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Equipement assainissement 
COMMUNE DE BELBERAUD 

 

I – Préambule : 

 
La gestion de l’assainissement est assurée par le SICOVAL sur la commune de Belberaud depuis le 1

er
 janvier 

2004. 

La gestion du réseau et des stations d’épuration est réalisée en régie. 

Une étude sur l’assainissement de la commune a été réalisée dans le but de définir les orientations sur le 
territoire communal et d’assurer la bonne gestion des eaux usées. A l’issu de cette étude le zonage 
d’assainissement a été établi et validé après enquête publique par la commune le 20/06/2000. 

D’autre part, en 2004, suite à la prise de compétence assainissement par le SICOVAL, un schéma directeur 
d’assainissement a été lancé sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. Ce schéma a 
permis d’établir un état des lieux de la situation actuelle et de définir l’organisation de l’assainissement sur le 
territoire communautaire à l’horizon 2015. 

II –Les équipements existants : 
- L’assainissement collectif  
 

 83 % des abonnés de la commune sont desservis par :  

 9 520ml de réseau séparatif gravitaire, 

 Les eaux usées de la commune de Montlaur transitent par la commune de Belberaud 
après refoulement au lieu-dit Sainte Julie. 

 Les eaux usées transitent ensuite par la commune d’Escalquens et sont traitées sur 
la station d’épuration de Labège. Cette unité traite également les eaux usées des 
communes de : Labège, Escalquens, Belberaud, Montlaur et Odars. D’une capacité 
de 18 000 EH, elle a été mise en service en 2000. Elle est aujourd’hui chargée à 80% 
de sa capacité. Le traitement est réalisé par boues activées en aération prolongée 
avant rejet vers l’Hers Mort.  

- L’assainissement non collectif 
 

Aujourd’hui, on dénombre environ 80 habitations en zone d’assainissement non collectif majoritairement sur les 
secteurs de : Chemin de Troy, Chemin de Serre et Marensac. 

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été réalisée en 1997 dans le cadre de l’étude du 
schéma communal d’assainissement 

Lors de la réalisation ou de la mise en conformité d’un dispositif d’assainissement non collectif, une étude à la 
parcelle doit être effectuée. En effet, cet assainissement sera admis s’il est compatible avec la nature et les 
caractéristiques du terrain (nature du sol et du sous-sol, hydromorphie, hydrologie), la surface du terrain et le 
type de construction.  

Ces dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être validés par le service public 
d’assainissement non collectif. 
 
III – Le nombre de raccordements existants et ceux générés par le projet : 
 
En 2014, on dénombre 408 abonnés en assainissement collectif sur la commune. 
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Au vu du projet de zonage du PLU de novembre 2015 : 
 

 La zone UA et la majorité des zones UB (phase 1) sont desservies par le réseau public de collecte des 
eaux. 

 Les zones AU0 (phase 2 et 3) sont desservies par le réseau public de collecte des eaux usées.  

 La zone AUE (extension de la zone d’activité) est desservie par le réseau public de collecte des eaux 
usées. Seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau de collecte des eaux 
usées. Les rejets d’activités autres que domestiques sont soumis à autorisation ou convention de 
déversement auprès du service assainissement.  

 Pour les secteurs situés en zone d’assainissement non collectif des études  à la parcelle permettront de 
définir les dispositifs d’assainissement adaptés en fonction des contraintes du terrain et de la nature du 
projet. 

 
IV - Conclusion : 
 
Dans le cadre de la réalisation du PLU par la commune, le zonage d’assainissement devra être révisé afin de le 
mettre en cohérence avec le projet d’urbanisme. 
 
Les ressources et équipements structurants existants permettront d’alimenter les projets d’urbanisation 
envisagées dans le zonage du PLU à court et moyen terme (phase 1 et 2). En effet, le réseau est présent au 
droit des zones et la station d’épuration de Labège pourra recevoir les projets prévus en phase 1 et 2. 
 
Un projet d’extension de station d’épuration de Labège est prévu par le schéma directeur d’assainissement du 
SICOVAL et permettra de recevoir les projets prévus à long terme (après 2020) en phase 3. 
 


