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AVANT-PROPOS ........................................................................
PRESENTATION DE L’OBJET DU DOCUMENT
Le présent document s’attache à exposer les éléments relatifs au service de l’assainissement à
joindre au dossier de PLU à soumettre à l’enquête publique.
Ainsi dans un premier temps sera présenté le service de l’assainissement avec l’état actuel de ses
équipements.
Ensuite seront quantifiés les flux à traiter à l’échéance du PLU en tenant compte d’une part de la
réalisation des opérations d’urbanisme, d’autre part de l’évolution des équipements et des modes
de gestion du service de l’assainissement.
Ces éléments seront exploités pour apprécier la capacité des équipements à supporter les charges
futures ou les renforcements et aménagements à prévoir.
Enfin le zonage de l’assainissement fait l’objet d’un document spécifique traité par ailleurs. Les
deux documents sont complémentaires.

PRESENTATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris regroupe 15 Communes : Argelèssur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Elne, Laroque des Albères, Montesquieu
des Albères, Ortaffa, Palau del Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Saint-Génis des Fontaines, Sorède,
Villelongue dels Monts, et représente une population de 55 960 habitants selon le recensement
INSEE 2015.
Le Service a pour missions : la collecte, le transport et le traitement des effluents ainsi que la relation
à la clientèle. Celles-ci sont exercées en régie sur l’ensemble du territoire. La régie prend en charge
l’ensemble de l’investissement et du fonctionnement liés à l’exécution du Service dont elle assure
elle-même l’exploitation.
Les caractéristiques principales se déclinent par commune comme suit :
LA POPULATION ET SON RACCORDEMENT

Communes

Population
INSEE
(2015)

Nombre
d'abonnement
EU

Argelès-sur-Mer
Bages
Banyuls-sur-Mer
Cerbère
Collioure
Elne
Laroque-des-Albères
Montesquieu-des-Albères
Ortaffa
Palau-del-Vidre
Port-Vendres
Saint-André
Saint-Génis-des-fontaines
Sorède
Villelongue-dels-Monts
TOTAL

10 516
4 140
4 852
1 367
2 874
8 764
2 156
1 243
1 385
3 265
4 270
3 372
2 797
3 253
1 706
55 960

8 466
2 219
3 535
1 034
3 446
4 187
1 546
557
743
1 434
2 954
1 946
1 585
2 118
939
36 709

Population
desservie par
un réseau de
collecte des
eaux usées
9 961
2 997
4 775
1 201
3 066
8 535
1 158
1 143
1 214
3 210
3 990
3 184
2 235
3 160
1 519
51 356

LES INDUSTRIES ET LEUR RACCORDEMENT

Communes

Nombre d’autorisations de
déversements d’établissements
industriels raccordés au réseau
de collecte

Argelès-sur-Mer

4

Nombre
d’établissements
industriels
raccordés au
réseau de collecte
23

Banyuls-sur-Mer

0

22

Cerbère

1

2

Collioure

0

10

Elne

1

Non recensé

Laroque-des-Albères

0

3

Montesquieu-des-Albères

0

4

Ortaffa

0

0

Palau-del-Vidre

0

3

Port-Vendres

0

8

Saint-André

0

2

Saint-Génis-des-fontaines

0

5

Sorède

0

0

Villelongue-dels-Monts

0

1

TOTAL

6

83

LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
La totalité du réseau de collecte du territoire de la régie est un réseau séparatif. Seuls quelques
secteurs des agglomérations anciennes relèvent du régime pseudo-séparatif.

