
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

mailto:vincent.etudes@free.fr




Commune de SENOUILLAC (81600) 
Révision du zonage d'assainissement collectif – Notice explicative 

 3 Ind.2 – 08/09/2020 

SOMMAIRE 
 

I. PRESENTATION GENERALE ......................................................................................................5 

1- Contexte réglementaire ................................................................................................................. 5 
2- Contexte communal ....................................................................................................................... 6 

II. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON SYSTEME D'ASSAINISSEMENT .............................7 

1- Localisation .................................................................................................................................... 7 
2- Données relatives au milieu naturel .............................................................................................. 8 
3- Les zonages réglementaires ........................................................................................................... 9 
4- Le système d'assainissement de la commune ............................................................................. 10 

III. NOTICE JUSTIFIANT LA MODIFICATION DU ZONAGE ............................................................... 11 

1- Modification du zonage ............................................................................................................... 11 
2- Prise en compte des installations d'assainissement non collectif ............................................... 12 
3- Zonage proposé : ......................................................................................................................... 13 
4- Conséquences sur les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ............................ 14 

IV. GLOSSAIRE ............................................................................................................................ 17 





Commune de SENOUILLAC (81600) 
Révision du zonage d'assainissement collectif – Notice explicative 

 5 Ind.2 – 08/09/2020 

I. PRESENTATION GENERALE 

1- Contexte réglementaire 

Le zonage de l’assainissement est une carte permettant de définir une option d’assainissement – 
collectif ou non collectif – pour chacune des zones construites ou constructibles des territoires de la 
commune. 
Les zones non collectives sont des espaces où la dispersion de l’habitat, les conditions de sol et de 
topographie, rendent le développement d’un réseau collectif de collecte des eaux usées domestiques 
techniquement et financièrement moins pertinent que l’assainissement non collectif. 
Si un immeuble est en zone collective, c’est qu’il est actuellement, ou sera à l’avenir, desservi par le 
réseau de collecte des eaux usées. Le zonage définit donc le mode d’assainissement à terme des 
propriétés, indépendamment des modalités de mise en œuvre du service dont il ne fait que préciser 
l’objet. 
 
Le zonage ne préjuge pas de l’assainissement actuel des propriétés ni de leur conformité, il ne détermine 
pas le caractère constructible ou non d’un terrain. 
 
Le projet de zonage est élaboré sur la base d’une étude de schéma directeur d’assainissement, qui prend 
en compte le fonctionnement actuel des réseaux et les perspectives de développement. La priorité est 
donnée au développement d’un réseau collectif chaque fois : 

- qu’il s’avère plus avantageux que l’assainissement non collectif, en prenant en compte 
l’investissement initial, l’amortissement des ouvrages et les coûts de fonctionnement), 
- qu’il est techniquement réalisable et que le coût à l’habitation reste acceptable pour la mise 
en œuvre de techniques adaptées à la taille de la collectivité. 
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Sur la base de cette approche, le projet de zonage d’assainissement a été arrêté par la commune. Une 
consultation directe des habitants du territoire est prévue par enquête publique. Les questions et 
souhaits de modification sont transmis à la commune par le commissaire enquêteur nommé par le 
Tribunal Administratif. A l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage 
est définitivement adopté. Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement des 
projets d'urbanisation. 
 
 

2- Contexte communal 

La commune de Senouillac a mis en place un schéma communal d’assainissement, assorti d’un zonage 
d’assainissement collectif, en 2013. Elle est équipée à ce jour d'un réseau de collecte des eaux usées, 
avec une station d'épuration. 
 
Le programme de travaux prévu par le schéma d’assainissement en 2013 a été mis en œuvre, avec 
notamment :  

- la reconstruction de la station d’épuration, 
- des réfections du réseau, 
- la reconstruction avec mise en séparatif du réseau de la route de Laval 
- la reconstruction du poste de relevage de la route de Laval. 

