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Chapitre 1er : L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SIA de FLT rapport d’activité 2012 p.2

Les indicateurs techniques
1. FONCTIONNEMENT ET PRODUCTION
1.1

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

La station d'épuration
La station d’épuration reçoit les eaux usées du réseau de collecte public
d’assainissement, soit un volume moyen journalier de 2 423 m3 pour l’année
2012. La capacité de traitement est à 30 000 Equivalent Habitant (1
Equivalent Habitant (ou E.H.) étant l’unité de charge polluante
correspondante à la pollution produite par jour et par habitant).
Le traitement est biologique par boues activées de faible charge, encore
appelé « par aération prolongée ».

Le fonctionnement
Les eaux usées composées d’eaux ménagères (eaux de cuisine, de douches
et baignoire, de lavabos et éviers, de lessive, contenant des graisses,
savons, détergents et déchets divers), et d’eaux vannes (eaux des lieux
d’aisance contenant les matières fécales et les urines) passent par plusieurs
phases de nettoyage avant d’être rejetées dans le milieu naturel :
1. Le dégrilleur : sorte de tamis qui les débarrasse des matières
grossières et inertes (chiffons, morceaux de bois, plastiques,…). Ces
déchets sont compactés, puis ensachés et envoyés dans une usine
d’incinération.
2. Le dessableur et le dégraisseur : cuve béton à fond conique dans
laquelle les matières lourdes (principalement du sable) se déposent et
les matières légères (huiles et graisses) remontent en surface grâce à
une insuflation d’air à l’intérieur de cet ouvrage.
Les matières lourdes sont dirigées dans le local des produits de curage
de réseaux (PCR) où elles sont lavées, puis séparées de l’eau et stockés
dans un conteneur qui sera enlevé par la société TERRALYS qui les
utilise en sable de remblais. Après des analyses complémentaires, une
partie de cette production est stockée par le Syndicat, afin de s’en
servir pour les travaux.

Les matières légères sont raclées, récupérées et envoyées par pompage
dans une fosse (le biolix : traitement des graisses) SIA
où de
elles
subissent
un 2012 p.3
FLT rapport
d’activité
traitement biologique aérobie. A l’issue de ce traitement, elles
prennent le chemin du bassin d’aération.
3. Le bassin d’aération : dans ce bassin de 5000 m3 sont créées, par
l’intermédiaire de fines bulles (raquette d’air pulsé en fond de bassin),
les conditions favorables pour le développement des micro-organismes.
Une majeure partie de la pollution carbonée et azotée est digérée par
ces êtres vivants microscopiques (bactéries) et transformée en boues.
4. Le clarificateur : ce bassin d’une capacité de 3000 m 3 sert à la
séparation des eaux traitées et des boues qui se déposent au fond du
bassin. Elles sont raclées et dirigées vers les centrifugeuses pour y être
séchées. L’eau, débarrassée de ses impuretés, est rejetée dans le
milieu naturel : la Garonne.
(annexe 1 : plan synoptique de la STEP LANGON 2)

La valorisation des boues déshydratées
En 2012, 1 774 tonnes de boues séchées ont été produites. Il a été utilisé
9,315 tonnes de polymère pour la déshydratation soit 5.25 %.
Ces boues déshydratées sont enlevées par la société Terralys et transportées
sur son site de Saint Selve afin d’être valorisées. Elles sont mélangées à du
déchet vert pour faire du compost qui est épandu sur des terres agricoles.
Les boues font l’objet d’un suivi analytique régulier dont les résultats
montrent la conformité aux prescriptions de la réglementation pour une
valorisation agricole.

