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1 Préambule - Présentation des intervenants 

 
La présente déclaration d’intention est présentée, au titre des articles L.121-18 et R.121-25 du code 
de l’environnement, par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch, maître 
d’ouvrage du projet, dont les coordonnées sont ci-après. 
 
Elle concerne le projet de réhabilitation et d’extension de l’usine de production d’eau potable située 
sur la Commune du Fousseret (31430), à 55 km au Sud de Toulouse (cf. Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Plan de situation de la Commune du Fousseret 

 
Les acteurs du projet sont les suivants : 

 

Demandeur 

Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch 
(SIECT) 

251 Route de Saint-Clar – 31600 LHERM 

05 61 56 00 00 

Forme juridique : Syndicat mixte fermé 

SIRET : 200 076 883 00012 

Signataire de la demande : Monsieur Jean AYCAGUER (Président) 

Equipe Maîtrise 
d’œuvre / Architecte 
Conseil 

DUMONS Ingénierie (Maître d’œuvre) 
77, Allée de Brienne – 31000 TOULOUSE 
Interlocutrice : Madame Aurélia BESNARD 
 

ENZO&ROSSO (Architecte Conseil) 
113, Boulevard de Lamasquère – 31600 MURET 
Interlocutrice : Madame Nathalie PERROT 

BE en charge du 
dossier de demande 
d’autorisation 
environnementale 

DUMONS Ingénierie (Maître d’œuvre) 
77, Allée de Brienne – 31000 TOULOUSE 
Interlocutrice : Madame Aurélia BESNARD 

BE en charge des 
études naturalistes 

Centre Technique de l’Environnement 
7, Chemin de Duran – 47310 AUBIAC 
Interlocuteur : Monsieur Lionel BLANCHET 
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2  Les motivations et raisons d’être du projet 

2.1 Contexte du projet 
 

Le Syndicat possède, sur la Commune du Fousseret au droit du projet (cf. Figure 2) : 

• une ancienne usine de production d’eau potable construite en 1962 (actuellement hors service) 

• une usine de production d’eau potable construite en 2004-2005 (actuellement en service ; 
capacité de production eau traitée = 300 m3/h ; 1 file de traitement de l’eau) 

L’usine existante dispose de pompes de refoulement d’eau traitée, notamment vers le Château d’eau 
du Fousseret. 
 

L’eau brute est prélevée soit dans le Canal Saint Martory (Ressource principale), soit dans la Louge 
(ressource de secours utilisée pendant le mois de mars, mois de chômage du Canal) puis est 
acheminée vers l’usine par pompage d’exhaure. 
 

 
Figure 2 : Plan de situation des existants 

 
Face aux perspectives d’évolution démographique sur son territoire, le Syndicat a décidé, sur la base 
du schéma directeur actualisé en 2016 (cf. § 2.4), d’étendre la capacité de production de l’usine du 
Fousseret par la construction d’une deuxième file de traitement de l’eau, soit une production 
d’eau traitée supplémentaire de 300 m3/h.  
L’augmentation de capacité de production va nécessiter également : 

• le remplacement des pompes d’exhaure, 

• le renforcement des conduites d’exhaure et de distribution vers le château d’eau du Fousseret, 

• l’extension du traitement des eaux grises issues du process. 
Après mise en service de la 2ème file, des travaux de rénovation de l’usine existante seront réalisés. 
 

Avec l’entrée de Cazères, Couladère et Plagne sous la compétence du Syndicat au 1er Janvier 2019, 
le Syndicat prévoit également la création d’un nouveau local pompage afin de pouvoir, à terme, 
interconnecter l’usine d’eau potable du Fousseret avec l’usine d’eau potable de Cazères. 