 
Lors de l’élaboration de ce premier schéma d’assainissement, un certain nombre de travaux avaient été 
préconisés, mais les finances de la commune ne permettant pas de réaliser tous les travaux nécessaires, 
une partie avait été exclue de la programmation pluriannuelle. 
C’est le cas de l’assainissement collectif du hameau de Mauriac. Le diagnostic effectué à l’occasion du 
zonage a montré que les effluents, s’ils sont collectés par un réseau unitaire, sont acheminés sans 
traitement dans le milieu naturel. Le réseau étant en mauvais état, est sujet à des intrusions d’eaux 
parasites, et probablement des exfiltrations d’eaux usées. Par ailleurs, les logements étant pour la 
plupart dépourvus de terrain propice à l’installation d’un assainissement individuel réglementaire, sont 
majoritairement non conformes. Le schéma d’assainissement avait conclu au maintien de Mauriac en 
zone d’assainissement non collectif, faute de financement possible à cette époque. 
 
 
La commune a pour projet aujourd'hui de poursuivre l’amélioration de l’assainissement, avec la mise 
en conformité du hameau de Mauriac. En cohérence avec le programme précédent et dans sa 
continuité, la commune met à jour son zonage d'assainissement. 
 
L'objectif de ce document est  

• d'étudier la faisabilité de la collecte et du traitement des eaux usées, techniquement et 
économiquement, pour le hameau de Mauriac, et de définir les conditions et le périmètre pour 
lesquels la gestion collective est préférable ; 

• de proposer un programme de réalisation par la commune des aménagements nécessaires en 
termes d'assainissement des eaux usées. 

 
 
 

 



Commune de SENOUILLAC (81600) 
Révision du zonage d'assainissement collectif – Notice explicative 

 7 Ind.2 – 08/09/2020 

II. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON SYSTEME 
D'ASSAINISSEMENT 

1- Localisation 

La commune de Senouillac se situe dans le département du Tarn, et appartient à la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

 
Localisation de la commune   

 
La commune de Senouillac s'étend sur une superficie de 15 km². Avec une population de 1109 habitants 
en 2017, la densité de population est de 74 habitants au km². 
 
L'habitat s'organise principalement au 
niveau du bourg du village, et de quelques 
hameaux ; les autres habitations sont 
dispersées de façon diffuse sur le territoire 
de la commune. 

 
Les principaux hameaux sont Chuquet, 
Laval (le long de la route de Laval), Les 
Maurices et la bastide de Mauriac qui 
entoure le château. 
 
 
 
 
 
 

Localisation des zones d'habitat sur la 
commune de Senouillac 

Source : Geoportail 
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2- Données relatives au milieu naturel 

 
❖ Réseau hydrographique 

 
ZONE HYDROGRAPHIQUE CONCERNEE :  
Le Tarn du confluent du Vieulac au confluent du Mérigot (inclus) 
Code ZHYD333O395 
 
CHAINAGE DES COURS D’EAU  
O3950500  La Saudronne 
O___0100  Le Tarn 
O___0000 La Garonne 
  
 
 
 

 
Source : SIE Adour-Garonne 

❖ Inondabilité 
La commune est concernée par le PPRI Tarn Aval. En particulier, la station d'épuration actuelle est 
localisée au sein de zones inondables référencées en zone rouge. 

 
        Source :PPRI du bassin Tarn Aval 

 

❖ Usages de l'eau 
La commune ne comporte aucun captage d'alimentation en eau potable. Aucun périmètre de protection 
n'est présent sur la commune. 
La commune ne possède pas de zone de baignade.  

Localisation de la 
station d'épuration 
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3- Les zonages réglementaires 

 

• Zones vulnérables et sensibles 
 

Après consultation des services de la DREAL de Midi-Pyrénées, la commune du site du projet  
- ne fait pas partie d’une zone désignée comme vulnérable à la pollution des eaux superficielles 

et souterraines par les nitrates d’origine agricole 
- fait partie d’une zone désignée comme sensible à l’eutrophisation.  

 

• Zones de répartition 
 

Après consultation des services de la DREAL de Midi-Pyrénées, la zone retenue pour l’implantation du 
projet fait partie d’une zone désignée de « Répartition ».  

Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis 
dans le décret du 29 avril 1994. Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des 
ressources par rapport aux besoins. 
Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les seuils 
d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. Tout prélèvement supérieur a 
8m3/h doit être soumis à autorisation, alors qu'ailleurs le seuil est à 80m3/h. 