Le local de dépotage
La nouvelle station d’épuration est équipée d’un local de dépotage de
matières de vidange, de graisses, de boues externes (stations d’épuration) et
d’un local de produits de curage réseaux (PCR).
Durant l'année 2012,


4 102 m3 de matières de vidange ont été dépotés par les entreprises
suivantes, soit pour chacune d’entre elles :
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VOLUME ANNUEL en
m3

ETS NADEAU
SOS ASSAINISSEMENT
ETS ST MARC
SIA
DP Vidange
TOTAL
TOTAL 2011

1 455,33
1 581,82
680,87
5,86
377,87
4 101,75

MOYENNE
/JOUR*

5,92
6,43
2,77
0,02
1,54
16,68

4 350,49

* sur 246 jours d'ouverture du site en 2012.

(annexe 2 : bilan de dépotage des matières de vidange)


821 m3 (en 2011 875.8m3) de boues externes provenant des stations de
Coimères et Castets en Dorthe,



516 m3 (en 2011 143 m3) de PCR.



1.2

Pas d’apport de graisses à ce jour car les graisses issues des
assainissements individuels sont souvent mélangées avec les matières
de vidange, et les graisses provenant des stations d’épuration sont de
mauvaise qualité (présence de filasses et de matières grossières).

PRODUCTION DE LA STATION EN 2012

Volumes traités
Volumes facturés pour l'année 2012
SIA de Fargues Langon Toulenne
SIA de la Région de Saint Macaire
SIAEPA de la Région de Castets en Dorthe

2012
886 782,00
823 040,00

2011
889 560,00
863 650,00

545 929,00
193 018,00
84 093,00

La différence entre les volumes traités et facturés (63 742 m3) s’explique par
l’intrusion d’eaux parasites constituées des eaux de gouttières et de
ruissellement qui doivent réglementairement être traitées de manière
séparative mais qui, par méconnaissance ou négligence, sont déversées dans
les canalisations d’eaux usées .
Le Syndicat a mis en œuvre une politique de «chasse aux eaux parasites» pour
que la nouvelle station d’épuration ne reçoivent plus que les eaux usées, et
va mettre en place des solutions pour que les autres Syndicats dont les eaux
sont traitées sur la station payent les volumes réellement reçus et non plus
les volumes que ceux-ci facturent à leurs administrés.
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2. LE RESEAU
2.1.

CARACTERISTIQUES

Le réseau achemine les eaux usées gravitairement et par refoulement vers la
station d'épuration pour leur traitement.
Le réseau est essentiellement séparatif mais un tronçon unitaire subsiste dans
la ville de LANGON (rues Lafargue, de la Brèche et Ronde), ce qui peut
perturber le fonctionnement du réseau et de la station. Le Syndicat a donc
pour objectif, à terme, de passer l’ensemble du réseau en séparatif.
La longueur des canalisations du réseau est d’environ 86 kilomètres En ce
sens, le SIG (Système d’Information Géographique), proposé par la
Communauté de Communes du Pays de Langon et pour lequel le Syndicat a
signé une convention de numérisation du plan cadastral, va permettre, pour
ce qui concerne le Syndicat, de connaitre avec précision toutes les
caractéristiques du réseau d’assainissement (emplacement, longueur,
profondeur, diamètre des canalisations, des regards, etc…).
23 stations de refoulement permettent l’acheminement des eaux usées vers
la station d’épuration.
Pour faire face à l’entretien d’un tel réseau et des postes de relevage, le
Syndicat effectue la maintenance et le dépannage en régie depuis 1999, et
s’est doté pour ce faire d’un camion hydrocureur.
La station d’épuration de Langon reçoit également les eaux usées des
commune de St Pierre de Mons ainsi que des communes de St Macaire,
Verdelais, St Maixant et le Bas Pian situées sur la rive opposée de la Garonne.
Depuis juin 2007, le Syndicat prend en charge les effluents en provenance du
réseau séparatif des communes de Mazères et Roaillan, et de St Pardon de
Conques raccordé au réseau de St Pierre de Mons, soit un volume journalier
moyen de 150 litres par habitant.
2.2
TRAVAUX D’EXTENSION OU REHABILITATION DES RESEAUX –
LONGUEUR DES CANALISATIONS PAR COMMUNE
Longueur du réseau par commune au 31/12/12
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COMMUNES