Puits d’exhaure 
Canal 

Ancienne 
usine 

Puits d’exhaure Louge 

Château d’eau du Fousseret 

Usine 
existante 
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2.2 Communes desservies par l’usine du Fousseret 
 
L’usine du Fousseret, exploitée par le SIECT, assure actuellement la production d’eau potable pour 
les 27 communes suivantes situées au Sud du territoire syndical (cf. Figure 3) : 

 

Bérat, en partie Bois de la Pierre Capens 

Castelnau-Picampeau Casties Labrande Fustignac 

Gratens Labastide Lafitte-Vigordane 

Lautignac, en partie  Le Fousseret Le Pin Murelet 

Longages, en partie Lussan-Adeilhac Marignac-Lasclares 

Mondavezan Mones, en partie Montastruc-Saves 

Montégut-Bourjac Montoussin Peyssies 

Plagnole, en partie Polastron Pouy-de-Touges 

Saint-Elix-le-Château Sajas Savères, en partie 

 

Figure 3 : Carte du territoire syndical 
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2.3 Présentation sommaire de l’usine actuelle  
 

L’utilisation du Canal Saint Martory et de la Louge pour l’alimentation en eau brute de l’usine actuelle 

fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 06/08/2006 autorisant le prélèvement d’eau brute dans les 

conditions suivantes : 

- Débit maximum horaire = 300 m3/h 

- Débit maximum journalier = 7 200 m3/j 

 

Le prélèvement dans le Canal fait également l’objet d’une convention avec le SMEA31 d’Octobre 
2010 autorisant le prélèvement des débits et volumes suivants : 
- Débit moyen journalier = 355 m3/h 
- Débit de pointe horaire = 604 m3/h 
- Débits équipés = 350 m3/h 
- Volume estival (de juin à septembre) = 1.039.440 m3 
- Volume annuel (sur 11 mois, hors mois de chômage) = 2.854.200 m3 
 

Actuellement, la distribution en eau traitée est assurée par une seule file de traitement finalisée en 
2005.  
 
La file de traitement de l’eau comprend les étapes suivantes : dégrillage fin, pré-oxydation, 
clarification, filtration sur sable, inter-oxydation, filtration sur charbon actif en grains, remise à 
l’équilibre, stockage avant mise en distribution par pompage vers les Châteaux d’eau du Fousseret, 
de Saint-Elix-le-Château et de Mondavezan. 
 
La file de traitement des eaux grises issues du traitement de l’eau comprend les équipements 
d’épaississement et de déshydratation sur filtre-presse à plateaux. Le rejet final issu du traitement 
des eaux grises a lieu dans un fossé se jetant en aval dans la Louge. Les terres de déshydratation 
sont stockées en benne avant traitement final sur une plateforme de compostage. 
 

2.4 Evolutions des besoins en eau potable 

 
Le schéma directeur en eau potable du syndicat a été initié en 2006 puis actualisé en 2011 et 2016. 
 
L’actualisation de 2016 a confirmé la nécessité de doubler la capacité de production de l’usine d’eau 
potable du Fousseret pour atteindre 600 m3/h, afin de satisfaire les besoins en eau potable jusqu’à 
l’horizon 2035. 

 
Selon le schéma directeur actualisé en 2016, les projections de population à l’horizon 2035 donnent 
112.337 habitants à desservir sur l’ensemble du territoire syndical (en incluant l’intégration des 
communes limitrophes de Noé et Mauzac, qui pourraient être amenées à rejoindre le syndicat et pour 
lesquelles une interconnexion existe entre le syndicat et la commune de Noé qui alimente ensuite la 
commune de Mauzac).  
Les besoins en production totale d’eau potable correspondants s’élèvent à 7.150.000 m3 (avec une 
hypothèse d’amélioration du rendement du réseau existant de 75 à 82 %), se répartissant entre l’usine 
du Fousseret et l’usine du Lherm, toutes deux appartenant au syndicat. 
 
Les besoins en production sur l’usine du Fousseret représentent environ 30% des besoins totaux, soit 
2.070.000 m3/an, ce qui donne un besoin de 483 m3/h en pointe (sur 20 heures de fonctionnement et 
avec un coefficient de pointe de 1,7). 
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En 2019, les communes de Cazères et Couladère ont été intégrées au territoire syndical (population 
totale 5.400 habitants). Ces communes sont alimentées par le captage de Cap Blanc. La production 
en 2019 s’est élevée à 986.000 m3, en incluant un volume de vente d’eau de 263.000 m3 à Réseau31 
et au SMDEA 09 pour les commune de Lavelanet, Saint Julien et Gensac. 
 
