II NA 2, 

 « la Pradasse » - zone II NA 1, 

 Au Nord du hameau d'Aubaigues – zone II NA 3. 
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3.1.1.3   Les Zones Naturelles 

La zone naturelle définie par le POS comprend les zones suivantes : 

 NA : zone, non équipée, destinée à l'urbanisation future à long terme. Pour permettre, après 
réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être 
protégée. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation que par modification du POS ou 
réalisation d'une ZAC. 

 II NA : zone, non équipée, destinée à l'urbanisation future. Cependant cette urbanisation 
immédiate peut être admises sous réserve de réaliser les équipements publics nécessaires. 
Elle comprend 4 secteurs : II NA 1, II NA 2, II NA 3 et II NA 4. 

 NC : zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à 
l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt. Elle 
comprend les secteurs Ncm, Ncn, Ncna. 

 NDn : zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, coupures d'urbanisation, 
paysages ou écosystèmes et la protection contre les risques naturels ou les nuisances. Elle 
comprend également un secteur Ndn1, délimitant les périmètres de protection des systèmes 
d'assainissement. 

 Vers l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 3.1.2  
du Lodévois et Larzac 

La communauté de communes du Lodévois et Larzac est en cours de prescription d’un PLUI. 

Ce document d’urbanisme vise à remplacer les documents d’urbanisme existants (POS, PLU …) 
pour l’ensemble des communes du territoire. Pour rappel, dans le cadre de la loi ALUR du 
24/03/2014, les communes du Lodévois et Larzac ont transféré, début 2016, la compétence 
« élaboration des documents d’urbanisme » à l’intercommunalité. 

Les objectifs du PLUI sont les suivants : 

 Préserver la qualité de vie des habitants, vecteur d’attractivité, 

 Affirmer l’identité agricole du territoire et protéger l’environnement, 

 Maintenir et affirmer le développement économique sur le territoire, 

 Assurer une protection du patrimoine, 

 Assurer un développement durable du territoire en matière énergétique. 

Ainsi, la commune de Saint Etienne de Gourgas est concernée par ce PLUI en cours 
d’élaboration.  

 Les logements 3.1.3  

Le parc de l’habitat de la commune de Saint Etienne de Gourgas est estimé à partir des données 
de l’I.N.S.E.E de 1968 à 2014. 

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

 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 233         212         254         253         308         449         456         453         

Nombre de logements total 129         150         181         199         221         272         278         -

Dont résidences principales 77           80           94           102         124         185         194         -

Dont résidences secondaires et logements 

occasionnels
37           50           77           90           90           81           72           -

Dont logements vacants 15           20           10           7             7             6             12           -

Hab/résidence principale 3,0 2,7 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 -
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Durant la période 1968-2013, le nombre de logements a été multiplié par 2. Cette augmentation a 
été particulièrement marquée durant les années 2000-2010. Durant cette même période, la 
population a fortement augmenté pour atteindre 453 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 40 % 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 des fluctuations en terme de croissance 
démographique avec des taux d’évolutions annuels pouvant aller de -1,3 % en 1975 à 2,6 % 
en 1982. 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 2,2 % en 1999 et 4,3 % en 
2008. Entre 2013 et 2014, sa croissance démographique chute de 0 ,7 %.  

Ainsi, en 2014, la population permanente de la commune était de 453 habitants. 

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. 

  

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 233         212         254         253         308         449         456         453         

Taux d'évolution annuel (%) - -1,3% 2,6% -0,05% 2,2% 4,3% 0,3% -0,7%
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 La population saisonnière 3.2.2  

La population saisonnière est liée à la fois aux résidences secondaires et aux structures d’accueil 
touristique.  

Selon les données, 5 infrastructures d’accueil touristique ont été recensées sur la commune de 
Saint Etienne de Gourgas. Celles-ci sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

 

Concernant les résidences secondaires, nous proposons de retenir un ratio de 4 habitants par 
logement secondaire. Suite aux données INSEE de 2013, la commune recense 72 logements 
secondaires et occasionnels. 

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

 

Sur la commune de Saint Etienne de Gourgas, la population saisonnière est donc estimée 
à 321 personnes en 2013. 

 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 Saint Etienne de Gourgas était donc de 
774 personnes.  

  

Recensement des infrastructures 

d'accueil touristique
Capacité d'accueil

Population estivale 

maximale associée

Gîtes

dont Château de la Roque 3 gîtes 12

dont gîte de la Plaine 3 chambres 6

dont gîte 1 chambre 2

dont gîte de la Brèze 3 chambres 6

Chambre d'hôte Au Bout du Monde 3 chambres 7

Total 33

Type de structure d'accueil Nombre Personne/logement
Population saisonnière 

associée

Résidences secondaires 72 4 288 

Infrastructures d'accueil touristique 5 - 33 

Total 77 - 321 

Catégorie de population 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014

Population permanente 233         212         254         253         308         449         456         453         

Taux d'évolution inter-annuel - -1,3% 2,6% -0,05% 2,2% 4,3% 0,3% -0,7%

Population saisonnière - - - - - - 321         321         

Population totale - - - - - - 777         774         
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 Evolution démographique 3.2.4  

L'évaluation de la population future, validée dans le cadre du schéma directeur, est basée sur 
l’analyse des résultats des derniers recensements, l'analyse prospective réalisée au stade des 
études préalables et reposant pour partie sur le projet de carte communale : 

 Analyse démographique récente (base : recensement INSEE de 1982 à 2010), 

 Analyse des projets de construction : création de lotissements, 

 Analyse du contour souhaité pour le développement de la zone habitée (réflexion carte 
communale), 

 Analyse sur le développement des infrastructures d'accueil et activités. 

Il a été défini au sein du schéma directeur, qu’environ 30 parcelles sont encore constructibles : une 
dizaine dans les zones urbanisées (Saint Etienne le Haut, Saint Etienne le Bas, Aubaigues) et une 
vingtaine dans les zones urbanisables (Molenty, Camp de Ratis, …). En supposant que les 
nouveaux résidents sont de jeunes couples avec enfants, nous pouvons considérer un taux 
d’occupation de 3 personnes par habitations soit une population supplémentaire approximative de 
100 personnes.  

A saturation du POS, la population de Saint Etienne de Gourgas devrait atteindre environ 540 
personnes. Toutefois en tenant compte du dynamisme actuel de la région, essentiellement généré 
par la mise en service de l’autoroute A 75, et des durées d’amortissement des ouvrages ou station 
de traitement plus longue que la durée de vie des documents d’urbanisme en vigueur, il nous 
paraît nécessaire de garder une marge de manœuvre.  

Ainsi, il a été évalué la population permanente à long terme de Saint Etienne de Gourgas 
à 600 personnes. 

D’autre part, compte tenu qu’aucun projet de développement touristique n’est envisagé sur la 
commune, et que la population saisonnière, actualisée au sein de ce dossier, est inférieure à celle 
estimée au sein du schéma directeur (370 personnes), il peut être admis que la population 
saisonnière à long terme sera toujours d’environ 100 personnes. 

NOTA : L’estimation de la population saisonnière est basée sur les hypothèses suivantes ; le taux 
d'occupation des résidences secondaires est de l'ordre de 3 semaines en moyenne durant la 
période estivale et la période estivale dure 3 mois. Ainsi, la population estivale obtenue est 
d'environ 90 personnes, arrondie à 100. 