nombre de mètres linéaires
EN
EN
GRAVITAIRE
REFOULEMENT

TOTAL
ML

FARGUES

15 429

1 127

16 556

LANGON

42 142

3 994

46 136

TOULENNE

17 207

5 500

22 707

74 778

10 621

85 399

TOTAL

2.3

LOCALISATION DES POSTES DE REFOULEMENT PAR COMMUNE

Le réseau d’assainissement compte 23 postes de refoulement répartis dans
les 3 communes du Syndicat comme suit :
7 à TOULENNE :
Route de la Garonne ... 1
Rougemont .............. 2
Chai neuf ................ 3
Les Peupliers ............ 4
les Videaux .............. 5
Jean Blanc ............... 6
Terrain de Sève ......... 7

La Merlère ....... 10 et 11
Gacian .................... 12
Rue Thiers ............... 13
route de Roaillan ....... 14
Sauzet .................... 14bis
Hôpital ................... 15

4 à FARGUES :
Lieu dit Sartre ............... 8
Lieu dit Rousseau .......... 8bis
Lieu dit La Vieille Tuilière 8ter
Route des Claveries ........ 9

12 à LANGON :
Route de Bazas ......... 16
Rue du Baron ........... 17
Pont de Grusson ........ 18
Les Quais ................ 19
rue Fabre ................ 20

Sur ces 23 postes, 18 sont équipés d’un système de télésurveillance.
Annexe 3 : plan du réseau de collecte des eaux usées et de localisation des
stations.
2.4

BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS REALISES EN 2012

51 participations pour raccordements ou branchements à l’égout ont été
recettées en 2012 et auxquelles se sont ajoutés, le cas échéant, des frais
de travaux.


26 sont des PAC (participation pour assainissement collectif)
d’immeubles neufs et 10 sont des PFB (participation pour frais de
branchement) d’immeubles anciens.
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11 PRE et 10 PFB ont bénéficié d’un abattement d’un tiers pour
branchement collectif.
La PAC s’élève à 1324 € et la PFB à 627,30 €.

2.5

POMPES INDIVIDUELLES DE RELEVAGE

En 2006 Le Syndicat a décidé de fournir aux propriétaires d'habitations
anciennes qui ne peuvent être gravitairement raccordées sur le réseau d’eaux
usées, une pompe individuelle de relevage. Une convention est alors signée
entre le Syndicat et le propriétaire de l’immeuble qui fixe les engagements et
obligations de chacun pour la mise en place et le bon fonctionnement de la
pompe.
Les constructions neuves ne sont pas concernées.
2.6

REDEVANCE

Le nombre total d’abonnés (facturables) au 31/12/12, est de 5 874 soit :

528 abonnés pour Fargues

4171 abonnés pour Langon

1175 abonnés pour Toulenne
Le nombre d’abonnés pour le syndicat de Castets est de 884 et de 1 969 pour la
région de ST Macaire.
EVOLUTION DU NOMBRE DES ABONNES PAR COMMUNE

5 000
4 270

4 197

4 252

4 174

4 000
3 000
2 000
1 000

1 081
504

508

499

1 175

1 120

1 072

528

2009

FARGUES

2010

LANGON

2011

2012

TOULENNE

Pour Langon, le chiffre s’explique par les logements vacants au moment de la
relève.
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2.8

INTERVENTIONS DE L’HYDROCUREUR

L’hydrocureur a effectué 345 interventions dans le cours de l’année 2012
pour effectuer les divers travaux suivants : dégazage de la station
d’épuration, entretien des stations de relevage, débouchages, nettoyage des
réseaux d’eaux pluviales à la demande et d’assainissement, des regards, et
sur la nouvelle station pour l'entretien des nouveaux ouvrages chaque fois que
nécessaire.

