
Commune de 
MONTGAILLARD

Schéma et zonages 
d'assainissement



RAPPELS REGLEMENTAIRES

"Les dispositions de la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques, loi 
promulguée le 30 décembre 2006, ont pour objet une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. C'est dans un objectif :
 sanitaire (évacuer rapidement… tous les déchets d'origine humaine...)
et,
 de protection de l'environnement  (éviter… la contamination  du milieu 
récepteur), 
qu'intervient la mise en place d'un zonage des techniques d’assainissement.

Ce dernier amène ainsi les communes, après enquête publique, à délimiter :
 les zones d'assainissement collectif. ‘’Les communes prennent obligatoirement 
en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif’’.
 les zones d'assainissement non collectif  où elles sont tenues, afin de protéger 
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles 
le décident, leur entretien."  



DU SCHEMA AU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Etape actuelle



MOTIVATION DE LA REFLEXION

La commune de Montgaillard souhaite réaliser l'étude de son schéma directeur 
d'assainissement. Une première étude a été réalisé en 2007 et un diagnostic du 
réseau d'assainissement a été fait en 2010. 
Suite aux travaux de zonage du PLUi et à la concrétisation d'un projet 
d'aménagement (nouvelle école,...). La commune souhaite étudier différents 
scénario d'assainissement collectif afin de comparer les coûts d'investissements et 
de fonctionnement  :

● création d'un assainissement collectif du bourg,
● réhabilitation du réseau existant,
● extension vers le secteur de Rivière,
● extension route de Beauvais,
● extension vers le cimetière,
● extension route de Tauriac.



ENVIRONNEMENT : MILIEU RECEPTEUR

La commune est située en rive gauche du Tescou. L'objectif de qualité de cette 
masse d'eau est d'avoir un bon état chimique en 2015 et un bon état écologique et 
global en 2021. Le Tescou a actuellement une bonne qualité physico-chimique et un 
mauvais état biologique. Les pressions identifiées dans le cadre du contrat de rivière 
sont l'impact de l’assainissement domestique et des activités agricoles (présence de 
nitrates et pesticides). 

Le SIAEP de la moyenne Vallée du 
Tarn alimente la commune en eau. Il 
n'y a pas de périmètre de protection 
de captage.  
La commune n'est pas exposé à un 
risque inondation. 
La commune est classée en zone 
vulnérable et en zone sensible à 
l’eutrophisation 



POPULATION URBANISME

La population communale est de 387 habitants en 2016. On compte 177 logements 
dont 153 principaux (86%) avec 2,52 habitants par foyer. Au niveau du bourg, on 
recense 26 branchements principaux, 4 secondaires. Les consommations d'eau 
potable sont de 2598 m3/an sur le bourg.

Les charges 
polluantes 
raccordable 
au niveau du 
bourg sont 
de 43 eqH 
existant et 29 
eqH future. 

La commune est en cours de révision du PLU. Différents projets d'aménagement ont 
été envisagé (nouvelle école, cuisine centrale, projet de lotissement...).

Secteurs Princ ipales Secondaires Futur

Le Bourg domest ique 26 89 m³/br 90% 38 eqh
Le Bourg domest ique 4 46 m³ 12 m³/br 90% 1 eqh
Le Bourg domest ique 4 9 eqh

3 233 m³ 78 m³/br 90% 4 eqh
Projet  de nouvelle école 5 c lasses => 100 élèves 50 l/élève 765 m³/br 90% 14 eqh

Cuis ine centrale 300 repas  confec t ionné par 3 ETP 315 l/ETP 198 m³/br 100% 6 eqh
Total  bourg 29 4 4 72 eqh

Extension Route de Beauvais 4 8 530 m³ 133 m³/br 90% 27 eqh
Extension Impasse de la rivière 6 14 391 m³ 65 m³/br 90% 38 eqh

Extension Cimetière 2 3 335 m³ 168 m³/br 90% 13 eqh
Extension Route de Tauriac 4 526 m³ 132 m³/br 90% 9 eqh

Total  Hameaux 16 25 111 m³/br 90% 87 eqh

Consommat ion 
2019

Cons /br 
produc t i f

Taux  de 
res t i tut ion

Charge 
Théor.

