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CONTEXTE 

La commune de Souvignargues présente une population  de 840 
habitants.  

De manière globale, il a été mis évidence que la mo tivation de la 
commune à réaliser son schéma directeur d’assainiss ement relève de 
quatre problématiques fondamentales :   

• Résorber les entrées d’eaux claires parasites, 

• Moderniser la gestion du service, 

• Remédier aux insuffisances de la STEP du Bourg 

• Préparer la révision du PLU 

Les équipements d’assainissement sur le hameau de Saint-Etienne-d’Escattes sont très récents (2001), et 
fonctionnent relativement bien. Des optimisations pourront toutefois être apportées.  

A l’inverse, la station d’épuration (STEP) du bourg date de 1989. Les ouvrages commencent à vieillir (presque 30 
ans) et la STEP présente une filière de traitement de boues insuffisantes (variation des performances épuratoires 
selon les événements climatiques). De plus le réseau du bourg est confronté à de forte entrée d’eaux claires 
parasites. 

Enfin avec une population estivale raccordée de l’ordre de 500 EH, la STEP d’une capacité nominale de 500 EH 
arrive à saturation, d’autant plus avec les projets d’urbanisation de la commune et celui du raccordement du 
camping (+300 EH).  

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L ’ETUDE REALISEE  

• Analyser précisément le système d'assainissement de la commune du point de vue réglementaire, technique, 
financier...  

• Mettre à disposition de la commune des plans, synoptiques, etc. en format SIG à jour permettant de visualiser 
l'ensemble des informations indispensables à la compréhension de son réseau (inventaire des regards et 
autres organes) 

• Étudier le fonctionnement actuel du réseau communal à travers un diagnostic détaillé permettant d'identifier 
les problèmes existants et de diagnostiquer les ouvrages et équipements, tout en étudiant leur devenir 
(réhabilitation, abandon, création de nouveau(x) ouvrage(s) …).  

• Diagnostiquer le réseau pour identifier et localiser les entrées d’eaux parasites permanentes et météoritiques, 
et mettre en place un programme d’actions visant à diminuer ces intrusions. 

• Disposer d'une réflexion globale à l'échelle de la collectivité permettant d'aboutir à un programme 
hiérarchisé et justifié des travaux liés à la probl ématique assainissement à réaliser sur son territoi re. 

URBANISME ET DEMOGRAPHIE  

La population actuelle de la commune de Souvignargues est de 840 habitants permanents. En été, la 
commune peut accueillir une population supplémentaire maximale d’environ 140 personnes. 

Sur la base d'entretiens avec la collectivité et le bureau d’études en charge de la révision du PLU une étude 
prospective démographique a été réalisée.  A l’horizon 2030, la population permanente de la ville devrait 
être d’environ 1 065 habitant. Ainsi, l’augmentation de la population en situation future  reste limitée.  

Il est par ailleurs à noter que seule une partie de la population est raccordée au réseau d’assainissement 
collectif (55% de la population raccordée sur le Bourg et 87% de la population raccordée sur St Etienne 
d’Escattes). 

 
SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE 
SOUVIGNARGUES 

NOTE DE SYNTHESE 



- Etude réalisée par ENTECH Ingénieurs Conseils – Edition Note de synthèse Septembre 2018 - 

PRESENTATION DU RESEAU D ’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE  

La commue dispose de 2 réseaux d’assainissement distincts permettant de collecter les effeluents  du Bourg de 
Souvignargues et d’autre part du hameau de Saint-Etienne-d’Escattes. 

Le réseau d’assainissement du Bourg est composé : 

• D’une station d’épuration de type lit bactérien, d’une capacité nominale de 500 EH, mise en service en 1989 ; 

• De près de 4 km linéaire de réseau ; 

• D’un poste de refoulement en entrée de station et d’un petit poste de relevage (PR Missouninges) 

    

      
 

Le réseau d’assainissement de St Etienne d’Escattes est composé : 

• D’une station d’épuration de type boues activée, d’une capacité nominale de 400 EH, mise en service en 1997 ; 

• De plus de 4 km linéaire de réseau ; 

• D’un poste de relevage en entrée de station 

     

    

     

Le service d’assainissement est géré directement en  régie. 

La commune est donc en charge de l’entretien, de l’exploitation et du renouvellement des ouvrages et canalisations.                                                  
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ASPECTS QUANTITATIFS  
La réalisation de deux campagnes de mesures (en période estivale et en période de nappe haute), a permis 
d’appréhender les volumes en jeu sur le réseau d’assainissement. 

� Sur le Bourg de Souvignargues 

• Le volume journalier moyen reçu par la STEP en période de temps sec  est de l’ordre de 100 m3/j. En période de 
nappe haute , il est de l’ordre de 170 m3/j. A noter que lors des gros orages, la station d’épuration est en surcharge 
hydraulique et peut recevoir plus de 300 m3/j. Lors de ces intenses événements pluvieux, des débordements du poste 
de relevage en entrée station sont à noter. 

• La part d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) sur le réseau d’assainissement a été estimée à environ 27% du 
débit transitant par la station d’épuration en temp s secs,  soit environ 26 m3/j. En période de nappe haute, la part 
des ECPP monte à environ 38% du  débit transitant par la station d’épuration, soit environ 48 m3/j. Ainsi, le volume 
d’eaux usées strictes arrivant à la station d’épuration est de l’ordre de 75 m3/j. 