3. QUALITE DE L'EFFLUENT TRAITE
Les analyses réglementaires ont été réalisées au cours de l'année 2012 dont :
- 24 mesures DBO5,
- 52 mesures DCO et MES,
- 12 mesures des nutriments (NO2, NO3, NH4, PT),
- 4 mesures des micropolluants. Les résultats obtenus lors de cette
surveillance initiale font apparaitre deux substances à conserver en
surveillance pérenne pour au moins les trois années à venir à savoir : le
chrome et le zinc
Résultats : bilan annuel annexe 4.

4. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
4.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2012

Secteur administratif :
1 adjoint administratif 2ème classe chargée de l’accueil téléphonique, de
la réception des fournisseurs, de la facturation de la redevance
assainissement, de la comptabilité, des participations et travaux, du
recouvrement des recettes, des courriers divers ;
1 rédacteur territorial chargé du secrétariat général, de la comptabilité,
d’aide au budget, de la gestion des biens et des emprunts, du personnel
et des carrières.
1 contrat pour accroissement d’activité saisonnière
Secteur technique :






1 ingénieur
1 agent de maîtrise
1 adjoint technique principal 1ème classe
2 adjoints techniques de 1ère classe
3 adjoints techniques de 2ème classe-



1 contrat pour accroissement temporaire d’activité

Répartis dans les services suivants :
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 1 agent chargé de la gestion du personnel technique, des travaux et du
suivi administratif,
 4 agents polyvalents chargés des travaux, de la surveillance des postes
de refoulement et des branchements au réseau public de collecte des
eaux usées,
 1 agent chargé de la maintenance de la flotte automobile et de la
mécanique,
 1 agent chargé de la gestion et de l’exploitation de la station
d’épuration, du SPANC et des marchés publics,
 2 agents chargés de la maintenance, de l’entretien et de l’électricité sur
la station d’épuration.
4.2

VEHICULES ET ENGINS DE CHANTIERS










1 véhicule Renault Kangoo,
1 véhicule Peugeot Partner,
3 fourgons : Trafic, Jumper et Master,
1 camion plateau IVECO 3,5t,
1 camion hydrocureur équipé d’une caméra pour l’inspection
télévisée des canalisations,
1 mini-pelle + remorque porte engin,
1 tracto-pelle,
1 chargeur JCB,
1 compresseur.

Les indicateurs financiers
5. LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT
5.1

MODE DE FACTURATION

La facturation annuelle comprend une part fixe affectée au remboursement
de l’investissement et le volume réellement consommé par l’abonné (les
forfaits étant devenus illégaux).
Les abonnés reçoivent 2 factures par an calculées de la façon suivante :
 Une facture émise en JUIN comprenant les 6 premiers mois
d’abonnement et une provision de 40 % de consommation basée sur la
consommation de l’année précédente,
 Une facture émise en DECEMBRE comprenant les 6 derniers mois
d’abonnement et le solde de consommation (consommation annuelle de
septembre de l’année précédente à septembre de l’année en cours,
basée sur les relevés des services de l’eau de leur commune) déduction
faite de la provision facturée en juin.
5.2

MODE DE PAIEMENT

Afin de répondre à une demande croissante des abonnés, le comité syndical a
ouvert en 2009 la possibilité du prélèvement automatique des factures
d’assainissement.
Il a opté pour un prélèvement trimestriel dont la 1 ère échéance est au mois de
mai, puis en août, en novembre et enfin le solde en février de l’année
suivante. Ce dernier prélèvement est calculé d’après la consommation réelle
de l’année transmise par le Service de l’Eau dont l’abonné dépend. Il donne
lieu à un ajustement ou à un remboursement du trop perçu s’il y a lieu.
En 2012 au 1er acompte, 479 abonnés ont opté pour le prélèvement.
5.3

TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT

Afin de respecter la nouvelle réglementation en matière d’assainissement
collectif et plus particulièrement afin de respecter le seuil de 30 % maximum
de la partie fixe sur la facture globale de l’assainissement, nous avons
modifié les tarifs.
Les tarifs de la redevance tiennent compte de 3 catégories d’abonnés :
Catégorie A : desservis par le réseau et raccordés directement.
Catégorie B : desservis par le réseau et non raccordés
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Catégorie C : desservis indirectement (nécessite la mise en place par le
particulier d’une pompe de relevage car étant gravitairement en contrebas
du réseau).
annexe 5: délibération des tarifs du 14/12/2011 applicables au 01/01/2012)


Tarif de la partie fixe (commun aux 3 catégories) :

MONTANT H.T. T.V.A. 7%
57,64 €

4,03 €

MONTANT
T.T.C
61,67 €

 Tarifs de la consommation :
La consommation est répartie selon des tranches :




Tranche 1 : de 0 à 40 m3
Tranche 2 : de 41 à 150 m3
Tranche 3 : au-delà de 150 m3

Et pour les gros consommateurs :

Tranche 4 : de 6001 à 12000 m3

Tranche 5 : de 12001 à 24000 m3

Tranche 6 : de 24001 à 50000 m3
Prix du m3 d’eau consommé en fonction des tranches. Pour la catégorie A
(abonnés desservis par le réseau et raccordés directement) :
Tranche

consommation

Le m3 H.T.

Montant T.T.C.
(T.V.A à 7% )

1

de 0 à 40 m 3

0,94 €

1,01 €

2

de 41 à 150 m 3

1,20 €

1,28 €

3

au-delà de 150 m 3

1,90 €

2,03 €

Exemples :
Montant annuel de la facture d’assainissement pour 40 m3, 120 m3 et
200 m3 (partie fixe+consommation) pour les abonnés de catégorie A :
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Nbre de
m3

Calcul par
tranche

40

40 x 0,94
(40 x 0,94)
+ (80 x 1,20)
(40 x 0,94)
+ (110 x 1,20)
+ (50 x 1,90)

120

200

Total conso.
H.T.

Abonn. H.T.

Total facture
T.T.C (TVA
7% )

Prix moyen
du m3 TTC

37,60 €

57,94 €

102,23 €

2,56 €

133,60 €

57,94 €

204,95 €

1,71 €

228,60 €

57,94 €

306,60 €

1,53 €

 Tarif de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
Sur la facture de l’abonné figure aussi la redevance pour modernisation des
réseaux de collecte qui est reversée en totalité à l’Agence de l’Eau Adour
Garonne. Au 1er janvier 2012, cette redevance est de 0.22 € par m3. (En 2011,
elle était de 0.196 € par m3) et est assujettie à la T.V.A. à 7%.
PRIX DE l’ASSAINISSEMENT 2012 POUR 120 M3

Part du SIA de FLT
Partie fixe
Consommation

57.64 €
133.60 €

Agence de l’eau
TVA
Montant TTC

26.40 €
15.23 €
232.87€

Part des Tiers

Prix du m3 TTC : 1.94 €

5.4

DISPOSITIF DE FACTURATION EN FAVEUR DES ABONNES DES
COMMUNES DU SIA DE FLT

Tout abonné habitant sur le territoire des communes du Syndicat et dont
l’immeuble est desservi par un réseau d’assainissement autre que celui du
Syndicat est facturé au même titre et selon les mêmes tarifs que tous les
abonnés du SIA. C’est le Syndicat qui prend à sa charge le règlement de la
redevance selon les tarifs appliqués par l’exploitant du réseau.

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Délibération du 20 mars 2013.