Le rendement du réseau de Cazères est actuellement très faible (40%). En considérant une 
augmentation annuelle de la population de 1,3 %  par an, comparable à celle observée ces dernières 
années sur le syndicat, et une amélioration du rendement du réseau de Cazères de 40 à 75 % d’ici à 
l’horizon 2035, les besoins en production pour Cazères baisseraient régulièrement pour atteindre 
800.000 m3 en 2035, ce qui représente un besoin de 185 m3/h en pointe (sur 20 heures de 
fonctionnement et avec un coefficient de pointe de 1,7). 
 
Afin de sécuriser l’alimentation en eau des secteurs de Cazères et du Fousseret, il est envisagé de 
créer une interconnesion de secours entre l’usine du Fousseret et les captages de Cazères qui 
pourraient fonctionner dans les deux sens. 
 
La capacité totale de production nécessaire à l’usine du Fousseret devrait donc atteindre 2.870.000 
m3/an, soit 668 m3/h en pointe. 
 
Ainsi, l’extension de l’usine du Fousseret a été conçue de la manière suivante : 
• le dimensionnement de la nouvelle file de traitement permettra à l’ensemble de l’usine de produire 

600 m3/h d’eau traitée 

• le dimensionnement hydraulique des nouveaux ouvrages sera suffisamment confortable pour 
permettre à l’ensemble de l’usine d’admettre un débit d’eau brute de 725 m3/h, soit d’avoir une 
réserve de capacité de production supplémentaire de l’ordre de 10% afin de pouvoir secourir 
l’alimentation en eau de Cazères. 

 
 

3  Le projet et sa localisation 

3.1 Description générale du projet 
 

Globalement, le projet porte sur la réalisation des travaux suivants : 

- La démolition totale de l’ancienne usine (et éventuellement de l’ancien logement situé à 
l’arrière), 

- La création d’une deuxième file de traitement de l’eau brute, pour une capacité nominale de 
production d’eau traitée égale à 300 m3/h, 

- L’extension du traitement des eaux grises issues du traitement de l’eau (hors étape de filtration 
sur filtre-presse dont l’extension est différée),  

- La pose de canalisations d’eaux brutes et d’eaux traitées : 

o Le renforcement en DN500 Fonte d’une partie de la conduite de prise d’eau dans la Louge 
(L = 3 ml depuis l’ouvrage de prise d’eau), 

o Le renforcement en DN500 Fonte de la conduite d’exhaure entre le poste de la Louge et 
le poste du Canal (L = 135 ml), 

o La pose d’une deuxième conduite d’exhaure DN300 Fonte entre le poste du canal et la 
nouvelle file de traitement (L = 70 ml), 

o Le renforcement en DN500 Fonte de la conduite de distribution (L = 325 ml), 

- Le renforcement des pompages d’eaux brutes et d’eaux traitées suivants : 

o Le renforcement de l’ensemble des pompes d’exhaure pour permettre le prélèvement d’un 
débit d’eau brute maximum de 725 m3/h (soit 17 400 m3/j), 
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o La pose d’une troisième pompe de distribution d’eau traitée vers le château d’eau du 
Fousseret pour permettre une capacité de pompage maximale de 600 m3/h,  

- La création d’un local pompage dans le nouveau bâtiment permettant à terme d’interconnecter 
l’usine d’eau potable du Fousseret avec l’usine d’eau potable de Cazères, 

- La refonte totale de l’automatisme de l’usine par mise en place de 2 nouveaux automates 
redondants à chaud gérant le fonctionnement des 2 files de traitement, 

- Les réseaux inter-ouvrages et les raccordements aux installations existantes. 

Les nouvelles installations de traitement seront installées dans un nouveau bâtiment construit sur 3 
niveaux et situé à proximité de l’usine actuelle sur des parcelles appartenant au syndicat. 

Le nouveau bâtiment sera desservi par une voirie permettant une exploitation aisée des deux 
bâtiments. L’emprise des nouvelles installations sera clôturée comme l’existant. 