Argelès-sur-Mer

Linéaire de réseau
(km)
114,69

Postes de
relevage
20

Déversoirs
d’orage
3

Banyuls-sur-Mer

38,932

8

2

Cerbère

19,571

7

1

Collioure

30,82

9

2

Elne

44,578

9

0

Communes

Laroque des Albères

25,751

6

2

Montesquieu des Albères

12,89

1

0

Ortaffa

8,68

2

0

Palau del Vidre

17,545

3

1

Port-Vendres

30,839

8

2

Saint-André

24,129

4

0

Saint-Génis des Fontaines

21,443

0

0

Sorède

35,943

2

1

Villelongue dels Monts

14,962

1

2

Total

440,773

80

16

Indice de
connaissance
et de gestion
patrimoniale
101des réseaux
de collecte des
2015: 101
eaux usées

☺

(P202.2B)

Conformité de la
collecte des
effluents aux
prescriptions
nationales issues
100
de la directive
% ERU* (P203.3)

☺

2015 : 100%

LA SATION D’EPURATION INTERCOMMUNALE DE VILLELONGUE
STEP INTERCOMMUNALE N°2

Capacité en volume journalier

Communes de Montesquieu, Villelongue,
Saint-Génis et en partie Laroque
Novembre 2016
Biologique à boues activées associé à un
traitement du phosphore et biofiltration –
Désinfection par ultra-violets
2 160 m3/j

Capacité en équivalent habitant (EH)

14 400 EH

Capacité de traitement en DBO5

864 kg DBO/j

Milieu récepteur

Le Tech

Volume traité en 2017

433 826 m3

Charge organique journalière moyenne en kg DBO5/j

285.33 kg DBO5

Charge brute de pollution organique (CBPO) en kg DBO5/j
Quantité de boues produites 2017
(tonnes de matières sèches)
Quantité de boues évacuées 2017
(tonnes de matières sèches)
Rendement épuratoire moyen en DBO5

405 kg DBO5

Territoire collecté
Date de mise en Service
Filière épuratoire

63.63 tonnes
58.61 tonnes
98.30 %

Les stations d’épuration de Saint-André et du Domaine des Albères, qui concernent également la
commune de Laroque des Albères, font l’objet du descriptif présenté dans le zonage. Ce
document expose également l’organisation du système d’assainissement des Albères et la
situation de la commune de Laroque.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est opérationnel depuis janvier 2006. Ce
service est exploité en régie et a pour missions:
- pour les dispositifs existants : de réaliser des contrôles périodiques du bon fonctionnement de
l’installation tous les 8 ans afin de réaliser un état des lieux dont le but essentiel est de vérifier leur
innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement.
- pour les dispositifs neufs : d’assurer le contrôle technique de conception et de bonne exécution des
travaux.
L’ensemble des 15 communes du territoire sont gérées par le SPANC propre au territoire de la
Communauté de Communes.

ETAT ACTUEL DES EQUIPEMENTS
RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
Etat structurel
Le réseau d’assainissement de la commune de LAROQUE DES ALBERES est en système séparatif.

Zone d’Activités Economiques en partie basse et au Nord de la commune :
La collecte est assurée par le réseau gravitaire propre à la zone. Les eaux collectées sont refoulées dans le collecteur principal qui relie les
communes de Laroque, Sorède et Saint-André à la station intercommunale installée sur le territoire de cette dernière.
Le point de rejet de la conduite de refoulement s’effectue à l’amont immédiat de la déchèterie sur le chemin des vignes.

Poste de refoulement Carrefour
Market ou Champion

Partie Nord de la commune :

Deux équipements structurent la partie aval de l’agglomération :
•

Le poste de relevage de Tanya par lequel transitent les effluents de la partie ouest de l’agglomération

•

Le collecteur principal en partie Est qui récupère la totalité des eaux usées de la commune pour les acheminer à la station d’épuration
intercommunale

L’urbanisation s’organise de part et d’autre de la rivière qui structure les bassins versants avec des pentes opposées. Cette configuration
justifie la présence de postes de relevage. Il est observé cependant que le cours d’eau n’est pas utilisé pour le passage de collecteur. La
bonne tenue des collecteurs vis-à-vis des eaux claires parasites tient en partie à cette conception et à l’absence de nappe phréatique.

Poste de refoulement des
chênes lièges (privé)
Poste de refoulement de Tanya

Poste de refoulement (privé)
Poste de refoulement de
Carbounère

Partie Sud de la commune :
Cette partie de la zone urbanisée s’inscrit dans la continuité du secteur Nord.
Il apparait que le secteur d’habitat diffus constitué des zones desservies par l’avenue du Vallespir est en assainissement non collectif.