 

En 2006, la population estimée permanente prise en compte lors du schéma directeur était de 440 
personnes. Selon l'INSEE la population légale en 2014 est de 453 personnes.  

Ainsi les hypothèses faites en 2006 sont aujourd'hui encore valables. 

A terme, la commune de Saint Etienne de Gourgas devrait comptabiliser 700 habitants en 
période de pointe, dont environ une centaine de résidents secondaires. 

 Développement économique  3.2.5  

Aucun développement économique n’est à recenser à ce jour. 
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 4  ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

L’exploitation du système d’assainissement est assurée par la commune en régie directe. 

Un premier zonage d’assainissement de la commune de Saint Etienne de Gourgas a été réalisé en 
2008. 

4.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Aujourd’hui, seuls les trois des quatre hameaux principaux de la commune possèdent un réseau 
de collecte d’assainissement. 

La population maximale raccordée au réseau d'assainissement est estimée à ce jour à 230 
personnes, dont environ 195 permanents. 

 Le réseau d’eaux usées 4.1.1  

Réalisé au début des années 90, la collecte des eaux usées de la commune s'effectue par 
l'intermédiaire de trois réseaux disjoints possédant chacun sa propre station d'épuration. Les trois 
réseaux sont implantés sur les quartiers de Saint Etienne le Haut, Saint Etienne le Bas et le 
Hameau d'Aubaigues. 

Les caractéristiques des réseaux de collecte présents sur la commune de Saint Etienne de 
Gourgas sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Des travaux ont été réalisés en 2015 – 2016 et ont consisté à : 

 Créer une station d'épuration compacte de type biodisque associé à des lits de séchage 
plantés de roseaux pour le traitement des boues, 

 Créer un réseau de collecte et de transfert pour le raccordement du hameau de Gourgas à la 
nouvelle station d'épuration de saint Etienne le Haut, avec un linéaire gravitaire de 600 ml et la 
création d’un réseau de refoulement d’environ 900 ml. 

La station d'épuration, mise en service en 2015, dispose d'une capacité nominale de 200 EH. 

Ainsi, le réseau d’assainissement de la commune de Saint Etienne de Gourgas dispose 
aujourd’hui d’un linéaire total de 4 250 ml, en prenant en compte les nouveaux réseaux 
réalisés sur le hameau de Gourgas en 2015-2016.  
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 Diagnostic des équipements d’assainissement 4.1.2  

Une synthèse des conclusions du diagnostic des équipements d'assainissement, réalisé en 2007 
est présentée dans les paragraphes suivants.  

4.1.2.1   Saint Etienne le Haut 

STATION D’EPURATION 

La station d'épuration présente une capacité nominale de 105 EH (à raison de 60 g DBO5/j) pour 
un débit de 15,7 m

3
/j.  

Lors du diagnostic réalisé au cours du schéma directeur d'assainissement, les débits suivants ont 
été mis en évidence :  

 Un débit moyen journalier par temps sec estimé à 18 m
3
/j, 

 Un débit moyen entrant d'eaux usées en station d'environ 13 m
3
/j, 

 Un débit d'eaux claires parasites estimé à 5 m
3
/j, soit environ 28 % du débit total en entrée de 

station d'épuration. 

Le fonctionnement de la station de la Prade présente donc des surcharges hydrauliques, 
notamment en période estivale et lors d'épisodes pluviaux (entrées d'eaux par infiltration). 

Une fuite de la fosse toutes eaux a pu être observée lors du diagnostic, créant ainsi un 
écoulement d'effluents bruts vers la Brèze par l'intermédiaire d'un « fossé ».  

La station d'épuration de Saint Étienne le Haut est ainsi régulièrement à l'origine de nuisances 
olfactives pour les riverains. 

RESEAU DE COLLECTE 

Le réseau de collecte est globalement en bon état, avec néanmoins de nombreux regards 
dégradés avec des pénétrations de racines et radicelles (11 regards recensés), pouvant engendrer 
des pénétrations d'eaux claires parasites au sein du réseau. 

Concernant les entrées d'eaux claires parasites (ECP), la visite nocturne effectuée dans le 
cadre du diagnostic a permis de mettre évidence des entrées d'ECP sur le tronçon face à la mairie 
du réseau de Saint Étienne le Haut. Un passage caméra a alors été réalisé sur ce tronçon. 

Concernant les entrées d'eaux claires météoriques (ECM), les tests à la fumée ont mis en 
évidence une boîte de branchement et un avaloir non étanches. La surface active totale associée 
est de 400 m², ce qui représente une entrée d'eaux claires météoriques de l'ordre de 4 m

3
/j pour 

une pluie de 10 mm/j. 

4.1.2.2   Saint Etienne le Bas 

STATION D’EPURATION 

La station d'épuration présente une capacité nominale de 40 EH (à raison de 60 g DBO5/j) pour un 
débit de 6 m

3
/j.  

Lors du diagnostic réalisé au cours du schéma directeur d'assainissement, les débits suivants ont 
été mis en évidence :  

 Un débit moyen journalier par temps sec estimé à 18,5 m
3
/j, 

 Un débit moyen entrant d'eaux usées en station d'environ 8,4 m
3
/j, 

 Un débit d'eaux claires parasites estimé à 10,1 m
3
/j, soit environ 45 % du débit total en entrée 

de station d'épuration. 

Le fonctionnement de la station de l'Olivette présente donc des surcharges hydrauliques 
importantes. 



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Etienne de Gourgas Page 27 / 54 

Dossier d’enquête publique  Version a 
 

 

Lors du diagnostic en 2007, des débordements réguliers de la fosse étaient observés, laissant 
ainsi s'écouler des effluents dans la cour des propriétaires de la parcelle (parcelle habitée).  

La filière a récemment été remise à niveau (2009-2010), avec une réhabilitation des tranchées 
d'infiltration.  

A ce jour, la station n'est plus à l'origine des nuisances et dysfonctionnements observés au cours 
du diagnostic initial. 

RESEAU 

Le réseau de collecte est globalement en bon état, avec néanmoins des regards dégradés avec 
des pénétrations de racines et radicelles (6 regards recensés), pouvant engendrer des 
pénétrations d'eaux claires parasites au sein du réseau. 

Concernant les entrées d'eaux claires parasites (ECP), la visite nocturne effectuée dans le 
cadre du diagnostic a permis de mettre évidence un débit résiduel nocturne en provenance 
majoritairement de la branche collectant l'entrée de la route de Gourgas et de la rétention 
provoquée par le colmatage du regard 27. Un passage caméra a alors été réalisé sur ce tronçon. 

Concernant les entrées d'eaux claires météoriques (ECM), les tests à la fumée ont mis en 
évidence un réseau étanche aux entrées d'eaux pluviales. 

4.1.2.3   Aubaigues 

STATION D’EPURATION 

La station d'épuration présente une capacité nominale de 40 EH (à raison de 60 g DBO5/j) pour un 
débit de 6 m

3
/j.  

Lors du diagnostic réalisé au cours du schéma directeur d'assainissement, les débits suivants ont 
été mis en évidence :  

 Un débit moyen journalier par temps sec estimé à 6,7 m
3
/j, 

 Une absence d'eaux claires parasites par temps sec. 