Le projet étant situé dans un rayon de moins de 500 mètres de l’Eglise du Fousseret, classée par 
Arrêté du 31 Juillet 2002, un traitement architectural du nouveau bâtiment et paysager du site est 
prévu, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, avec un engazonnement des espaces 
laissés libres et la plantation de quelques d’arbres et arbustes (espèces locales privilégiées).  

La réhabilitation de certains ouvrages, équipements et locaux du bâtiment de l’usine existante est 
également prévue. 

 

3.2 Emplacement du projet 
 
L’ensemble des nouvelles installations de traitement de l’eau et des eaux grises seront construites 
sur la commune du Fousseret (31430), sur les parcelles n°54 et 55 (situées le long de la RD6K), où 
sont déjà implantés l’usine existante, actuellement en service et les bâtiments à démolir. 
L’implantation sur la parcelle n°53 est possible en partie basse, la forte déclivité en partie haute en 
compliquerait la réalisation. Ces parcelles sont propriété du Syndicat et sont accessibles via la RD6K 
(Route du Moulin). 
 
Le projet est soumis aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune du 

Fousseret. 

 
 

4  Les communes susceptibles d’être impactées par le projet 

Le territoire susceptible d’être impacté par le projet est situé sur la commune du Fousseret. 

On peut également rappeler que l’usine du Fousseret alimente actuellement 27 communes (cf. § 
2.2). 5 communes supplémentaires pourront également être desservies à terme (Cazères, 
Couladère et Plagne, via l’interconnexion avec l’usine de Cazères située à 10 km au Sud du 
Fousseret ainsi que Noé et Mauzac). 

Hormis le Fousseret, ces communes ne sont pas susceptibles d’être impactées par le projet 
d’extension de l’usine d’eau potable. 

 
 

5 Les principales incidences potentielles sur l’environnement 

5.1 Enjeux environnementaux aux abords du projet 

Autour de l’usine, les parcelles sont occupées par des terres agricoles, des zones boisées, des cours 
d’eau ainsi que quelques habitations. 
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Les enjeux environnementaux aux abords du projet concernent : 

- Le réseau hydrographique,  

- Le risque naturel sécheresse, 

- La faune, la flore et les habitats, 

- Les zones riveraines,  

- Les zones de protection du patrimoine architectural. 

Ces zones sont présentées ci-après. 
 
A noter que le projet ne se situe pas à l’intérieur de : 

- Une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou 
couverte par un arrêté de protection de biotope, 

- Une zone de montagne, 
- Un parc national, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional, 
- Une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation, 
- Sols pollués, 
- Un site inscrit ou classé. 

A noter également que le projet ne se situe pas à l’intérieur ou à proximité de : 
- Un site NATURA 2000 : le projet se situe à plus de 8 km de la Garonne constituant deux zones 

Natura 2000 (Directives Habitats et Oiseaux). L’autoroute A64 « La Pyrénéenne » se situe à 
mi-distance entre cette Zone Natura 2000 qu’elle longe et le site du projet. 

- Un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
- Le lit majeur d'un cours d'eau, 
- Le lit mineur d'un cours d'eau. 

 
 

➢ Le réseau hydrographique : 

• Cours d’eau : 
 

Localement, le réseau hydrographique (cf. Figure 4) est constitué par : 
o la Louge qui s’écoule à environ 100 m à l’Est du site d’étude selon une direction du Sud-

Ouest vers le Nord-Est, 
o le canal de Saint-Martory qui s’écoule à environ 30 m à l’Est du site d’étude selon une 

direction du Sud-Ouest vers le Nord-Est, 
o le ruisseau de Plumet qui s’écoule à environ 500 m au Nord-Ouest du site d’étude selon 

une direction générale du Nord vers le Sud, 
o le ruisseau de Lonné qui s’écoule à environ 600 m au Sud-Ouest du terrain étudié selon 

une direction général du Nord vers le Sud. 
Au vu de la carte topographique et de l’analyse morphologique du secteur, il apparaît que la Louge 
à proximité du site d’étude constitue le drain principal des écoulements superficiels au droit du 
terrain (le canal de Saint-Martory étant protégé par des digues bétonnées constituant un 
« barrage » aux écoulements vers la Louge d’un côté et une protection contre les inondations par 
la Louge de l’autre). 
 