Poste de refoulement privé
Poste de refoulement de
Carbounère

Poste de refoulement Les
écoles

Zone Ouest, limitrophe avec la commune de Villelongue Dels Monts
Sur le territoire de la commune de Villelongue dels Monts, le poste de relevage qui transite les
eaux usées produites par le quartier Est, est également utilisé pour transporter les effluents du
camping Las Planes.

Poste de refoulement de
Villelongue

Domaine des Mas Catalans
Le domaine des Mas Catalan est une entité à part entière, dotée d’un réseau et de sa station
d’épuration.

Poste de refoulement du
Domaine

Au total, la commune dispose de 7 postes de relevage publics sur le réseau, dont 1 est situé sur la
commune voisine de Villelongue Dels Monts.

Bassin de production d’eaux usées

Poste de relevage refoulement

Caractéristiques

Zone d’Activités Economiques

Carrefour Market ou
Champion

Débit 26 m3/h, refoulement
PVC 160 mm

Partie agglomérée de la commune,
hors secteur route de Sorède

Tanya

Débit 100 m3/h, refoulement
Fonte 200 mm

Ecole primaire

Les écoles et rue
adjacente

Débit 40 m3/h, refoulement
PVC 100 mm

Parc de verdure - Parking

La Vèze

Débit 40 m3/h, refoulement
PVC 80 mm

Route de Sorède partie haute

Carbounère

Débit 30 m3/h, refoulement
AC 100 mm

Partie haute du Domaine

Domaine

Débit 66 m3/h, refoulement
Fonte 80 mm

Camping Las Planes

Villelongue

Pour mémoire

Sur le réseau d’assainissement on recense :
➢ Un déversoir d’orage soumis à autosurveillance : poste de refoulement de
Tanya
➢ Chasses d’égout (arrêtées et remplacées par les hydro-curages mobiles).
A l’issue de l’établissement du descriptif du réseau, la mise à jour du tracé du réseau
d’assainissement existant a été réalisée. La longueur du réseau gravitaire, mesurée par
digitalisation représente un linéaire total de 25 km, répartis selon les diamètres de la
manière suivante :

Collecteur de transit intercommunal
vers station épuration de Saint-André

Village de Laroque des Albères

Secteur du Domaine des Albères

Etat fonctionnel

Par temps sec l’ensemble du réseau fonctionne sans subir d’insuffisance, que ce soit les
collecteurs ou les postes de refoulement.
Par temps de pluie en revanche de rares déversements sont enregistrés sur la surverse du
poste de refoulement de Tanya. La réponse du réseau est strictement liée aux épisodes
pluvieux intenses. Aucun effet de drainage de nappe n’est observé.
Concernant les rejets non domestiques, la commune est exempte d’établissements
industriels.
STATION D’EPURATION
Sur le secteur des Albères, le système d’assainissement mis en place avec la réalisation de la station
d’épuration intercommunale n°2 de VILLLONGUE DELS MONTS résulte de la solution retenue à l’issue
du schéma directeur élaboré en 2006, solution qui a été reconduite et complétée à l’occasion des
études de conception de cette station.

Dès 2006 le scénario d’investissement qui a retenu la faveur des collectivités consistait à réaliser une
station intercommunale en complément de celle de Saint-André. Pour un lieu d’implantation situé
entre Saint-Génis et Montesquieu (ce qui est le cas de Villelongue et de la station réalisée en 2016),
les secteurs raccordés étaient les suivants : Communes de Montesquieu, Villelongue dels Monts,
Saint-Génis, le secteur « Les Olivèdes » de Laroque et le lycée Alfred Sauvy.
En 2012 l’actualisation de ce scénario a conduit à dimensionner la station pour accepter ces mêmes
secteurs en y ajoutant :
•

Le raccordement de la station du Domaine et du Camping Las Planes quand cette station
devra être mise hors service à moyen terme

La station d’épuration intercommunale n°2 dont l’exploitation a été autorisée par arrêté préfectoral
n°2013150-0004 du 30 mai 2013 portant autorisation de construction de la station d’épuration
intercommunale de Villelongue joint en Annexe 1, a été mise en service en novembre 2016. Elle est
dimensionnée pour traiter les eaux usées produites par une population de 14 400 EquivalentHabitants. La filière utilisée intègre un traitement tertiaire aux Ultra-Violets qui assure la désinfection
des eaux avant rejet comme indiqué dans le schéma ci-après.

RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
STATION D’EPURATION ET REJET DANS LE TECH
Etat structurel

Avec cette nouvelle station d’épuration et le partage des eaux usées issues de Laroque des Albères,
le système d’assainissement mis en place est considéré sur les 6 communes des Albères, dont SaintGénis.

Etat fonctionnel
CAPACITES DE TRAITEMENT
Le dimensionnement des stations d’épuration, tel que pris en compte dans les arrêtés d’autorisation
d’exploitation, permet de traiter les charges suivantes :

STEP CO1 : SAINTANDRE
STEP DOMAINE
LAROQUE
STEP CO2 :
VILLELONGUE

Mise en
service
2002

Capacité en
Equivalent Habitant
17 000 EH

Débit journalier

DBO5

2550 m3

1020 kg/j

1970

1 500 EH

225 m3

90 kg/j

2016

14 400 EH

2160 m3

864 kg/j

CHARGES DE POINTE ACTUELLES :
Les bilans d’exploitation 2017 font apparaître les charges suivantes :

Hydraulique
Organique

Mois
Août
Août

Step CO1
1430 m3/j
764.3 kg DBO5/j

Domaine Laroque
152 m3/j
19.8 kg DBO5/j

Step CO2
1164 m3/j
399 kg DBO5/j

Step CO1
1120 m3/j

Domaine Laroque
73 m3/j

Step CO2
996 m3/j

255.7 kg DBO5/j

70.2 kg DBO5/j

465 kg DBO5/j

DISPONIBILITES ACTUELLES

Par rapport aux volumes (de
temps sec)
Par rapport à la charge organique

Rappel sur la répartition des eaux usées : La capacité résiduelle de la station intercommunale de
SAINT-ANDRE est dédiée majoritairement au développement de SAINT-ANDRE et de SOREDE, une
faible partie est allouée au développement de LAROQUE et correspond à l’urbanisation des « dents
creuses » desservies les collecteurs déjà raccordés sur la station d’épuration de SAINT-ANDRE.
Les deux stations d’épuration connaissent des taux de charge hydraulique et organiques encore
éloignés de la saturation ce qui conduit à constater l’obtention de bilans annuels conformes aux
dispositions des arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Par temps de pluie le fonctionnement des déversoirs d’orage en tête de station est constaté à des
occurrences régulières. Cette situation tient à la structure du réseau de collecte évoqué
précédemment.

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT : RESEAU ET STATION D’EPURATION
Pour la commune de LAROQUE DES ALBERES l’impact sur le milieu récepteur relève de la gestion des
temps de pluie. Le schéma directeur engagé en 2018 intègre le traitement de cette problématique.

Il est observé cependant que le champ captant d’eau potable de SALITA, situé à l’amont du pont de
BROUILLA, n’a subi aucune altération de qualité depuis la mise en service de la nouvelle station
d’épuration intercommunale.

PREVISIONS D’EVOLUTION
POPULATION ET CHARGES DE POLLUTION
Développement urbain : Habitations
Le suivi des délivrances d’autorisation de construire, opéré dans le cadre du SCOT, permet de
connaître le potentiel de construction résiduel à l’échéance 2018.
Pour les communes de la Basse Plaine du Tech, hors la commune de Palau, le potentiel établi en
décembre 2017 est de 1503 logements :
Montesquieu
117

Villelongue
136
608

Saint Génis
355

Laroque
252

Sorède
304
895

Saint André
339

Total
1503

Pour LAROQUE le potentiel peut être partagé en 1/3 de raccordements sur les collecteurs raccordés
sur la station de Saint-André, soit 80 logements et le reste sur Villelongue , soit 166 logements.
En conséquence la répartition des logements futurs entre les deux stations intercommunales est la
suivante :
VILLELONGUE
SAINT-ANDRE