Le fonctionnement de la station d'Aubaigues est donc en limite de sa capacité hydraulique, 
néanmoins la station fonctionne aujourd'hui correctement, sans rejet direct ni émanation d'odeurs. 

RESEAU 

Le réseau de collecte est globalement en bon état, avec néanmoins des regards dégradés avec 
des pénétrations de racines et radicelles (4 regards recensés), pouvant engendrer des 
pénétrations d'eaux claires parasites au sein du réseau. 

Concernant les entrées d'eaux claires parasites (ECP), la visite nocturne effectuée dans le 
cadre du diagnostic a permis de mettre évidence l'absence d'entrée d'ECP (débit résiduel nocturne 
en entrée de station nul). 

Concernant les entrées d'eaux claires météoriques (ECM), les tests à la fumée ont mis en 
évidence une boîte de branchement, une borne fontaine et un branchement non conforme non 
étanches. La surface active totale associée est de 60 m², ce qui représente une entrée d'eaux 
claires météoriques de l'ordre de 0,6m

3
/j pour une pluie de 10 mm/j. 

4.1.2.4   Synthèse des conclusions du schéma directeur 

Le projet d'assainissement finalement retenu et validé par la commune à l'issue de l'actualisation 
du schéma directeur d'assainissement est le suivant :  

 Phase 1 - Mise en œuvre à court terme  

 Création du réseau de collecte de Gourgas et transfert vers Saint Étienne le Haut,  

 Création d'une nouvelle filière compacte de 200 EH. 
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 Phase 2 - Mise en œuvre à moyen terme :  

 Raccordement de Saint Étienne le Bas (70 EH) à la station d'épuration de Saint 
Étienne le Haut et Gourgas, 

 Programmation de l'extension de la station d'épuration à moyen terme suivant la 
montée en charge de celle-ci (mise en place d'un module complémentaire de 100 
EH).  

 Phase 3 : Mise en œuvre à très long terme : Unité indépendante d'Aubaigues, compte tenu 
des coûts excessifs de transfert des effluents vers les autres hameaux :  

 Remplacement de la station d'épuration actuelle, par une filière compacte 100 EH si 
retour d'expérience favorable, 

 Collecte supplémentaire du secteur de la Pradasse. 

Le programme de travaux défini en phase 1 vient d'être finalisé. La commune souhaite à 
présent engager la phase 2 de son programme de travaux conformément à ses 
engagements au stade du schéma directeur. 

 La station d’épuration actuelle 4.1.3  

La commune de Saint Etienne de Gourgas dispose d'une station d'épuration de type biodisque 
associé à des lits de séchage plantés de roseaux pour le traitement des boues. La capacité 
nominale de la station d'épuration, mise en service en juin 2015 est de 200 EH, permettant ainsi de 
traiter dans la première phase les effluents générés par Saint Etienne le Haut et le Hameau de 
Gourgas (conclusions du schéma directeur). 

La seconde phase, prévoit alors le raccordement de Saint Etienne le Bas et une extension de la 
capacité nominale à 300 EH (conclusions du schéma directeur). 

4.1.3.1   Description des ouvrages 

La filière d'épuration est composée des ouvrages suivants : 

FILIERE EAU 

 Réception des eaux usées – Poste de relevage général entrée station comprenant un 
dégrilleur automatique,  

 Traitement biologique constitué de :  

 Disques biologiques composés de 3 modules de disques biologiques et d’un 
décanteur lamellaire (Disques Ø 2,00 m ; 1425 m² de biodisques au total). Les 
équipements ont été prévus pour anticiper une charge de 300 EH, 

 Clarificateur lamellaire constitué par un bloc lamellaire, 

 Canal de comptage sortie station de type venturi, 

 Ouvrage de rejet au milieu récepteur, 

 Instrumentation, autosurveillance, 

 Abris technique, 

 Électricité, automatisme, asservissement. 
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FILIERE BOUES 

 Extraction des boues, 

 Traitement des boues par Lits de Séchage Plantés de Roseaux.  

Les lits de séchage plantés de roseau sont remplis en partie basse d’un massif filtrant aéré 
naturellement, dans lequel sont envoyés les effluents pour filtrer les boues, les stocker et épaissir. 
Le dispositif de clarification et traitement des boues par "Lits plantés de roseaux" est constitué de 4 
lits.  

4.1.3.2   Capacité nominale de traitement 

A l’heure actuelle la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 200 EH. Cependant, avec 
le raccordement futur de Saint Etienne le Bas, il est prévu que la station d’épuration est une 
capacité finale de 300 EH.  

4.1.3.3   Charges à traiter 

HORIZON DU PROJET 

L'horizon du projet retenu a été fixé à 2030 et correspond à l'horizon final du développement des 
quartiers de St Etienne Le Haut, St Etienne Le Bas et le hameau de Gourgas.  

CAPACITE NOMINALE DE LA STATION D’EPURATION 

Conformément aux conclusions du schéma directeur, la capacité nominale de la station 
d’épuration doit être ramenée à 300 EH. Cette capacité a été définie par le maître d'ouvrage sur 
la base de la capacité d'accueil de la commune.  

CHARGES A TRAITER A L’HORIZON DU PROJET 

Les bases de dimensionnement sont les suivantes : 

Les effluents à traiter sont exclusivement de type domestique. En effet, le raccordement d’activité 
de type artisanal ou industrielle n’est pas prévu. 

Les hypothèses de dimensionnement retenues sont les suivantes : 

 Ratio de production d’eaux usées strictes :   150 l/habitant/jour (ratio usuel) 

 Eaux claires parasites résiduelles après travaux :  20 % (pourcentage usuel) 

 Coefficient de pointe de temps sec :   3 

 Coefficient de pointe de temps de pluie :   5 

 Les ratios de pollution organique retenus pour estimer les charges de pollution à traiter par la 
station d’épuration à capacité nominale sont ceux conseillés par l’Agence de l’Eau : 

 DBO5eb :     60 g/EH/j 

 DCOeb :     120 g/EH/j 

 MEST :      90 g/EH/j 

 NTK :      12 g/EH/j 

 PT :      3 g/EH/j 
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Le débit de référence est la valeur journalière pour le dimensionnement de la station d’épuration et 
du système de collecte. C’est le débit au-delà duquel le niveau de traitement exigé par la directive 
91/271/CEE n’est pas garanti. 

Deux méthodes sont en général l’une ou l’autre employées : 

 Méthode 1 consistant à la définition d’une pluie type. Dans ce cas, il est décidé de retenir une 
pluie mensuelle type en considérant que cela correspond à la définition d’une forte pluie. 

 Méthode 2 consistant à la définition d’une fréquence type. Cette approche théorique consiste à 
analyser les débits arrivant sur la station d’épuration (quand elle existe déjà) sur une période 
minimale de 5 ans si possible de manière à atténuer les variations saisonnières. On classe ces 
débits par ordre croissant et on considère que le débit de référence est proche du percentile 95 
des débits arrivant sur la station sur plusieurs années. 

Dans notre cas, nous retenons la méthode 1 car nous disposons de peu de données fiables. 

Le débit de référence de l'installation est de 104 m
3
/j pour une charge de pollution de 18 

kgDBO5/j soit 300 EH. 

4.1.3.4   Niveaux de rejet 

Le point de validation de la qualité de traitement est localisé au niveau du canal de comptage 
sortie. 