2 319 m³

Ensemble col lec t i f  
(mairie,  école,  salle 

munic ipale)

2 598 m³

1 782 m³



PROJETS D'URBANISATION 
L'objectif est de recentrer l'urbanisation sur le village en phasant le développement par 
des extensions mesurées par un zonage adapté (U2, AU1, AU2 et AU0). 

Le projet d'urbanisation communal (OAP1 ci-contre) 
est aujourd'hui tourné vers la construction d'une école 
(100 élèves) intégrant une cuisine centrale (confection 
de 300 repas). Ce projet prévoit également la création 
de 4 habitations supplémentaires à proximité. Les 
terrains sont la propriété de la commune.

Le secteur sous le cimetière prévoit également la création 
de 3 habitations supplémentaires.

L'extension Sud (route de Beauvais) permettrait de 
desservir 4 habitations existantes et 8 habitations futures.

L'extension impasse de la Rivière permettrait de desservir 6 
habitations existantes et 12 habitations futures.



STRUCTURE D'ASSAINISSEMENT EXISTANTE

Le réseau de collecte du bourg comporte 685 ml de réseau majoritairement unitaire. On 
note la présence d'un point de rejet. 

Les réseaux ont été visités par une 
caméra qui a localisé 19 défauts.

De part leurt positionnement, les 
défauts sur les tronçons R3-R7-R8 
sont susceptible de générer des 
pertes d'effluents et constituent un 
obstacle à l'écoulement important.

Le tronçons R8-R19 collecte deux 
fossés et un réseau pluvial et 
drainent donc un important bassin 
versant. Le tronçon pluvial de part 
et d'autre de la salle des fêtes 
rejoint également le réseau existant 
au niveau des regards R3 et R2bis.



STRUCTURE D'ASSAINISSEMENT EXISTANTE

Ces tronçons ne semblent pas réutilisable pour l'évacuation des eaux usées. La création 
d'un nouveau réseau de collecte séparatif est donc nécessaire.

Les réseaux en partie haute 
du bourg (R8-R10, R8-R15), 
bien qu'étant de nature 
unitaire pourraient être 
conservé pour l'évacuation 
des eaux usées. Le défaut de 
gravité 1 en aval du R9 devra 
néanmoins faire l'objet d'une 
intervention.  



DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Seuls les lits plantés de roseau et le lagunage acceptent des variations de charges 
hydrauliques et sont donc envisageable pour la commune de Montgaillard. La création 
d'une filière de type filtre planté de roseau est privilégiée.  Les filtres nécessitent un 
dénivelé du terrain d’au minimum 4 à 6 m et ces systèmes présentent en outre les 
avantages suivants  : 

● rusticité du procédé,
● peu de génie civil à mettre en place,
● pas de consommation énergétique
● pas d’entretien d’éléments électro-

mécaniques, 
● bonne intégration paysagère de la 

station, 
● absences de nuisances olfactives,
● pas de gestion annuelle des boues 

(curage tous les 10 à 15 ans).



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

Les scénarios d'assainissement consiste à créer un réseau de collecte gravitaire Ø 200 mm 
en PVC en terrain naturel qui rejoint l'emplacement de la future station d'épuration. 

Le réseau du scénario en rive droite 
a une longueur totale de 488 ml  qui 
permettra de reprendre 5 
branchements supplémentaires 
existants ainsi que 4 habitations 
futures et le projet d'école. Le réseau 
du scénario en Rive Gauche a une 
longueur totale de 277 ml,  
nécessitera de traverser le fossé et 
ne ne permettra pas de desservir 
gravitairement les 4 habitations 
existantes ainsi que les 3 habitations 
futures. 

Le réseau de transfert reprendra une partie du réseau unitaire existant. Un déversoir d'orage 
sera mis en place au niveau du point de raccordement.  

Assainissement Rive 
Droite :141 000  HT€

Assainissement Rive 
Gauche : 108 000  HT€



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

Différents scénarios d'extension sont envisageables sur la base du projet de PLU actuel.

L'extension impasse de la Rivière 
nécessite la création d'un réseau de 
collecte gravitaire d'une longueur totale 
de 457 ml sous voirie communale et en 
terrain naturel pour reprendre 6 
branchements existants et 14 
branchements futures. 