 

• Cours d'eau classés 
 

La Saudronne est un cours d'eau de 2nde catégorie (source : Fédération de pêche du Tarn). 
 

• Site inscrit / site classé 
 

La commune n’est pas concernée par un site naturel classé ou inscrit. 
 

• Site d’intérêt communautaire (NATURA 2000) 
 

La commune n'est pas située en zone Natura 2000.  
 
 

• ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
 

La commune est située en dehors des périmètres de ZNIEFF. 
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4- Le système d'assainissement de la commune 

La commune est pourvue d'un zonage d'assainissement depuis 2013 (validé dans le cadre de 
l’approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 24/06/2013). 
 
Le bourg du village est équipé d'un réseau de collecte en grande partie unitaire des eaux usées, qui 
achemine de façon gravitaire les effluents jusqu'à une station d'épuration située au sud du bourg. Elle 
a été réhabilitée (reconstruction complète) en 2017-18 et présente une capacité nominale de 600 E.H. 
 
La station d'épuration se compose de deux étages de filtres plantés de roseaux, alimentés par postes 
de relevage, et d’une zone de rejet végétalisée. La station étant située en zone inondable, elle a fait 
l’objet d’une étude spécifique instruite dans le cadre du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, 
validée par la DDT en 2017. 

 
 
Dans les conditions actuelles, le fonctionnement de la station d'épuration est satisfaisant, la charge de 
celle-ci étant inférieure à sa charge nominale. 
Le rejet des eaux traitées s'effectue dans le ruisseau « la Saudronne » qui longe le site. 
 
 
Concernant le réseau de collecte, en périphérie du bourg, les hameaux de Chuquet et Laval étaient 
également collectés, via un réseau séparatif mais défectueux, et deux postes de relevage. 
Conformément au programme du schéma d’assainissement, des travaux conséquents d’amélioration 
ont été réalisés :  

- mise en séparatif du secteur de la route de Laval, avec reconstruction d’un réseau de collecte, 
du poste de relevage et du réseau de refoulement, en 2019-20. 

- réfections au niveau de Chuquet et Bourdet, effectuées en 2018-19. 
 

 

  



 11 Ind.2 – 08/09/2020 

 

III. NOTICE JUSTIFIANT LA MODIFICATION DU ZONAGE 

1- Modification du zonage 

Le zonage d’assainissement collectif, sur la partie du bourg, de Laval et Bourdet, et de Chuquet, secteurs 
traités par la station d’épuration communale, ne nécessite pas de modification. 
La partie « les Maurices », « les Lizes », collectée vers la station d’épuration de Gaillac, est également 
inchangée.  
Ces zones sont cohérentes avec les documents d’urbanisme en vigueur et sont donc inchangées. 
 
Le secteur modifié concerne le hameau de Mauriac. Actuellement en assainissement non collectif, la 
bastide comporte des logements qui n’ont pas de terrain permettant l’installation de dispositifs 
d’assainissement autonome. La majorité des bâtiments est non conforme. 
 
Le secteur de Mauriac comporte 14 logements, ainsi que le château.  
Classé monument historique, le château de Mauriac propose des chambres d’hôtes, et des prestations 
de réception (cérémonies, mariages, séminaires). Sa capacité d’hébergement est de 15 personnes en 
chambres d’hôte. La capacité maximale de réception est de 200 couverts (en mode traiteur). 

 
La capacité nécessaire est donc estimée à :  
 Logements   14 l.   2 EH/l.  28 EH 
 Château (max)  15  + 200/4 EH   65 EH 
    Total basse saison  :   28 EH 
    Total haute saison  :   93 EH 

 
Compte-tenu de l’activité saisonnière du château, on peut dimensionner la station d’épuration sur la 
base de 50 EH, celle-ci pouvant accepter des surcharges ponctuelles en période touristique de pointe. 
 
 
Le zonage d'assainissement collectif sur Mauriac devient donc le suivant (hachures roses) : 
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2- Prise en compte des installations d'assainissement non collectif 

 
Légende :  
 ANC non conforme avec risque pour la salubrité publique 
 ANC non contrôlé 
 
Pratiquement toutes les parcelles ont fait l'objet d’un diagnostic, porté par le SPANC (compétence 
assainissement non collectif assurée par la Communauté d’Agglomération). 
Ce diagnostic, conforté par les observations sur site qui montrent que peu d’habitations ont la place 
d’installer un dispositif individuel, confirme la nécessité de mettre en place un système collectif dans 
l’objectif de protéger le milieu récepteur, et de fiabiliser la qualité du rejet. 
 