Les eaux traitées rejetées ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la 
manifestation d’odeurs. 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales et les abattements minima à atteindre 
en sortie de station d’épuration :  

Paramètres Concentration à ne pas dépasser OU rendement minimum à atteindre 

DBO5 35 mg/l 60,00% 

DCO 200 mg/l 60,00% 

MES 50 mg/l 50,00% 
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Ces concentrations maximales admissibles sont le résultat d’analyses sur un échantillon moyen de 
24 heures. Ces rendements minimaux sont calculés sur la base des flux mesurés en entrée et en 
sortie sur une période de 24 heures. 

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

La station n’est pas située au sein des zones inondables, ni au sein d’espaces boisés 
classés. 

4.1.3.6   Synthèse du diagnostic de la station 

Un premier bilan de pollution a été réalisé dans le cadre de la mise en service de l'installation du 
21 au 22/06/2015.  

Il a été mis en évidence que les charges mesurées en entrée de station représentent 
moins de 20% de la capacité nominale sur la DBO5 et moins de 50 % sur la charge 
hydraulique.  

Un second bilan de pollution a été réalisé au mois de juillet 2016 (période de fréquentation de 
pointe + raccordement effectif du hameau de Gourgas). 

Les principales conclusions de ce bilan réalisé pendant la pointe estivale (20/07/2016), sont 
les suivantes :   

 Le taux de charge représente 85 % de la capacité nominale de la station d'épuration 
(critère limitant : DBO5) - la mesure MES n'est pas prise en compte (mesure non 
représentative), 

 Le niveau de rejet en sortie est respecté, 

 La marge disponible est de l'ordre de 45 hab. (sur la base de 45 gDBO5/hab.j) avant 
d'atteindre la saturation organique. 

 Milieu récepteur 4.1.4  

Les points de rejet, avant la création de la nouvelle station d’épuration, étaient les suivants : 

 Le point de rejet de « la Prade » était localisé en rive gauche de la Brèze environ 300 m en 
amont de la confluence avec la Primelle.  

 Le point de rejet de « l'Olivette » était localisé en rive droite de la Brèze environ 500 m en aval 
de la jonction avec la Primelle. 

 Le point de rejet de la station de l'Aubaigues était localisé en rive droite du ruisseau 
d'Aubaigues environ 400 m en amont de la confluence avec la Primelle. 

 A noter que le hameau de Gourgas ne possèdait pas de système d'assainissement et rejetait 
les effluents bruts directement dans la Brèze. 

Suite aux aménagements réalisés courant 2015, les points de rejets sont les suivants : 

 Le point de rejet de Saint Etienne le Haut et du Hameau de Gourgas (désormais 
raccordé) est localisé au niveau de la rivière de la Brèze. 

 Le point de rejet de « l'Olivette » n’a pas changé, car le raccordement n’a pas encore été 
réalisé.  

 Le point de rejet de la station de l'Aubaigues n’a pas changé, du fait qu’aucuns travaux 
n’ont été entrepris à ce jour.   
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4.1.4.1   La Brèze 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La Brèze est un affluent du fleuve Hérault via la Lergue, qui prend sa source en bordure du plateau 
du Larzac à 720 m d'altitude. La Brèze rejoint la Lergue environ à 1 km à l'Est de Soubès, qui se 
jette elle-même dans l'Hérault entre Pouzols et Brignac à l'Est de Clermont de l'Hérault après avoir 
transité par Lodève.  

La Brèze prend sa source au pied du Cirque du Bout du Monde et parcourt l'ensemble de la 
commune de Saint Etienne de Gourgas le long de la D25e puis de la D25. Ses principaux affluents 
sont la Primelle et le ruisseau d'Aubaigues dont la confluence avec la Brèze se fait au niveau de 
Saint Etienne le Bas. La Brèze possède une faible pente et est principalement constituée de 
radiers et de plats. 

HYDROLOGIE 

Aucune station de mesure n'a été mise en place sur la Brèze. La station la plus proche est située 
sur la Lergue au niveau de Lodève (référence Y2214010). 

Une étude sur les prélèvements en eau et de leurs usages sur le bassin de la Brèze a été menée 
par BRL ingénierie pour le compte de l'union des ASA de l'Hérault et a été achevée en avril 2005. 
Cette étude a permis entre autres de déterminer les débits caractérisant l'étiage et le régime 
moyen. 

Les diverses analyses et estimations ont permis de conclure aux résultats synthétisés dans le 
tableau suivant. 

 

Dans la même étude, une analyse statique des données de la station de Lodève a été réalisée sur 
la période 1959 à 2001 et a conclu aux résultats suivants : 

 

SUIVI DE LA QUALITE 

Aucune station de suivi de la qualité de la rivière la Brèze n’est présente sur ce cours 
d’eau. Cependant, un suivi de la qualité de la Lergue au niveau de la commune de Lodève  
est réalisé et permet de mesurer l’impact des rejets de la nouvelle station d’épuration sur 
le cours d’eau. 

Si l’on observe l’état des eaux de la station localisée sur la commune de Lodève (code station : 
06182460), l’état de la Lergue est le suivant : 

QMNA 5 (l/s) Débit moyen annuel (l/s)

Brèze amont 150

Brèze intermédiaire (à l'aval de SEDG) 200 1800

Brèze aval (confluence) 150 2000

Ruisseau d'Aubaigues 12

QMNA 5 (l/s) Débit moyen annuel (l/s)

Lergue à Lodève 870 4910



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Etienne de Gourgas Page 33 / 54 

Dossier d’enquête publique  Version a 
 

 

 

On observe qu’actuellement le bilan oxygène est très bon et les paramètres azote et 
phosphore sont en très bon état.  

Concernant les états écologique et chimique, ceux-ci sont en bon état. 

USAGES 

 Alimentation en eau potable 

La Brèze ne fait l'objet d'aucun prélèvement en surface ou en nappe superficielle pour 
l'alimentation en eau potable. 

Aucun périmètre de protection de captage n'est concerné par la traversée du cours d'eau. 

 Les pompages agricoles 

Concernant l'irrigation 7 prélèvements sur « la Brèze » directs ou par dérivation ont été recensés 
lors de la mise en place du SDVMA, 3 sur le hameau de Gourgas, 2 sur Saint Etienne de Gourgas 
et 2 en amont de la commune. 

 Baignades et activités nautiques 

Aucune activité de baignade ou d'activité nautique n'est recensée sur la Brèze. 

 Pêche 

La rivière de la Brèze est classée dans le domaine salmonicole (présence de la truite fario) et en 
1ère catégorie piscicole. 

L'activité pêche est présente uniquement durant les deux mois qui suivent l'ouverture : en été les 
conditions de pêche sont trop difficiles du fait de la prolifération de mousses et les poissons se 
révèlent peu actifs. 
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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.  

 Configuration actuelle 4.2.1  

Selon le listing fourni par la commune, en 2006, 150 logements sont en assainissement non-
collectif. 

La répartition des habitations est la suivante : 

 

Le tableau suivant synthétise les répartitions des habitations raccordées selon les quartiers de la 
commune en 2006 (données issues du listing fourni par la commune et l'enquête sur 
l'assainissement non-collectif). 