Le Canal de Saint-Martory constitue la ressource principale en eau brute de l’usine d’eau potable. 
La Louge constitue sa ressource de secours (en mars, mois de chômage du canal) et le milieu 
récepteur des rejets de l’usine d’eau potable.  
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Figure 4 : Réseau hydrographique à proximité du site 

 

• Zone inondable : 
 

Le projet se situe en partie à l’intérieur de la zone inondable de la Louge (cf. Figure 5) : les ouvrages 
concernés sont la prise d’eau dans la Louge, le poste d’exhaure Louge ainsi que quelques mètres 
linéaires de la conduite d’exhaure. Les parcelles dédiées à la construction du nouveau bâtiment pour 
étendre l’usine ainsi que le poste d’exhaure du Canal ne sont pas situés en zone inondable. 
 

D’après les données figurant sur le site internet de la Préfecture de Haute-Garonne, il n’y a pas de PPRi 
prescrit pour la Commune du Fousseret. Le document de référence est la carte CIZI (cf. Figure 5), issue 
de la DDT31 présentant à titre indicatif la délimitation de la zone inondable dans l’emprise du projet 
(depuis les prises d’eau).  

 

 
Figure 5 : Carte CIZI de la zone inondable (source : DDT31) 

Usine 
exista
nte Exhaure Canal 

Exhaure Louge 
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• Périmètres de protection : 
 

Le projet se situe à l’intérieur des périmètres de protection immédiats (PPI) suivants (cf. Figure 6), 
délimités par Arrêté Préfectoral du 04 Août 2006 : 

- Prise d’eau Louge (renforcement de la conduite de prise d’eau sur quelques mètres linéaires), 
- Postes d’exhaure Louge et Canal (renforcement des conduites de refoulement des pompes 

d’exhaure à l’intérieur de l’emprise clôturée des postes), 
- Usine (construction du nouveau bâtiment).  

 

 
Figure 6 : Carte des périmètres de protection des prises d’eau dans la Louge et dans le Canal Saint Martory (source : ARS) 

 
Le projet ne se situe pas à l’intérieur des périmètres de protection rapproché ou éloigné des prises 
d’eau.  
 

• Zone de répartition des eaux : 

La Commune du Fousseret est située en zone de répartition des eaux du bassin Adour Garonne. 
 
 

➢ Le risque naturel sécheresse : 
 

La Commune du Fousseret est concernée par un Plan de prévention des risques naturels 
concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des 
sols argileux (PPRN Sécheresse), approuvé par Arrêté Préfectoral du 08 Novembre 2013.  

 

➢ La faune, la flore et les habitats : 

Les études naturalistes réalisées dans la zone d’influence des travaux et dans leur périphérie ont 
montré que l’emprise du projet se situe dans des zones à enjeux environnementaux faibles à 
moyens, les enjeux moyens étant localisés ponctuellement au droit du tracé de la conduite de 
refoulement d’eau traitée (cf. Figure 7). 

La seule zone à enjeux forts identifiée, tant en termes d’habitat patrimonial qu’en raison de la 
présence d’espèces se localise en bordure de la Louge. Cette zone ne sera pas impactée par les 
travaux.  

La petite avifaune nicheuse dans le secteur constitue l’enjeu principal en termes d’espèces 
protégées. 

A noter la présence d’une colonie d’hirondelles de fenêtre sur les bâtiments de l’usine existante et 
du rouge-queue, oiseau nicheur à l’intérieur du bâtiment de l’ancienne usine. Enfin, de très rares 
amphibiens ont été retrouvés dans le fossé longeant le chemin d’accès à la Louge. 

Exhaure Canal (PPI) 

Exhaure Louge (PPI) 

Usine existante 
(PPI) 

Prise d’eau Louge (PPI) 
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Figure 7 : Carte de la sensibilité environnementale locale (source : CTE) 

 

Le site du projet est concerné par un Plan National d’Actions en faveur du Milan Royal (Hivernage) : 
cet oiseau n’a pas été observé dans la zone d’étude mais il a été vu un peu plus loin dans la plaine 
de la Garonne.  