L'extension route de Beauvais nécessite 
la création d'un réseau de collecte 
gravitaire d'une longueur totale de 320 
ml sous voirie communale et au niveau 
d'un chemin communal pour reprendre 4 
branchements existants et 8 
branchements futures.

Extension Impasse de la 
Rivière : 131 000  HT€ Extension Route de 

Beauvais : 88 000  HT€



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

Différents scénarios d'extension sont envisageables sur la base du projet de PLU actuel.

L'extension route de Tauriac nécessite 
la création d'un réseau de collecte 
gravitaire d'une longueur totale de 157 
ml sous voirie communale et en terrain 
naturel pour reprendre 4 branchements 
existants. 

L'extension route de Beauvais nécessite 
la création d'un réseau de collecte 
gravitaire d'une longueur totale de 96 ml 
sous voirie communale pour reprendre 2 
branchements existants et 3 
branchements futures.

Extension Route de 
Tauriac : 39 000  HT€

Extension Cimetière: 
33 000  HT€



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

Le montant des 
travaux de création 
de l'assainissement 
collectif et de 
réhabilitation du 
réseau de collecte 
est récapitulé ci-
contre. 

Le coût par branchement 
intègre les habitations futures 
qui sont nombreuses. Sans 
cette prise en compte, 
l'ensemble des scénarios 
dépasserait le coût moyen de 
création d'un assainissement 
collectif (9000 ).€
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5.3.1.  Assainissement  
collect if  Rive Droite 140 844 € 59 400 € 63 440 € 18 004 € 3 706 €

5.3.2 Assainissement 
collect if  Rive Gauche

108 078 € 42 243 € 36 000 € 29 835 € 3 860 €
5.4.1 Réhabil i tat ion Réseau 

Place Charles Gayral 32 274 € 0 000 € 32 274 € 0 000 € Sécurisation du transfert des 
effuents

5.4.2 Réhabil i tat ion 
ponctuel réseau Gravité 1

4 000 € 0 000 € 4 000 € 0 000 € Sécurisation du transfert des 
effuents
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SYNTHESE DES SCENARII D'ASSAINISSEMENT

Afin de visualiser 
l’incidence brute de 
chaque tranche sur le 
prix du m3 d’eau,  nous 
avons réalisé un projet 
de budget prévisionnel 
qui n’intègre pas de part 
fixe, ni de participation 
lors du branchement. Les 
plus valus 
correspondantes à 
chaque hypothèse sont 
analysées sous forme de 
tranche de travaux afin 
d'en évaluer l'impact.

Tranches 5.3.1. 5.3.2. 5.4.1. 5 .4.2 . 5.5.4. 5.5.3. 5.5.2. 5.5.1

5.5.4. Extension Cimetière

Montant to tal  des travaux

Estimati f des subventions

30 -6 2 4 4 6
Résidences secondai res 4 0 0 0
Branchements futures 5 -4 3 0 8 14
Entretien réseaux 500 € 20 € 20 € 50 € 50 € 50 €
Fonctionnement Stations

5.3.1. Assain issement 
co l lecti f R ive Droi te

141 000 
€

5.3.2 Assain issement 
co l lecti f R ive Gauche -33 000 €
5.4.1 Réhabi l i ta tion 
Réseau Place Charles 
Gayral

32 000 €

5.4.2 Réhabi l i ta tion 
Ponctuel

4 000 €
33 000 €

5.5.3 Extension route de 
Tauriac

39 000 €
5.5.2 Extension Route de 
Beauvais

88 000 €
5.5.1 Extension Impasse 
de la  Rivière 

131 000 
€

141 000 
€ 108 000 € 140 000 

€
144 000 
€

177 000 
€

216 000 
€

304 000 
€

435 000 
€

77 000 € -17 600 € 17 700 € 2 200 € 15 000 € 21 000 € 30 000 € 45 500 €
Branchements 
supplémenta ires