 

Or, depuis 2006 des travaux ont été réalisés sur la commune de Saint Etienne de Gourgas, à 
savoir, la création d’un réseau de collecte sur le hameau de Gourgas. Au vu de la localisation 
de ce nouveau réseau d’assainissement collectif, les habitations recensées en assainissement non 
collectif sur ce secteur sont désormais raccordées au réseau d’assainissement collectif.  

Non-collectif Collectif Sans Rejet Total

Permanent 95 74 7 176

Secondaire 55 33 5 93

Total 150 107 12 269

Non-collectif Collectif Sans Rejet Total

SE Bas

Permanent 8 24 2 34

Secondaire 4 7 1 12

Total 12 31 3 46

SE Haut

Permanent 3 33 0 36

Secondaire 3 23 2 28

Total 6 56 2 64

Aubaigues

Permanent 14 17 2 33

Secondaire 2 2 0 4

Total 16 19 2 37

Gourgas

Permanent 40 0 3 43

Secondaire 28 0 1 29

Total 68 0 4 72

Doumergarie

Permanent 8 0 0 8

Secondaire 6 0 1 7

Total 14 0 1 15

Molenty

Permanent 18 0 0 18

Secondaire 10 0 0 10

Total 28 0 0 28

Permanent 4 0 0 4

Secondaire 2 0 0 2

Total 6 0 0 6

Non localisé 0 1 0 1

Total 150 107 12 269

La Roque et 

autre
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Enfin, suite aux échanges réalisés avec la mairie, il nous a été communiqué le nombre 
d’habitations en assainissement non collectif, construites depuis 2010, sur le territoire communal 
de Saint Etienne de Gourgas. Ainsi il a été recensé 11 habitations supplémentaires en 
assainissement non collectif.  

Ainsi, après actualisation des données, le nombre d’installations en assainissement non 
collectif recensé sur la commune de Saint Etienne de Gourgas est de 93 habitations, 
dont : 

→ 12 sur Saint Etienne le Bas, 

→ 6 sur Saint Etienne le Haut, 

→ 16 au niveau du hameau d’Aubaigues, 

→ 14 au niveau de la Doumergarie, 

→ 28 au niveau de Molenty, 

→ 6 au niveau de la Roque et autre, 

→ 11 sur l’ensemble du territoire de la commune (nouvelles constructions réalisées 
depuis 2010). 

NOTA : Nous ne disposons pas de données récentes permettant de définir l’état de conformité ou 
de non-conformité des installations présentes sur le territoire communal.   

 Etude  pédologique et aptitude des sols 4.2.2  

L’étude pédologique a concerné l’ensemble des secteurs actuellement en assainissement non 
collectif.  

4.2.2.1   Préambule 

Dans le cadre des révisions du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Saint Etienne de 
Gourgas, plusieurs études ont été menées par la Société d'Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement 
et l'entreprise Argéo :  

 En 1993, il a été envisagé de développer l'urbanisation sur des secteurs non desservis par le 
réseau collectif d'assainissement. Les investigations sur le terrain menées ont été menées les 
15 et 16 Décembre 1993.  

 Une étude complémentaire pour la zone II NA 4 (quartier Molenty) a été réalisée en juillet 
1998. En effet cette zone, devant être raccordée au réseau d'eaux usées communal, n'avait 
pas été étudiée en 1993. La commune ayant finalement envisagé le développement de 
l'urbanisation de cette zone avec utilisation d'un assainissement non collectif, une étude 
complémentaire a dû être réalisée.  

 En mars 2000, un projet de réalisation d'une salle polyvalente d'une capacité de cent 
personnes et de deux gîtes ruraux pouvant accueillir une dizaine de personnes a lui aussi 
donné lieu à une étude sur l'aptitude des sols par infiltration. Cette étude était située sur la 
parcelle 378 envisagée pour ce projet.  

 Enfin, en février 2008, les zones d'urbanisation future II NA 4 et II NA 3 (au nord du Hameau 
de Gourgas et au Nord-Ouest de celui d'Aubaigues) ont elles aussi fait l'objet d'une étude 
détaillée.  
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Les résultats de ces différentes études ont permis de déterminer l'aptitude à l'assainissement non 
collectif de l'ensemble de ces zones.  

4.2.2.2   Nature des investigations réalisées 

Pour mener à bien ces études, environ 70 sondages et 80 tests de perméabilité ont été réalisés.  

La localisation des sondages a été établie en fonction des paramètres principaux suivants :  

 La variabilité présumée des unités pédologiques et géomorphologiques,  

 L'accord des propriétaires des parcelles pour la réalisation des sondages et des tests,  

 Les possibilités d'accès aux parcelles, 

 Les souhaits de la commune du point de vue développement et urbanisation future.  

Les sondages sont soit des fosses pédologiques creusées au tractopelle, soit des carottages 
réalisés à la tarière manuelle. Les tests de perméabilité sont réalisés à niveau constant.  

L'aptitude des sols a été définie à partir de l'étude des quatre paramètres suivants (méthode 
SERP) :  

 Nature et profondeur des sols, 

 Perméabilité, 

 Piézométrie, 

 Topographie. 

4.2.2.3   Résultats de sondages et observations 

ZONE 1 : LA DOUMERGARIE ET LAGARDIE (II NA 1) 

 

 Zone 1.1 : Le quartier de La Doumergarie 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ont révélé la présence d'éboulis calcaires 
pouvant être homogène ou contenant des cailloux à argile dominante ou surmontant une matrice 
sableuse. Dans certaines zones de ce quartier on observe aussi la présence d'une matrice 
composée de sable, de limon et d'argile.  

Douze essais de perméabilité à charge hydraulique constante (perméamètre de type Porchet) ont 
été réalisés.  

Nous retiendrons pour cette zone une valeur moyenne de perméabilité Kmoy = 815 mm/h. Cette 
valeur étant caractéristique d’un milieu très perméable.  

Au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la 
parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non 
collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  

 

 Zone 1.2 : Le quartier de Lagardie  

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ont révélé la présence d'une argile bariolée très 
compacte dès 0,3 m de profondeur voir même de cargneules indurées, impossibles à creuser.  

Aucun essai de perméabilité n'a été effectué. En effet la présence d'argile a pour conséquence de 
rendre le sol imperméable. Certains sols pouvant être gorgés d'eau en permanence. 

Au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la 
parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non 
collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  
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ZONE 2 : LE QUARTIER DE MOLENTY – ZONES II NA 1 – II NA 4 

 

 Zone 2.1 : Camp de Ratis (II NA 4) 

Les fosses pédologiques d'observations réalisées au tractopelle ont permis de distinguer : 

 Un profil type T1 pour la majorité de la zone : c'est un profil caractéristique des 
éboulis de bas de pente : matrice sablo-limoneuse de couleur marron clair avec 
cailloux et blocs calcaires blanc-gris, 

 Un profil pédologique différent T2 pour l'extrémité Nord-Est : éboulis calcaires sur 
banc de travetins. 

De manière générale, les horizons sont assez bien délimités et l'épaisseur des sols relativement 
importante (2 m).  

Aucune trace d'hydromorphie ou de venue d'eau n'ont été observées sur la zone d'étude. Les 
investigations terrains ayant été réalisées en période de nappe basse, les conditions 
pluviométriques étaient peu favorables.  