 

➢ Les zones riveraines : 

Deux zones riveraines se trouvent à proximité immédiate du site du projet (cf. Figure 5). Les autres 
zones d’habitat se trouvent à plus de 200 mètres (centre-ville de la Commune du Fousseret). 

 

 
Figure 5 : Habitations riveraines à proximité du site 

La Commune du Fousseret est couverte par un plan de prévention visant à lutter contre le bruit de 
voisinage (Arrêté municipal du 03 Octobre 2014). 

Site du 
projet 

Zones 
riveraine
s 
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➢ Les zones de protection du patrimoine architectural : 
 

Le projet se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager puisqu’il 
est situé dans un rayon de moins de 500 mètres de l’Eglise Saint-Pierre-ès-Liens située sur le centre-
ville de la Commune du Fousseret, qui est classée par Arrêté du 31 Juillet 2002 (cf. Figure 6). 
 

 
Figure 6 : Zone de protection de l’église du Fousseret 

 

5.2 Incidences potentielles 

Les principales incidences potentielles du projet sur l’environnement sont présentées ci-dessous, 
ainsi que les principales mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces incidences 
prévues dans le projet. 

 
➢  Incidence sur la ressource en eau : 

En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidence sur le Canal et sur la Louge puisqu’il ne prévoit 
pas de modification des ouvrages de prise d’eau (génie-civil des ouvrages et dégrillages), ni de 
travaux en rivière. 

En phase exploitation, aussi bien en moyenne annuelle qu’en période d’étiage, le projet n’aura pas 
d’incidence sur la ressource en eau du Canal Saint-Martory puisque les débits de prélèvement 
disponibles dans le Canal de Saint-Martory pour des usages autres que l’irrigation sont largement 
compatibles avec l’augmentation de débit de prélèvement demandée pour l’Usine du Fousseret. 

En phase exploitation, l’incidence du projet sur la ressource en eau au mois de mars de la Louge 
sera relativement faible, limité dans le temps (prélèvement uniquement au mois de mars) et atténué 
par les rejets issus de l’usine du Fousseret qui ont lieu en aval immédiat de la prise d’eau. 
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➢ Incidence sur la zone inondable et sur les périmètres de protection : 
 

Les travaux prévoient des interventions à l’intérieur de la zone inondable de la Louge (renforcement 

de quelques mètres linéaires de conduite de prise d’eau gravitaire dans la Louge et d’exhaure + 

renouvellement de l’armoire électrique du poste d’exhaure Louge, situé en zone inondable).  

Les travaux prévoient également des interventions à l’intérieur des périmètres de protection 

immédiats des captages (renforcement de conduites au sein de l’emprise clôturée des postes 

d’exhaure) ainsi que de l’usine (démolition de l’ancienne usine et construction du nouveau bâtiment). 

 

En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidence sur la zone inondable et sur les périmètres de 

protection puisque les acteurs du projet seront vigilants face au risque de pollution éventuel (pas de 

stationnement de véhicules en zone inondable ou dans le périmètre de protection immédiat, 

véhicules aux normes en vigueur et munis de kit anti-pollution, pas de stockage de déblais, ni de 

fournitures, ni de matériaux de remblais dans la zone inondable). 

 

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’incidence : 

- sur la zone inondable (la nouvelle armoire électrique du poste Louge sera positionnée au-

dessus de la cote des Plus Hautes Eaux et le projet ne prévoit pas de construire des ouvrages 

réduisant le champ d’expansion de la zone inondable), 

- sur les périmètres de protection. 

 
➢ Incidence sur la qualité du milieu récepteur : 

 

Le projet prévoit l’augmentation des débits rejetés dans la Louge. 
 