774 logements
815 logements

Les ratios de charges rapportés à l’abonné sont extraits des statistiques d’exploitation du service.
Nombre d’abonnés Assainissement :
LAROQUE
SOREDE
SAINT-ANDRE
Sous Total
SAINT-GENIS
VILLELONGUE
MONTESQUIEU
Sous Total
TOTAL

1546
2118
1946
5610
1585
1339
557
3481
9091

Ratios d’exploitation pour le système d’assainissement :
Charge hydraulique de
temps sec
Charge organique

0.302 m3/j/abonné
0.130 kg/j/abonné

Charges futures correspondantes :

Ratio

Charge
hydraulique de
temps sec
Charge organique

0.302
m3/j/abonné

STEP VILLELONGUE
Assiette
Charges
(nombre
abonnés)
774
233 m3/j

0.130
kg/j/abonné

774

STEP SAINT-ANDRE
Assiette
Charges
(nombre
abonnés)
815
246 m3/j

100.6 kg
DBO5 /j

815

106 kg
DBO5/j

Développement des activités économiques :
Pour le secteur Basse Plaine et Elne, la capacité d’aménagement est de 15 ha alloués aux zones
d’activités, dont 12 pour Elne et 3 pour Saint-André. La partie de la Carrerasse située sur Argelès sera
raccordée au réseau de collecte de Saint-André.
L’extension économique à raccorder à la station d’épuration de Saint-André sera ainsi de 6 hectares.
Le ratio d’occupation est de 8 abonnés par hectare
Le nombre d’abonnés supplémentaires attendu est en conséquence de 48, exclusivement sur SaintAndré, avec les charges associées :
Ratio
Charge hydraulique de
temps sec
Charge organique

Charges

0.302 m3/j/abonné

Assiette (nombre
abonnés)
48

0.130 kg/j/abonné

48

7 kg DBO5 /j

15 m3/j

Raccordement des Assainissements Non Collectifs de la Carrerasse à SAINT-ANDRE
Le nombre d’abonnés en exercice est de 9, ce qui correspond à une charge de même niveau que celle
qui est évaluée précédemment relativement à l’extension.
Bilan des besoins prévisibles à l’échéance 2028 :

Charge hydraulique de
temps sec
Charge organique

STEP VILLELONGUE
233 m3/j

STEP SAINT-ANDRE
276 m3/j

101 kg DBO5 /j

120 kg DBO5/j

GROS CONSOMMATEURS
Deux établissements de camping constituent les gros consommateurs de la commune. Les ratios de
consommation actuels sont dans la moyenne observée sur le territoire et font ressortir que les
volumes sont gérés et ne présentent pas de dérive à la hausse. Les perspectives d’évolution de
l’activité ne font pas ressortir de variation importante des consommations d’eau et des rejets
« assimilés-domestiques ».
Les consommations communales sont pour leur part gérées rigoureusement. Le niveau de rejet doit
se maintenir

EAUX CLAIRES PARASITES
Les mesures exhaustives de lutte contre les eaux parasites de temps de pluie d’une part et les
intrusions de la nappe d’autre part, seront prises à l’issue du schéma directeur d’assainissement
engagé en 2018.
La suppression des eaux parasites vise principalement à réduire les déversements dans le milieu
naturel et à optimiser le fonctionnement des ouvrages. Cependant et dans la mesure où la période
de pointe est en été, la variation de charge hydraulique de pointe due à l’augmentation de
population ne bénéficiera pas d’un effet d’équilibre.

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Les justifications de l’engagement d’un nouveau schéma directeur en 2018 tiennent au fait que notre
territoire est concerné par l’application du décret du 21 juillet 2015 qui fixe, en application du Code
Général des Collectivités Territoriales, les prescriptions techniques relatives à la conception,
l’exploitation, la surveillance et l’évaluation de la conformité des systèmes d’assainissement collectifs
et non collectifs.
Dans ce cadre règlementaire, l’exploitation et l’entretien des systèmes de collecte et de traitement
des eaux usées vise à minimiser : les déversements dans le milieu naturel, l’émission d’odeurs, de
bruit et les consommations d’énergie. Le dispositif prévoit que soit mis en œuvre un diagnostic et si
nécessaire un plan d’actions.
Concernant le contenu du schéma, il se base sur celui du Cahier des Charges « guide » édité en avril
2016 par l’Agence de l’Eau et comprend effectivement un plan d’actions.
Usuellement un délai de 5 ans est considéré entre le début de l’étude et l’aboutissement du plan
d’actions. Cette échéance permet d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement à un
rythme supérieur à celui de l’occupation des sols projetée par le PLU.