2 300 €



SYNTHESE DES SCENARII D'ASSAINISSEMENT

L'impact de chaque scénario est présenté 
dans le graphique ci-contre. 
Malgré son coût d'investissement 
supérieure, le scénario d'assainissement 
du bourg en Rive Droite  (5.3.1) à un 
impact inférieure sur la redevance 
assainissement.
Les scénario de réhabilitation du réseau de 
collecte (541 et 542) ont un impact de 0,37 

/m€ 3.
Les scénarios d'extension de l'assainissement collectif ont un impact de : 

● 0,40 /m€ 3 pour l'extension du cimetière (554), 
● 0,04 /m€ 3 pour l'extension route de Tauriac (553),
● 0,70 /m€ 3 pour l'extension route de Beauvais (552),
● 0,8 /m€ 3 pour l'extension impasse de Rivière (551).

La mise en place de l'assainissement collectif nécessite la fixation d'un tarif assainissement 
trop élevé supérieur à la moyenne du bassin Adour Garonne (1,70 /m€ 3).
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IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

L'assainissement collectif est un service public dont le budget doit être équilibré entre les 
dépenses et les recettes.
Nous réalisons une simulation du budget de l'eau (part assainissement) en considérant :

Les dépenses :  Investissement travaux, coût d'exploitation des ouvrages, intérêt des 
emprunts, amortissements

Les recettes : 
Les subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Département du Tarn (55% 
de l'investissement) 
La participation des usagers 

• La Participation Assainissement Collectif PAC (article L.1331-7 du code de la Santé 
Publique)

• La Participation aux frais de branchement (article L1331-2)

• Participation éventuel d'autres collectivité (Agglomération et département)
• La Redevance assainissement qui comprend une part fixe et une part 

variable sur la consommation d'eau



IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Afin de limiter l'impact sur le montant de 
la redevance assainissement, les 
hypothèses suivantes ont été prise en 
compte :
● PAC de 1100  € pour les habitations 

existantes et de 4000  pour les €
habitations futures.

● Participation Agglomération pour 
l'école et la cuisine centrale de 10 000 

 à réévaluer sur la base du coût réel.€
● Mise en place d'une part fixe à 50 € 

La mise en place de ces participations forfaitaires a un impact fort sur la mise en place de 
l'assainissement collectif au niveau du bourg. Le coût du montant annuel de la redevance 
assainissement serait proche de 215  € (pour une consommation de 120 m3 et en tenant 
compte de la redevance pollution de l'agence de l'eau Adour Garonne) soit un coût moyen 
de 1,8 /m3. €
Pour autant, les scénarios d'extension conserve un impact fort sur la redevance.
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IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Le graphique ci-contre tient compte des 
recettes liées aux habitations futures (les 
consommations futures sur la base de 
120 m3, une part fixe de 50  et la mise €
en place d'une PAC pour les habitations 
futures de 4000 ). €
La concrétisation de 60% du programme 
d'urbanisation communal permettrait 
dans ce cas de figure de financer 
l'intégralité des travaux sans impacter la 
redevance assainissement pour les 
habitations existantes. 

Le choix d'intégrer ou non les scénarios d'extensions futures dans le zonage 
d'assainissement collectif et donc fortement dépendant du développement de 
l'urbanisation de ces secteurs
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SYN THESE ET PROPOSITION DE ZONAGE

Au regard des montants de l'investissement et de la mise en place d'une participation 
forfaitaire de l'agglomération (projet école et cuisine centrale) et des usagers (PAC pour 
les habitations existantes, la collectivité peut envisager la mise en place de 
l'assainissement collectif sur le bourg avec la mise en place d'une station d'épuration en 
rive droite. Ce programme de travaux (scénarios 5.3.1., 5.4.1. et 5.4.2.) représente 

177 000  HT. € Le coût du montant annuel de la redevance assainissement serait proche 
de 215  € (pour une consommation de 120 m3 et en tenant compte de la redevance 
pollution de l'agence de l'eau Adour Garonne) soit un coût moyen de 1,8 /m3. €

L'inclusion des scénarios d'extensions dans le zonage d'assainissement collectif est 
dépendant du développement de l'urbanisation future. Le programme de travaux 
d'extension représente  258 000  HT. € Il nécessiterait la concrétisation de 60% des 
projets d'urbanisation future. 
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