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Plan des réseaux d'assainissement 

 
Zonage d'assainissement 
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La commune a réalisé une étude de zonage d'assainissement. Ce Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) 

a été réalisé par le Bureau d'Etudes G2C Environnement en Mai 2010.  

Ces documents sont disponibles en Mairie. 

Ce SDA a fait l'objet d'une enquête publique unique simultanément avec le PLU. 

Les principales conclusions de ces études sont résumées ci-dessous : 

 

• Assainissement collectif des eaux usées 

 

La commune de Sourribes est équipée d'un réseau d'assainissement qui dessert la quasi-totalité de la zone 

actuellement urbanisée. Ce réseau communal est de type séparatif, d'une longueur de 1,8 km e gravitaire. 

On note la présence d'un poste de relevage en amont de la station d'épuration (STEP). 

 

La STEP a été construite par la société EPARCO et mise en service en 1997. Elle a une capacité de 170 EH et 

est dimensionnée pour recevoir une charge hydraulique de 25,5 m
3
/j en pointe. 

Elle est actuellement exploitée en régie. 

 

Malgré des rendements corrects, la STEP rencontre de nombreux problèmes de conception. 

 

La réalisation d'une autre STEP est à l'étude. 

 

• Assainissement non collectif des eaux usées 

 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est de compétence intercommunale. 

 

Cinq secteurs sont en assainissement non collectif : La Vière, La Peyrouse, Le Château de Beaudument, La 

Combe et La Rosée. 

Aucun secteur de la commune n'a de fortes contraintes d'habitat pour la mise en place d'un assainissement 

non collectif. Deux secteurs de la commune présentent une aptitude du sol à l'assainissement non collectif 

défavorable, au vu des contraintes pédologiques. 

Il s'agit des secteurs de La Vière et du Château de Beaudument. 

Pour ces secteurs, éloignés du centre de Sourribes, les contraintes d'habitat sont faibles car les superficies 

de parcelles sont importantes. Un assainissement non collectif est envisageable, même dans les zones ou 

l'unité de sol est de type limono-argileux à argilo-limoneux. 

 

  

ASSAINISSEMENT
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L'étude du Schéma Directeur d'eau Potable est en cours de réalisation et assurée par le bureau d'études 

HYDRAUDIAG de Montpellier. 

 

L'autorisation de prélèvement d'eau potable avec le forage est de 75 m
3
/j, ce qui correspond à 

l'alimentation de 375 personnes. Il semblerait que cette autorisation n'est pas encore été délivrée mais que 

l'instruction du dossier suit son cours. 

La ressource en eau n'est donc pas un facteur limitant. 

 

Les travaux sont actuellement en cours sur le réseau. 

 

• Bilan actuel 

 
Compte tenu des marges de production, la ressource s'avère suffisante pour subvenir aux besoins totaux 

de la commune en jour moyen et en jour de pointe. 

 

• Bilan futur 

 
Compte tenu de l'autorisation actuelle, la ressource s'avère suffisante pour subvenir aux besoins de la 

population de la commune de Sourribes à l'horizon futur en pointe. 

EAU POTABLE