REGLEMENTATION
Parmi les points règlementaires que le Schéma Directeur intègre est à noter la mise en place d’un
diagnostic permanent du système d’assainissement. Cette mesure est à mettre en œuvre dès 2018.
Elle vise à éviter les dérives entre deux diagnostics et donc à mieux préserver les capacités
fonctionnelles des équipements, notamment des collecteurs vis-à-vis des eaux claires parasites.

PROGRAMME DE TRAVAUX
Sur le réseau de canalisations, la communauté de communes a engagé en 2015 un programme
pluriannuel de travaux essentiellement axé sur le renouvellement des réseaux d’eau potable en
raison de la suppression des fuites et des réseaux d’assainissement associés.
Pour l’épuration des eaux usées, le fait marquant est celui de la mise en service de la station
intercommunale de VILLELONGUE.
A présent et pour ce qui relève spécifiquement de l‘assainissement, l’opération prioritaire réside
dans l’avancement du Schéma Directeur qui définira un programme de travaux prioritaires
correspondant aux critères de l’Agence de l’Eau, laquelle pourra participer à la mise en place du plan
de financement correspondant.

TARIFICATION PROGRESSIVE
En 2017 la communauté de communes a instauré sur son territoire une tarification progressive en
deux tranches. Ce type de tarif est connu pour ses effets incitatifs à la réduction des consommations.
Ainsi il est attendu une diminution des volumes consommés, y compris en période de pointe estivale,
ce qui compensera partiellement la hausse des charges dues à l’augmentation de population.
La quantification de cette baisse est en revanche difficile à apprécier.

CAPACITE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS A ECHEANCE
DES PREVISIONS DU PLU
RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
Dans l’immédiat, aucune insuffisance en période pointe n’est constatée.
Sur les tronçons qui subissent les intrusions de temps de pluie, les études du schéma directeur
s’attacheront à définir la marge de capacité de transit que confèrera la suppression des eaux
parasites..
STATION D’EPURATION

STEP VILLELONGUE
STEP SAINT-ANDRE

Besoin de pointe futur
Echéance 2028
1397 m3/j
500 kg DBO5 /j
1706 m3/j
884 kg DBO5 /j

Capacité de
traitement
2160 m3/j
864 kg DBO5 /j
2550 m3/j
1020 kg DBO5 /j

Disponibilité
Echéance 2028
763 m3/j
364 kg DBO5 /j
844 m3/j
136 kg DBO5 /j

Les capacités disponibles en 2028 sont suffisantes pour traiter les charges futures de pollution
prévisibles à l’échéance du SCOT pour l’ensemble des communes qui constituent le système
d’assainissement des 6 communes des Albères hors Palau qui est autonome. Les marges restantes
seront consommées au-delà de 2028 pendant la durée de vie des stations d’épuration.
L’accroissement de l’urbanisation de Laroque des Albères, qui s’inscrit dans les objectifs du SCOT,
est en conséquence compatible avec les capacités de traitement des stations d’épuration telles que
prévues aux échéances de la durée de vie des ouvrages qui portent sur le long terme.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET ZONAGE
Le dossier d’enquête publique correspond constitue une pièce séparée qui complète le
présent document.