 

Source : diagnostic ANC, Communauté de communes Tarn&Dadou  
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3- Zonage proposé : 

 
La modification du zonage d'assainissement collectif est représentée ci-après. 
Le zonage d’assainissement collectif sur le reste de la commune est inchangé. Il est représenté sur la 
carte de zonage de la commune. 

 
Nouveau zonage d'assainissement collectif du hameau de Mauriac  
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4- Conséquences sur les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 

 

La modification du zonage d'assainissement nécessite les aménagements suivants : 
- création d’un réseau de collecte séparatif dans la bastide, et pour les logements situés à 

proximité. 
- création d’un poste de relevage et de son réseau de refoulement 
- création d’une station d’épuration de type « filtres plantés de roseaux », avec rejet des eaux 

traitées dans le fossé, qui rejoint la Saudronne. 
 
La partie bastide du hameau est actuellement munie d’un réseau unitaire, qui déverse les eaux usées 
en contrebas du mur qui soutient la placette (voir photo ①). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis ① 

site n°1 

site n°2 ① 
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La mise en séparatif de ce réseau, avec une chute de cette hauteur, risque de créer des désordres dans 
la gestion du réseau. Aussi, il est envisagé de : 

- mettre en place un réseau séparatif dans les ruelles,  
- laisser en usage le réseau existant uniquement pour les eaux pluviales, 
- acheminer le réseau séparatif de collecte des eaux usées vers un poste de relevage sur la 

placette, qui refoule vers la place et la route départementale 
- créer un réseau gravitaire pour acheminer les eaux usées vers une station d’épuration, qui 

permettra également de collecter les logements situés au nord de la bastide. A cette étape, 
deux sites d’implantation sont pressentis (voir photo en page précédente). 

- selon le scénario retenu, l’habitation située en contrebas de la bastide (parcelle 72) pourra être 
collectée gravitairement (site n°2) ou devra s’équiper un poste de relevage individuel (site n°1). 

 
 

Budget estimatif des travaux :  
 Poste de relevage (profondeur 2 m)  50 000 € 
 Réseau de refoulement    10 000 € 
 Réseau gravitaire /bastide   47 000 € 
 Réseau gravitaire / RD (selon site)  32 000 € / 58 000 € 
 Branchements (15)    12 000 € 
 Station d’épuration 50 EH   65 000 € 
 Frais divers     10%    

TOTAL BUDGET     235 à 266 k€ HT 

 
Exutoire des eaux traitées :  

 
 
Le point de rejet des eaux traitées de la station d’épuration est envisagé dans le fossé qui longe la RD21, 
et qui rejoint la Saudronne à l’aval. Le rejet du réseau pluvial existant se situe au niveau de l’exutoire 
envisagé pour le site n°2. 

Fossé de la route D21 

Ruisseau La Saudronne 

Exutoire 
site n°1 

Exutoire site 
n°2 
(et exutoire 
actuel du 
réseau d’eaux 
pluviales) 
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IV. GLOSSAIRE 

 
ANC Assainissement non collectif Système d'assainissement comprenant la collecte, le traitement et 

le rejet ou l'infiltration des eaux usées domestiques des habitations 
non raccordées au réseau public collectif d'assainissement 

AC Assainissement collectif Système d'assainissement comprenant la collecte, le transfert, le 
traitement et le rejet des eaux usées d'une collectivité. 

EH Equivalent-Habitant Unité d'évaluation de la charge polluante et hydraulique collectée 

EU Eaux usées Eaux provenant des salles de bains, cuisines, WC des habitations 
(excepté les eaux d'origine pluviale) 

 Réseau séparatif Réseau de collecte des eaux usées distinct de la collecte des eaux 
pluviales 

SPANC Service Public 
d'Assainissement Non 
Collectif 

 

STEP Station d'épuration Système de traitement des eaux usées permettant leur rejet en 
milieu naturel. 

 
 
 
 
 
 