SIA de FLT rapport d’activité 2012 p.13

SIA de FLT rapport d’activité 2012 p.14

Chapitre 2 : L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1 LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1.1. SA CREATION
Afin de répondre aux exigences liées à la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et,
par anticipation, aux nouvelles compétences des communes en matière
d’assainissement non collectif, le Syndicat a décidé, par délibération en date
du 14 juin 2001, d’étendre ses compétences à la gestion de l’assainissement
non collectif.
Les 3 communes du Syndicat ayant délibéré et donné leur accord, l’arrêté
préfectoral du 26 septembre 2001 a autorisé l’extension de cette compétence
au Syndicat et la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC).
Le règlement du service d’assainissement non collectif a été approuvé par
délibération du 23 octobre 2001.
1.2. SES COMPETENCES
Le SPANC a pour mission :
Le contrôle de conception et d’implantation : il est effectué dans le cadre
d’une construction neuve ou d’une réhabilitation. Il consiste dans un premier
temps à l’instruction de dossiers de demande d’installation d’un
assainissement individuel, puis à la vérification de bonne exécution des
travaux réalisés suivant la filière proposée.
Suite à ce contrôle, le Président du Syndicat émet un avis qui est transmis au
maire de la commune du lieu d’implantation qui est le seul habilité à prendre
la décision.
Le contrôle de l’existant ou diagnostic : il permet d’établir l’inventaire et
l’état des dispositifs d’assainissement individuel sur l’ensemble du Syndicat.
Les ouvrages ainsi recensés feront l’objet d’un avis avec obligation, pour le
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propriétaire, si cet avis est défavorable, de mettre en conformité son
installation.
Le contrôle de fonctionnement ou périodique : il sera effectué tous les 4 ans
minimum sur toutes les installations réceptionnés conformes. Il consiste en la
vérification du bon fonctionnement du dispositif et de son entretien régulier.
Un rapport de visite sera établi et notifiera, si besoin, les améliorations
nécessaires.
(annexe 6 : synoptique des missions du SPANC)

2 BILAN 2012
2.1 INTERVENTIONS DU SPANC
Depuis sa création, le SPANC assure le contrôle de conception et
d’implantation suivi du contrôle de bonne exécution pour les communes du
Syndicat et, par convention, une prestation d’assistance avec les communes
de Bommes et Léogeats.

2.2 TABLEAU DE REPARTITION DES INTERVENTIONS

S.I.A. de F-L-T
- Fargues
- Langon
- Toulenne
BOMMES
LEOGEATS
TOTAL

Conception
Implantation
11
3
7
1
2
2
15

CONTROLES
Exécution
Périodique
travaux
11
0
3
0
7
0
1
0
2
0
2
0
15
0

Existant ou
Diagnostic
28
12
16
0
5
3
36

TOTAL DES CONTRÔLES : 66
3 FACTURATION DES CONTRÔLES
3.1 INSTAURATION DES REDEVANCES
Le SPANC étant soumis au régime des services publics industriels et
commerciaux, il donne lieu à des redevances mises à la charge des usagers.
Il s’agit de :
- la redevance de contrôle de conception et réalisation

-

la redevance de contrôle de l’existant,
la redevance de contrôle de fonctionnement ou périodique.

3.2 TARIFICATION DES REDEVANCES ET PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Les tarifs de ces contrôles ont été fixés par délibération et le recouvrement
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de ces redevances et prestations d’assistance est assuré par la Trésorerie
Langon pour le compte du S.I.A. de F-L-T.
Une délibération en date du 31 mars 2006 modifiée par la délibération du 13
décembre 2006 fixe au 1er janvier 2007 les tarifs appliqués de la façon
suivante :

A.Tarifs de la redevance :

-

Pour les Installations nouvelles ou réhabilitées :
Contrôle de conception et d’implantation : 87,26 € H.T. soit 92,06 € T.T.C
Contrôle de réalisation des travaux recevant un avis défavorable : 146,92
€ H.T. soit 155 € T.T.C. (1)

(1) L’Agence de l’Eau Adour Garonne aidant le SPANC à hauteur de 155 € T.T.C. par
système d’assainissement individuel réceptionné conforme, les propriétaires dont les
travaux d’assainissement non collectif ont reçu un avis favorable lors de ce contrôle
de réalisation sont exonérés du paiement de cette deuxième facture.