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT
PROJETS D’AMENAGEMENT PRESENTES DANS LE PLU
Secteur 1 AUa Rue de Sorède
Le secteur 1 AUa est desservi sur la partie haute par le collecteur implanté sous la rue de Sorède et
sur le coté sud par le collecteur de l’avenue de la Côte Vermeille raccordé au poste de relevage de La
Carbounère. Les possibilités de raccordement sont à examiner dans l’optique d’une optimisation qui
vise à ne mobiliser qu’un seul poste de refoulement.
Solution 1 : Conservation et renforcement du poste de la Carbounère
Selon les dispositions d’aménagement un raccordement gravitaire pourrait s’opérer sur le collecteur
de l’avenue de la Côte Vermeille. Les effluents seraient alors refoulés sur le collecteur de la rue de
Sorède par le poste de relevage de La Carbounère. La capacité de ce dernier étant actuellement
sollicitée à son maximum, l’équipement de refoulement devra être renforcé.
Solution 2 : Création d’un nouvel équipement de refoulement – Abandon du poste de La Carbounère
Si l’étude de faisabilité démontrait qu’un nouveau poste de relevage devrait être créé au point bas
de la zone, cette solution devrait intégrer le raccordement gravitaire des eaux issues du poste de
relevage de la Carbounère qui serait alors à mettre hors service. Le refoulement pourrait se
raccorder directement sur le collecteur de la rue de Sorède.
Le plan ci-dessous expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés pour assainir la
future zone urbanisable.

Solution 2

3 AU
Solution 1

1 AUa

Secteurs UBa du stade
Pour le secteur Uba l’évacuation gravitaire des eaux usées pourra s’opérer sur les deux collecteurs
qui entourent le stade.

Le plan ci-dessous expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés pour assainir la
future zone urbanisable.

UBa

Secteur 1 AUa de Vernedes Est
Les collecteurs existants chemin de la scierie, ancien chemin royal et avenue Maréchal
Joffre permettent de raccorder gravitairement à l’exception de la partie nord est qui
nécessitera la mise en œuvre d’un relevage.
Le supplément de débit à transiter sous l’avenue Maréchal Joffre met en évidence une

ANNEXES

ANNEXE N°1 : ARRETE PREFECTORAL N°2013150-0004 DU 30 MAI 2013 PORTANT AUTORISATION DE
CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION INTERCOMMUNALE DE VILLELONGUE

PLU  de  LAROQUE  DES  ALBERES  
Réponse  aux  questions  DDTM  
Assainissement  
  
Hypothèse  d’évolution  en  Equivalent  Habitant  
Le  calcul  des  charges  futures  à  traiter  par  le  système  d’assainissement  auquel  est  raccordée  la  
commune  s’établit  sur  les  bases  suivantes  :  
•   Le  projet  de  PLU  vise  une  extension  de  230  logements,  soit  un  nombre  inférieur  au  potentiel  
résiduel  du  SCOT  qui  est  de  252  logements  en  2018  selon  les  consommations  de  potentiel  
enregistrées  en  fin  d’année2017.  
•   Le  SCOT  vise  une  échéance  en  2028,  et  ses  hypothèses  de  développement  sont  connues  pour  
cette  échéance,  ce  qui  permet  de  déterminer  la  capacité  des  équipements  d’assainissement  
à  cette  échéance  
•   Si  cette  capacité  est  satisfaisante  pour  le  système  d’assainissement,  alors  le  projet  de  la  
commune  est  cohérent  puisqu’inférieur  au  potentiel  alloué  par  le  SCOT  
•   Plutôt  que  de  quantifier  les  charges  supplémentaires  en  fonction  des  populations  théoriques  
et  des  ratios  usuels  d’Equivalent  Habitant,  il  est  fait  application  des  ratios  d’exploitation  par  
abonné.  En  effet,  et  très  majoritairement,  un  logement  nouveau  est  occupé  par  un  abonné  
nouveau.  Comme  par  ailleurs  les  charges  maximales  de  temps  sec  font  l’objet  de  mesures  et  
que  le  nombre  d’abonnés  est  précisément  connu  par  le  service,  les  ratios  de  charge  
hydraulique  et  organiques  par  abonné  s’avèrent  plus  précis  que  les  ratios  par  habitant.    
Comparaison  des  évolutions  de  population  selon  les  deux  méthodes  

Méthode  des  ratios  par  abonné
Augmentation  du  nombre  de  l ogements
ratio  hydraulique  (m3/J/abonné)
ratio  organique  (Kg/j/abonné)
Charge  hydraulique  supplémentaire  (kg/j)
Charge  organique  supplémentaire  (kg/j)