• La réalisation d’inspections télévisuelles dans les réseaux a permis déterminer l’absence de gros défaut majeurs 
(absence de casses). Le réseau d’assainissement communal est, malgré s es quelques anomalies, globalement 
en bon état. Toutefois, de nombreux regards sont dé gradés et laissent s’introduire des eaux claires pa rasites 
dans le réseau.  

• Par temps de pluie, le réseau est très sensible aux entrées d’eau de ruissellement (ECPM. La réalisation de tests à la 
fumée ont permis d’identifier 125 anomalies liés à des défauts d’étanchéité des regards, des boites de branchements, 
des raccordements de gouttières …. 

� Sur le hameau de Saint Etienne d’Escattes 

• Le volume journalier moyen reçu par la STEP en période de temps sec est de l’ordre de 17 m3/j.  

• La part d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) sur le réseau d’assainissement a été estimée à environ 10% en 
temps secs (1,7 m 3/j) et à environ 25% en nappe haute (5 m3/j). Ainsi, le volume d’eaux usées strictes arrivant à la 
station d’épuration est de l’ordre de 15 m3/j. 

• La réalisation de passage caméra a permis déterminer l’absence de gros défaut majeurs (absence de casses). Le 
réseau d’assainissement communal est, malgré ses qu elques anomalies, globalement en bon état. Toutefoi s, 
de nombreux regards sont dégradés et laissent s’int roduire des eaux claires parasites dans le réseau.  

• Par temps de pluie, le réseau est assez sensible aux entrées d’eau de ruissellement (ECPM). La réalisation de tests à 
la fumée ont permis d’identifier une vingtaine d’anomalies liés à des défauts d’étanchéité des regards, des boites de 
branchements, des raccordements de gouttières …. 

 

Un programme de réhabilitation des réseaux devra do nc être mis en place par la commune afin de résorbe r au 
maximum les intrusions d’eaux parasites de temps se c ou de temps de pluie, et ainsi limiter les volume s d’eaux 
claires qui viennent gonfler les débits d’eaux usée s arrivant aux stations d’épuration.  

QUALITE DU TRAITEMENT DES EAUX USEES  
Les analyses des bilans SATESE et du contrôle régulier réalisé par l’exploitant ont mis en évidence les points suivants 
concernant la qualité du traitement des eaux usées et les capacités hydraulique et organique de la station du Bourg : 

• Les performances de la station d’épuration du Bourg sont régulièrement mauvaises et non conformes avec les 
normes de rejets imposés par l’arrêté d’autorisation de la STEP en date de mars 1988.  

• La charge organique arrivant à la station d’épuration est inférieure à la charge théorique de la station (55ù en 
moyenne). 

• Toutefois, les performances épuratoires ne sont pas satisfaisantes. Cela s’explique par le vieillissement des 
installations. 

Sur le hameau de Saint Etienne d’Escattes : la STEP de Saint Etienne d’Escattes présente un fonctionnement globalement 
satisfaisant. La charge organique est de l’ordre de 40 à 65%. 
•  

ZONAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
Le taux de raccordement au réseau de collecte est estimé à 55% sur le Bourg et 87% sur St Etienne d’Escattes. A l’heure 
actuelle, d’après le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de Sommières, 123 installations sont recensées 
comme étant en ANC sur la commune de Souvignargues.  Seules 2 installations en ANC ont été jugées non conformes 
avec une priorité de travaux d’amélioration urgente. Le bilan global de l’ANC sur Souvignargues est donc satisfaisant . 

Les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation à termes sont situées au cœur du village. Ces secteurs sont facilement 
raccordables au réseau d’assainissement collectif. Ainsi la grande majorité des nouvelles construction s seront 
raccordées au réseau d’assainissement collectif.  

Le zonage futur retenu par la collectivité sera com parable au zonage actuel . 
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PROGRAMME DES TRAVAUX  
La réalisation du diagnostic des réseaux et l’analyse des capacités résiduelles des stations d’épuration ont permis de 
définir un programme de travaux hiérarchisé , à mettre en œuvre par la commune : 

Priorité 1 et 2 – 2020/2025 : 775 000 € HT 

• Création d’une nouvelle station d’épuration du Bourg de types filtres plantés de roseaux + démolition de la STEP 
actuelle 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg (Chemin de St André, Grand Rue, Rue de la Mazade, Route d’Uzès, 
Chemin du Grès, Route de Sommières, Chemin de Ronde…) et de Saint Etienne d’Escattes (Raccourci de 
Souvignargues, Chemin du Mas d’Ezort, Chemin des Prés, Route de Calvisson…) 

Priorité 3 – 2025/2030 : 93 000 € HT 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg et de Saint Etienne d’Escattes 

Priorité 4 – 2030/2035 : 3 600 € HT 

• Travaux de réhabilitation des réseaux du Bourg et de Saint Etienne d’Escattes 
 

L’ensemble de ces travaux permettront un gain non n égligeable en termes de réduction des intrusions d’ eaux 
parasites de temps secs ou de temps de pluie. 

 

 