Tous les horizons testés sont perméables à très perméables, avec une perméabilité comprise 
entre 85 et 390 mm/h.  

 

 Zone 2.2 : Quartier des Graves (II NA 1) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ont révélé la présence d'éboulis calcaires 
surmontant une matrice limono-sableuse à la texture granuleuse pouvant contenir graviers, cailloux 
et blocs calcaires.  

Six essais de perméabilité à charge hydraulique constante (perméamètre de type Porchet) ont été 
réalisés.  

Nous retiendrons pour cette zone une valeur moyenne de perméabilité Kmoy = 320 mm/h. Cette 
valeur étant caractéristique d’un sol perméable. 

Remarque : concernant la zone sud-est de ce quartier (La Brèze), les sondages, au tractopelle 
comme à la tarière, ont révélé la présence d'argiles compactes généralement bleues surmontant 
un banc calcaire et de dolomie. On rencontre aussi un substratum géologique composé de 
cargneuse poreux et de l'argile rouge. Des traces d'hydromorphie ou de venue d'eau ont été 
observées sur la zone d'étude. Cinq essais de perméabilité à charge hydraulique constante 
(perméamètre de type Porchet) ont été réalisés. Nous retiendrons pour cette zone une valeur 
moyenne de perméabilité Kmoy nulle. Cette valeur étant caractéristique d’un sol imperméable.   

Néanmoins, au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude 
spécifique à la parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en 
assainissement non collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  

 

ZONE 3 : HAMEAU DE GOURGAS (II NA 4) 

Cette zone est située au sein des alluvions de la Brèze composés de limons, sables et graviers.  

Les sondages à la tarière ainsi que les relevés géologiques de surface ont révélés un limon fin 
homogène à nombreux cailloutis roulés et à bords émoussés de taille centimétrique à 
pluricentimétrique jusqu'à au moins 1,5 m/TN (Terrain Naturel Actuel) sur l'ensemble de la zone.  

Aucun niveau d'eau, ni suintement n'a été observé en sondages.  

Trois essais de perméabilité à charge constante au sein des limons à cailloutis ont été réalisés. On 
retiendra pour cette zone une perméabilité minimum de 30 mm/h caractéristique d'un milieu 
perméable. 
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ZONE 4 : PIOCH ESQUIS (II NA 3 ET II NA 2) 

 

 Zone 4.1 : Pioch Esquis Nord (II NA 3) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont 
révélé la présence d'alluvions récentes surmontant une matrice limono-sableuse à la texture 
granuleuse.  

Treize essais de perméabilité à charge hydraulique constante ont été réalisés.  

Nous retiendrons pour cette zone une valeur moyenne de perméabilité Kmoy = 226 mm/h. Cette 
valeur est caractéristique d’un milieu perméable. 

 

 Zone 4.2 : Pioch Esquis Sud (II NA 2) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont 
révélé la présence d'argiles et argilites vertes bien indurées surmontant une matrice limono-
argileuse très grasse et très compacte.  

Aucun essai de perméabilité n'a été effectué. En effet la présence d'argile a pour conséquence de 
rendre le sol imperméable. Certains sols pouvant être gorgés d'eau en permanence.  

Au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la 
parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non 
collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  

 

ZONE 5 : HAMEAU DE LA ROQUE (NC) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont 
révélé la présence de calcaire surmontant une matrice composée de blocs calcaires.  

Aucun essai de perméabilité n'a été effectué. En effet le calcaire indique un sol très mince 
reposant directement sur les formations karstiques. Les risques de contaminations 
bactériologiques des eaux circulant dans les karts sont importants, notamment si l'habitat est 
développé au Nord du chemin goudronné menant au château.  

Remarque : les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de 
surface au niveau du Château de la Roque, ont révélé la présence d'argiles grises surmontant une 
matrice composée à 30 % de calcaires avec une texture granuleuse. Un essai de perméabilité a 
donné pour cette zone la valeur de K = 170 mm/h, caractéristique d'un milieu perméable.  

Au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la 
parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non 
collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  

 

ZONE 6 : AUBAIGUES – ZONES II NA 1 - II NA 2 – IINA 3 

 

 Zone 6.1 : Le hameau de Aubaigues (II NA 3) 

Cette zone est située au sein des argiles et grès du Trias.  

Les sondages à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont révélé, après 0,30 m 
de terre végétale, un sable argileux à nombreux cailloutis gréseux marron rouille à rouge de plus 
en plus argileux en profondeur jusqu'à 1,5 m/TN.  

Aucun niveau d'eau, ni suintement n'a été observé sur la zone.  
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Trois essais de perméabilité ont été réalisés à charge hydraulique constante. Nous retiendrons 
pour cette zone une valeur de perméabilité Kmoy = 19 mm/h, caractéristique d'un milieu à faible 
perméabilité.  

 

 Zone 6.2 : La Pradasse (II NA 1) 

Les sondages à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont révélé la présence de 
grès et calcaires avec des cargneules ou d'argile surmontant une matrice sablo-limoneuse pouvant 
contenir des graviers.  

Aucun niveau d'eau, ni suintement n'a été observé sur la zone.  

Douze essais de perméabilité ont été réalisés à charge hydraulique constante. Nous retiendrons 
pour cette zone une valeur de perméabilité Kmoy = 200 mm/h, caractéristique d'un milieu 
perméable.  

 

 Zone 6.3 : Nord de La Pradasse (II NA 1) 

Les sondages à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont révélé la présence 
d'argile surmontant une matrice sablo-argileuse pas très aérée.  

Aucun essai de perméabilité n'a été effectué. En effet la présence d'argile a pour conséquence de 
rendre le sol imperméable. Certains sols pouvant être gorgés d'eau en permanence. 

Pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non collectif, il 
sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la parcelle et il devra être demandé 
l’intervention du SPANC.  

 

 Zone 6.4 : Les Faisses (II NA 2) 

Les sondages à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont révélé la présence 
d'argile pouvant être gréseuse surmontant une matrice argileuse gréseuse ou contenant du limon.  

Dix-sept essais de perméabilité ont été réalisés à charge hydraulique constante. Nous retiendrons 
pour cette zone des valeurs de perméabilité Kmoy = 5 mm/h (au nord de la zone) et 0 mm/h (au 
sud), caractéristique d'un sol imperméable. 

Au vu de l’hétérogénéité du secteur, il sera nécessaire de réaliser une étude spécifique à la 
parcelle pour vérifier l’aptitude du sol à recevoir une installation en assainissement non 
collectif. L’intervention du SPANC devra également être demandée.  

 

ZONE 7 : SAINT ETIENNE LE BAS (II NA 3) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont 
révélé la présence d'alluvions récentes surmontant une matrice limono-sableuse contenant 20 % 
de graviers ainsi que la présence d'argile brune surmontant une matrice d'argile contenant 40 % de 
graviers.  

Onze essais de perméabilité à charge hydraulique constante ont été réalisés.  

Nous retiendrons pour cette zone une valeur moyenne de perméabilité Kmoy = 200 mm/h. Cette 
valeur est caractéristique d’un milieu perméable. 
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ZONE 8 : SAINT ETIENNE LE HAUT (II NA 1) 

Les sondages, au tractopelle comme à la tarière, ainsi que les relevés géologiques de surface, ont 
révélé la présence d'alluvions récentes surmontant une matrice limono-sableuse composé de limon 
majoritairement ou comportant des blocs de galets roulés. On rencontre aussi des grés gris et 
jaune surmontant une matrice sableuse avec un peu de limon.  