230
0,302
0,13
69,46
29,9

Méthode  des  ratios  par  habitant
Augmentation  du  nombre  de  l ogements
Taux  d'occupation  (nombre  habitant/logt)
ratio  hydraulique  (m3/J/habitant)
ratio  organique  (Kg/j/habitant)
Charge  hydraulique  supplémentaire  (kg/j)
Charge  organique  supplémentaire  (kg/j)

230
2,2
0,15
0,06
75,9
30,36

Différence:
Charge  hydraulique  supplémentaire  (kg/j)
Charge  organique  supplémentaire  (kg/j)

Ratio  Habitant  par  rapport  Abonné
valeur
variation
6,44
9,27%
0,46
1,54%   

Ramenée  en  population  équivalente  avec  les  ratios  usuels,  la  charge  calculée  avec  les  ratios  par  
abonné  aboutit  à  une  évolution  de  population  de  :  
•   463  habitants  en  hydraulique  
•   498  habitants  en  organique  
Les  hypothèses  prises  en  compte  dans  l’étude  sont  effectivement  de  l’ordre  de  500  Equivalent  
Habitant.  
  
Répartition  des  raccordements  des  besoins  futurs  entre  les  deux  stations  d’épuration  
  
Dans  la  continuité  du  Schéma  Directeur  de  2006,  la  conception  du  système  d’assainissement  du  
secteur  des  Albères  a  retenu  un  dimensionnement  de  la  station  d’épuration  intercommunale  de  
Villelongue  dels  Monts  qui  tient  compte  du  traitement  partiel  des  eaux  usées  produites  par  la  
commune  de  Laroque  des  Albères.  
La  part  qui  est  destinée  à  être  traitée  par  la  nouvelle  station  d’épuration  est  constituée  :  
•   Du  secteur  des  Olivèdes  à  l’ouest  de  la  commune  
•   Du  camping  Las  Planes  
•   Du  secteur  du  Domaine  des  Albères  
Le  projet  de  PLU  prévoit  la  construction  de  230  logements  dont  70  relèvent  de  l’Assainissement  Non  
Collectif.  
Pour  les  160  restant  :  
•   40  de  l’extension  de  la  zone  urbaine  sur  la  route  de  Sorède  seront  raccordés  aux  collecteurs  
qui  desservent  l’emprise  foncière  et  qui  transitent  les  eaux  usées  vers  la  station  d’épuration  
de  Saint-‐André  
•   Les  120  complémentaires  intéressent  les  dents  creuses,  la  densification  de  la  zone  urbaine,  la  
mobilisation  de  logements  vacants,  soit  la  totalité  des  espaces  urbanisées  et  donc  les  trois  
types  d’assainissement  prévus  pour  la  commune  :  Assainissement  Non  Collectif,  épuration  
par  les  deux  stations  intercommunales  de  Saint-‐André  et  de  Villelongue  dels  Monts.  Une  
approche  pragmatique  consiste  à  attribuer  40  logements  à  chacun  des  types  
d’assainissement.  
  
Le  tableau  de  calcul  ci-‐joint  qui  s’attache  à  valoriser  les  charges  supplémentaires  correspondantes,  
avec  extension  au  secteur  des  Albères  qui  définit  le  périmètre  du  système  d’assainissement  
qu’intègre  la  commune  de  Laroque  des  Albères,  fait  ressortir  qu’à  l’échéance  2028  :  
•   La  station  d’épuration  du  Domaine  des  Albères  sera  mise  hors  service  en  raison  de  sa  vétusté  
•   Les  stations  d’épuration  intercommunales  disposeront  bien  d’une  capacité  résiduelle  de  
traitement,  laquelle  exprimée  en  Equivalent  Habitant  et  en  considérant  la  plus  faible  des  
deux  valeurs  prise  entre  charge  hydraulique  et  organique,  est  de  :  
o   4300  EH  pour  la  Station  intercommunale  de  Villelongue  dels  Monts  
o   2700  EH  pour  la  Station  d’épuration  intercommunale  de  Saint-‐André  