Contrôle de l’existant ou diagnostic : 59,77 € H.T. soit 63,06 € T.T.C. (2)
Contrôle de fonctionnement ou périodique (tous les 4 ans) : 36,74 € H.T.
soit 38,76 € T.T.C. (3)

(2) Déduction faite de l’aide de 39,90 € TTC de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et
du Conseil Général
(3) Déduction faite de l’aide de 23 € TTC de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

B. Tarifs des prestations d’assistance :




Contrôle de conception et de réalisation des travaux pour les
installations nouvelles ou réhabilitées : 234,18 € H.T. soit 247,06 T.T.C.
Contrôle de l’existant ou diagnostic : 97,57 € H.T. soit 102,94 € T.T.C.
Contrôle de fonctionnement ou périodique (tous les 4 ans) : 58,54 € H.T.
soit 61,76 € T.T.C.

4 COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Délibération du 20 mars 2013.
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Chapitre 3 : PROJETS DU SYNDICAT 2012
I- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1.1. PREVISIONS DES TRAVAUX SUR RESEAUX
Des travaux d’extension ou de réhabilitation du réseau sont prévus :
Lieu dit Le Petit Boutoc, Lanusquet, Rond point Chauss’famille, Jeanne de
Devant, Réhabilitation de Fabre, des Quais, Quartier des petits et chemisage
pour les deux passages sous l’autoroute
1.2. BATIMENT D’EXPLOITATION
Lancement du marché pour la réalisation du bâtiment d’exploitation sur
l’ancienne station d’épuration

2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.
2.1

OBLIGATION DE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS LORS D’UNE
VENTE

Les obligations du propriétaire d’un bien équipé d’une installation autonome
d’assainissement sont précisées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé
publique, quelque peu modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite «
Grenelle 2 », publiée au Journal officiel du 13 juillet 2010 article 159.
La loi prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente des immeubles non
raccordés au réseau collectif d’assainissement le diagnostic des installations
d’assainissement non collectif, modifie également en ces termes l’article L.
1331-11-1 du même code :
«Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé
au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du
contrôle effectué dans les conditions prévues au II de l’article L 1331-1-1 du
présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de

l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles
L 271-4 à L 271-5 du code de la construction et de l’habitation.»
2.2

CHANGEMENT DU REGLEMENT D’EXPLOITATION
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Changement du règlement d’exploitation afin de le mettre en corrélation
avec la nouvelle réglementation.
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ANNEXE 1

SYNOPTIQUE PLAN DE LA STATION D’EPURATION
LANGON 2
30 000 E.H.
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PLAN SYNOPTIQUE DE LA STATION D'EPURATION DE LANGON 2 - 30 000 Eq/hbts
Filière EAU

Rejet en
Garonne

Vers la filière
recirculation

dégrillage

DessablageDeshuilage

Bassin d’aération

BOUES
Puits de
dégazage

Clarificateur

Filière BOUES
Boues liquides sortie
Clarificateur

Silo de
stockage
Ajout de
floculant

Déshydratation
par
Centrifugeuse
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Vers centre de
compostage

ANNEXE 2

BILAN DES DEPOTAGES DE MATIERE DE VIDANGE
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VOLUME MENSUEL DES MATIERES DE VIDANGE DEPOTE
3

m

550

Nadeau

SOS Assainissement

500

Ets St Marc

DP Vidange

65,01

0
0

450
0

350
300

60,05

30,6
37,05

250
200

38,12

80,93

26,38

0

71,57

70,82

41,16
56,26

160,72

158,42

187,44

61,52

112,28

19,93
79,17

43,92

52,26

13,84
129,76

150

125,13 119,73

0
0
53,64

0
34,45
73,96

120,73
117,4

96,97

100
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50

102,58

100,5

400

Ecovide

115,9 113,86 114,69 118,65 95,89 124,83

159,48 157,9 168,32

191,82

156,42
97,76

313,31
Janvier

246,75
Février

339,28
M ars

349,67
Avril

315,97
M ai

380,99
Juin

512,43
Juillet

374,43
Août

358,87
Septembre

452,82
Octobre

248,37
Novembre

264,83
Décembre

ANNEXE 3

RESEAUX ET LOCALISATIONS DES STATIONS DE REFOULEMENT
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Station d’épuration
Réseau
collectif