Aucun essai de perméabilité n'a été effectué. En effet la présence d'une matrice limono-sableuse a 
pour conséquence de donner au sol une bonne perméabilité. 

4.2.2.4   Aptitude des sols 

GENERALITES 

L’analyse de tous les résultats précédents a permis d’établir une carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif. 

Cette carte a donc été réalisée en tenant compte des paramètres d’ordre géologique, 
hydrogéologique, pédologique et géographique. 

Elle classe les différents types de sols d’après leur aptitude à recevoir un dispositif 
d’assainissement non collectif. Elle a été établie à partir de la méthode S.E.R.P (Sol, Eau, Roche, 
Pente). 

Cette classification hiérarchise les différents sites de la façon suivante : 

 CLASSE 1 (vert) : terrains présentant une bonne aptitude, sains et perméables, ne posant ni 
problème majeur, ni de difficulté de dispersion et se prêtant à la mise en œuvre sans risque 
d’un système d’épuration classique. 

 CLASSE 2 (jaune) : terrains présentant une aptitude moyenne (un critère défavorable, 
difficulté de dispersion,…) pouvant être néanmoins utilisé sous réserve de certaines 
précautions ou d’aménagement mineurs; terrains moins perméables en surface mais 
autorisant, par leur topographie ou la nature perméable du sous-sol, la mise en œuvre de 
dispositif classiques mais plus élaborés ou avec emploi de matériaux rapportés. 

 CLASSE 3 (orange) : terrains présentant une aptitude médiocre (plusieurs critères 
défavorables) et devant exiger des filières ou des dispositifs nécessitant des aménagements 
spéciaux pouvant éventuellement mettre en cause, du fait de leur coût économique, le choix de 
l’assainissement non collectif individuel (difficultés de dispersion, obligation de systèmes 
drainés vers un exutoire ou un système établi en site plus favorable ou aménagé 
spécialement). 

 CLASSE 4 (rouge) : terrains présentant une mauvaise aptitude ou des critères défavorables 
(imperméable, inondable, pentes trop forte…), risquant d’exclure l’utilisation du sol en tant que 
support du système d’assainissement. Ce risque d’inaptitude pourrait conduire à ne pouvoir 
restituer un effluent traité que vers un milieu favorable et pourrait exiger un assainissement de 
type collectif. 

 HORS CLASSIFICATION IMMEDIATE (violet) : terrains sur lesquels plane une trop grande 
incertitude à l’échelle considérée et nécessitant des investigations complémentaires 
indispensables avant toute réalisation. 
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DEFINITIONS DE L’INDICE S.E.R.P 

Toujours selon cette méthode, on attribue à chaque zone ou sous zone, la notation définie dans le 
tableau suivant : 

 

La combinaison de ces trois codes, associée à chacun des paramètres décrits précédemment, 
permet de définir les quatre classes d’aptitude.  

Conformément à la législation et la circulaire du 22 mai 1997, cette méthode nous permettra de 
définir trois types de sols : 

 Type 1 : Aptitude à l’épandage souterrain, 

 Type 2 : Aptitude à l’épandage souterrain sur sol reconstitué, 

 Type 3 : Aptitude à l’épandage souterrain par massif sableux drainé. 

 

CLASSIFICATION DES ZONES 

Le tableau suivant permet de visualiser les différents résultats par zone concernant l'aptitude des 
sols à l'assainissement non collectif.  

Sol 

perméabilité

Eau 

Profondeur 

minimal

Roche 

Profondeur 

du 

substratum

Pente

K (mm/h) mètre mètre %

50<K<500       

Très perméable

25<K<50       

Bien perméable

Moyennement 

favorable Code 2

15<K<25 

Moyennement 

perméable

1,8 à 1,2 2,0 à 1,0 5 à 10

5<K<15         

Peu perméable

K<5 

Imperméable

K>500             

Trop perméable

>2,0 0 à 5

<1,2 <1,0 >10

Favorable Code 

1

Défavorable 

Code 3

>1,8
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De manière plus précise dans le cadre du hameau de la Roque : 

 Au Nord du chemin goudronné (à l’entrée du hameau et le hameau en lui-même) les sols ne 
sont pas assez épais et il n’est pas envisageable de mettre en place des trachées d’infiltration 
ou filtre à sable drainé. 

 Au Sud du chemin goudronné (château de la Roque), il peut être envisagé de mettre en place 
des tranchées d’infiltration à condition que l’horizon imperméable du sol soit bien présent et 
que la couche argilo marneuse n’apparaisse qu’après un mètre de sol perméable brun. 

La principale problématique de ce hameau est d’être situé sur le Cirque de formation karstique 
donnant naissance à la source de la Bronzinadouire utilisée pour l’alimentation en eau potable. La 
contamination bactériologique de la source est accrue puisque des liaisons hydrauliques 
souterraines ont été mises en évidence entre la source et un aven du Nord Est du hameau.  

Classe du 

site
Aptitude du sol Recommandations

1.1
Le quartier de la 

Doumergarie
3

Secteur à perméabilité trop élevée qui ne permet 

pas une bonne épuration
Construction de f iltres à sable vertical non drainé

1.2
Le quartier de 

Lagardie
4 Secteur argileux 

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

2.1 Le camp de Ratis 1 Bonne aptitude (avec épandage en terrasse)
Utilisation d'une fosse toutes eaux avec des 

tranchées f iltrantes

2.2
Le quartier des 

Graves
1

Bonne aptitude mais pentes souvent supérieures à 

10 %

Les tranchées devront être disposées en 

terrasses suivant les courbes de niveau. Il 

conviendra de prévoir un écart de 5 à 10 m entre 

les murs de soutènement

2.3 Le quartier des Tuiles 4 Secteur argileux et présence d'eau 

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

3
Le Hameau de 

Gourgas
1 Bonne aptitude à l'épandage souterrain

Assainissement non collectif  classique par 

tranchées f iltrantes

4.1 Pioch Esquis Nord 1
Bonne aptitude mais pentes souvent supérieures à 

10 %

Les tranchées devront être disposées en 

terrasses suivant les courbes de niveau. Il 

conviendra de prévoir un écart de 5 à 10 m entre 

les murs de soutènement

4.2 Pioch Esquis Sud 4 Secteur argileux 

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

5
Le Hameau de la 

Roque
4

Zone de sol mince où la roche mère (calcaire) 

aff leure. Vulnérabilité des eaux souterraines

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

6.1
Le Hameau de 

Aubaigues
2

Aptitude médiocre à moyenne de part la présence 

d'une contrainte d'infiltration des eff luents

Epandage souterrain par tranchées f iltrantes avec 

un dimensionnement adapté à cette contrainte

6.2 La Pradasse 1
Bonne aptitude mais pentes souvent supérieures à 

10 %

Les tranchées devront être disposées en 

terrasses suivant les courbes de niveau. Il 

conviendra de prévoir un écart de 5 à 10 m entre 

les murs de soutènement

6.3 Nord de la Pradasse 4 Secteur argileux 

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

6.4 Les Faïsses 4 Secteur argileux

Secteur devant faire l'objet d'une étude spécif ique 

à la parcelle pour définir l'aptitude du sol à recevoir 

ou non un assainissement autonome

7 Saint Etienne le Bas 1 Bonne aptitude à l'épandage souterrain
Assainissement non collectif  classique par 

tranchées f iltrantes

8 Saint Etienne le Haut 1 Bonne aptitude à l'épandage souterrain
Assainissement non collectif  classique par 

tranchées f iltrantes

Zone
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 5  PROJET DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

5.1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Perspectives de raccordement 5.1.1  

D’après le projet d’assainissement finalement retenu et validé par la commune de Saint Etienne de 
Gourgas à l’issue de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement, il a été conclu que Saint 
Etienne le Bas serait raccordé à la nouvelle station d’épuration de Saint Etienne le Haut.  

De plus, au vu de la présence du réseau d’assainissement collectif à proximité de la Doumergarie 
et de Lagardie, il a été envisagé le raccordement de ces deux secteurs à la station d’épuration de 
Saint Etienne le Haut.   

 Modalités d’extension et de raccordement 5.1.2  

5.1.2.1   Saint Etienne le Bas 

Il a été défini les travaux suivants pour le raccordement de Saint Etienne le Bas à la station 
d’épuration de Saint Etienne le Haut : 

TRAVAUX DE CREATION DU POSTE DE REFOULEMENT 

Un poste de refoulement sera implanté à proximité de l’unité d’épuration existante. 

Deux groupes de pompage immergés relevables permettant d’assurer un débit de pointe de l’ordre 
de 2 à 3 m

3
/h et fonctionnant alternativement seront installés. 

TRAVAUX DE CREATION DU RESEAU DE REFOULEMENT 

La création d’un réseau de refoulement depuis le poste de refoulement sera nécessaire jusqu’au 
point de raccordement au réseau d’assainissement collectif existant au niveau de Saint Etienne le 
Haut (croisement de la RD25 avec le chemin de la Doumergarie).  

Le raccordement de Saint Etienne le Bas à la station d’épuration de Saint Etienne le Haut 
entrainera une charge supplémentaire à traiter de 70 EH.  

5.1.2.2   Secteurs de la Doumergarie et de Lagardie 

Le raccordement de ces secteurs se fera sur la station d’épuration de Saint Etienne le Haut.  

5.1.2.3   Extension de la station d’épuration actuelle de Saint Etienne le Haut 

Comme prescrit dans la phase 2 du programme de travaux, défini au sein du schéma directeur 
d’assainissement, la commune de Saint Etienne de Gourgas avait anticipé le raccordement de 
Saint Etienne le Bas (70 EH) à la station d’épuration de Saint Etienne le Haut. 

Ainsi, l’extension de la station d’épuration de Saint Etienne le Haut de 200 EH à 300 EH 
est possible et le raccordement de Saint Etienne le Bas, mais également les 
raccordements de la Doumergarie et de Lagardie sont possibles au niveau de la station.  
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 Charges à traiter et station d’épuration de Saint Etienne le Haut 5.1.3  

Un 1er bilan de pollution a été réalisé dans le cadre de la mise en service de l'installation de Saint 
Etienne le Haut du 21 au 22/06/2015.  

Les charges mesurées en entrée station représentent moins de 20% de la capacité nominale 
sur la DBO5 et moins de 50% sur la charge hydraulique.  

Un second bilan de pollution a été réalisé au mois de juillet 2016 (période de fréquentation de 
pointe + raccordement effectif du hameau de Gourgas). 

Les principales conclusions de ce bilan sont les suivantes : 

 Le bilan a été réalisé pendant la pointe estivale (20/07/2016),  

 Le taux de charge représente 85% de la capacité nominale de la station d'épuration 
(critère limitant : DBO5) - la mesure MES n'est pas prise en compte (mesure non 
représentative), 

 Le niveau de rejet en sortie est respecté, 

 La marge disponible est de l'ordre de 45 hab. (sur la base de 45 gDBO5/hab.j) avant 
d'atteindre la saturation organique. 

On peut donc noter qu’actuellement la station d’épuration de Saint Etienne le Haut est 
conforme aux exigences réglementaires et n’a pas encore atteint la saturation organique. 

Ainsi, avec l’extension de la station d’épuration à 300 EH, il apparaît que la station 
d’épuration de Saint Etienne le Haut de la commune de Saint Etienne de Gourgas soit en 
mesure d’accueillir la population du hameau de Saint Etienne le Bas et des secteurs de la 
Doumergarie et de Lagardie. 

5.2   ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Les zones d’assainissement non collectif 5.2.1  

Sur le territoire communal de Saint Etienne de Gourgas, 93 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 

Trois captages de sources destinés à l’alimentation en eau potable sont présents sur la commune. 
Il a été recensé : 

 Les périmètres de protection rapprochée et éloignée de la source de la Bronzinadouire, 

 Les périmètres de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée commun des 
sources de la Bourbounelle et du Champ du Lac.  
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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. 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.  

 



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Etienne de Gourgas Page 46 / 54 

Dossier d’enquête publique  Version a 
 

 

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. 

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, assuré par la 
Communauté des Communes, 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 

Sont actuellement desservis par le réseau d’assainissement : 

 Saint Etienne le Bas, 

 Saint Etienne  le Haut, 

 Le Hameau d’Aubaigues, 

 Le hameau de Gourgas. 

Devront obligatoirement être desservies par un réseau d'assainissement collectif, compte tenu de 
l’aptitude des sols et/ou par l’absence d’assainissement autonome, les zones suivantes : 

 Le quartier de Lagardie, 

 Le quartier de la Doumergarie. 

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 urbanisées ou urbanisables non mentionnées dans le paragraphe précédent 
seront classées en assainissement non-collectif. 
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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, assuré par la Communauté des Communes, 
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...». 

  



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Etienne de Gourgas Page 51 / 54 

Dossier d’enquête publique  Version a 
 

 

 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. 

Les coûts de réalisation de l’ouvrage d’assainissement autonome est à la charge du demandeur. Il 
est néanmoins possible d’obtenir, dans certains cas, des subventions accordées par l’Agence de 
l’Eau. 

  



 ENTECH Ingénieurs Conseils 

Zonage d'assainissement - Commune de Saint Etienne de Gourgas Page 52 / 54 

Dossier d’enquête publique  Version a 
 

 

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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 9  LISTE DES PIECES GRAPHIQUES 

 

Plan n° 1 : Situation géographique 

 

Plan n° 2 : Contexte géologique 

 

Plan n°3 : Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

Plan n° 4.1 : PPR de captage 

 

Plan n° 4.2 : PPE de captage 

 

Plan n° 5 : Réseau hydrographique 

 

Plan n° 6 : Contexte hydrographique - AZI 

 

Plan n° 7.1 : Contraintes naturelles - ZNIEFF 

 

Plan n° 7.2 : Contraintes naturelles - Natura 2000 

 

Plan n°8 : Sites inscrits 

 

Plan n° 9 : Plan du réseau d’assainissement 

 

Plan n° 10 : Station d’épuration actuelle de Saint Etienne le Haut 

 

Plan n° 11 : Station d’épuration projetée de Saint Etienne le Haut  

 

Plan n° 12 : Carte du zonage de l’assainissement collectif et non-collectif 

 

Plan n° 13 : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement  