2
Rougemon
t

Poste de refoulement (23)
1 Route de

3 Chai
Neuf

d’assainissement

Fargues
Langon
Toulenne
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Garonne

5
Les
Videaux

4
Les
Peupliers

6
Jean
Blanc

La

vieille

Rue
19
Les
Quais

13
Thiers

7
Sèves

8ter –
Tuilière

20
Fabre

18
Grusson
17 Rue
Baron

8 Sartre

16 Route
Bazas

8bis Rousseau
12 Gacian
7 Sèves

9
Les
Claveries

10 et 11
La Merlaire I et
II

14 Route de
Roaillan

14 bis
Sauzet

15 Hôpital

du

de

ANNEXE 4

RESULTATS DES ANALYSES DES EFFLUENTS
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RESULTATS ANALYSES STATION D'EPURATION 2012 (mg/l)

Volume
3
entrée m /jr

MES

DBO5

DCO

NGL

Pt

entrée

sortie

entrée

sortie

entrée

sortie

entrée

sortie

entrée

sortie

janvier

2399

376

5

255

3

969

69

101

5

10

5

février

2335

306

7

310

4

927

68

83

6

10

4

mars

2377

422

3

315

6

981

67

96

5

11

5

Avril

2946

329

4

305

3

827

43

99

4

12

6

mai

3078

269

19

260

4

827

46

80

5

10

9

juin

2450

407

10

280

4

861

53

92

3

11

4

juillet

2259

392

6

275

2

937

32

90

3

10

3

août

2107

383

5

365

5

844

33

92

4

11

6

septembre

2333

382

5

340

5

1076

44

97

4

11

6

octobre

2451

352

9

320

4

1013

29

94

5

11

6

novembre

2152

434

17

325

5

969

45

96

6

11

5

décembre

2714

410

10

340

6

930

40

100

7

12

1

2 467

372

8

308

4

930

47

93

5

11

5

moyenne
rendement

97,82%

98,68%

94,91%

94,83%

54,40%
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DCO : Demande Chimique en Oxygène (mg/L)
DBO : Demande Biologique en Oxygène (mg/L)
MES : Matières en Suspension (mg/L)
NGL : Azote Global ( mg/L N)
Pt : Phosphore total (mg/L)

Rappel des normes de rejet de la station de LANGON
MES

DBO5

DCO

NGL

35 mg/L

25 mg/L

125 mg/L

15 mg/L ou >70%

≥ 90%

≥ 80%

≥ 75%

(hors période vinicole)

Pt

(pas de norme obligatoire)

1200

EVOLUTION DE LA CHARGE POLLUANTE ENTRANTE 2012

1000

800

600

400

200

0
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MES

DBO5

DCO

NGL

PT

ANNEXE 5

DELIBERATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE
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ANNEXE 6

SYNOPTIQUE DES MISSIONS DU SPANC
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OU

 Vous envisagez la mise en place



Votre habitation est déjà dotée
d’un ANC (assainissement non
collectif) :

ou la réhabilitation d’un ANC
(assainissement non collectif) :

Présentation de votre projet
d’ANC

Contrôle de l’existant
(= état de votre ANC)

Contrôle
de
conception
et
d’implantation (étude de faisabilité
de votre projet avant sa réalisation)

Avis -

Avis - :Votre ANC entraîne des
nuisances, vous devez y
remédier (art.L1331-1 Code de
la Santé Publique)

Avis +

Contrôle de bonne exécution
des travaux (avant
recouvrement)

Avis –
sur la conformité des
travaux

Avis +
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3

(travaux réalisés
conformément à l’arrêté du
27 Avril 2012)

Contrôle de bon fonctionnement
ou périodique
(réalisé tous les 4 ans)

Avis + : Votre ANC est en
bon état de
fonctionnement.
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