En phase travaux, lors des essais de mise au point / mise en régime de la nouvelle file (d’une durée 
d’environ 2 mois) et en attendant l’accord de l’ARS pour pouvoir distribuer l’eau traitée produite, le 
projet prévoit de rejeter temporairement l’eau traitée non chlorée dans la Louge, selon les 
caractéristiques suivantes : 

- Débit horaire  : 405 m3/h maxi (file existante : 105 m3/h + nouvelle file en essais : 300 m3/h)  
  > 308 m3/h : 5% du Qinterannuel moyen Louge  (1,71 m3/s selon Banque Hydro) 

- Débit journalier  : majoritairement < 2000 m3/j (file existante : 340 m3/j + nouvelle file en  
  essais : environ 1500 m3/j correspondant à des essais à 300 m3/h pendant  
  5 heures par jour)  
  NOTA : Très ponctuellement, le débit journalier rejeté aura une valeur    
  supérieure lors des essais suivants permettant de vérifier le bon   
  fonctionnement de la nouvelle file au débit nominal (300 m3/h eau traitée) : 

• essai 24 heures consécutives    Qjournalier rejeté = 7540 m3/j 

• essai 3 jours consécutifs pendant 20 h/j  Qjournalier rejeté = 6340 m3/j 
 

En phase exploitation, le volume rejeté sera au maximum de 680 m3/j et les flux de pollution rejetés 
seront les suivants : 
- [DCO] = 20,4 kg/j 
- [N-NH4] = 2,7 kg/j 
- [MES] = 34 kg/j 
- [DBO5] = 4,8 kg/j 

 
En phase travaux et en phase exploitation, le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité du milieu 
récepteur puisque les flux de pollution seront inférieurs au niveau R2 défini par l’Arrêté du 09 Août 
2006 et l’impact du rejet permettra de respecter le bon état chimique de la Louge (objectif SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021). 
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➢ Incidence sur la faune, flore et les habitats : 
 

Les incidences potentielles des travaux sur les espèces et les milieux restent possibles : 
- Dérangement des rouges-queues et hirondelles de fenêtre (travaux de démolition de 

l’ancienne usine), 
- Dérangement des amphibiens (travaux de pose de la conduite d’eau brute près de la Louge) 
- Dérangement de la petite avifaune locale (travaux de pose de la conduite de refoulement 

d’eau traitée). 
 
Afin d’éviter les incidences du projet, les périodes de travaux seront choisies de manière à éviter 
la période d’hivernage des hirondelles de fenêtre et de nidification du rouge-queue et de la petite 
avifaune locale. En complément, des filets de protection pour amphibiens pourront être posés le 
long du chemin d’accès à la Louge pour protéger localement l’emprise des travaux. 

 
➢ Incidence sur les zones riveraines : 

 

• Nuisances sonores : 
 

En phase travaux, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur les zones riveraines car il est 
source de bruits. Cette incidence est toutefois minime car les engins et matériels de chantier utilisés 
respecteront la réglementation en vigueur et les horaires de travail seront diurnes. 

 
En phase exploitation, le projet pourra générer des nuisances sonores. Cependant, les installations 

seront conçues, construites et équipées de manière à ce que leur fonctionnement ne puisse être à 

l'origine de bruits aériens susceptibles de compromettre la santé des agents d'exploitation et des 

riverains. Les niveaux sonores maximums définis dans le Code du travail pour les agents 

d'exploitation et dans le Code de la Santé Publique seront respectés. Les équipements les plus 

bruyants seront positionnés loin des habitations environnantes dans la mesure du possible, dans 

tous les cas capotés et/ou placés dans un local insonorisé. 

 

• Nuisances olfactives : 
 

Le projet n’est pas source de nuisances olfactives. 
 

• Vibrations : 
 

Il est possible que les travaux engendrent des vibrations, principalement liées à l’utilisation d’engins 
de chantier. Les engins de chantier utilisés respecteront la réglementation en vigueur, ce qui en 
limitera l’incidence du projet en phase travaux. 
 
Les installations seront conçues, construites et équipées de manière à ce que leur fonctionnement 
ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé des 
agents d'exploitation et des riverains.  

 

• Emissions lumineuses : 
 

En phase exploitation, le projet engendrera des émissions lumineuses pour permettre aux agents 

d’exploitation l’exercice de leur travail à la nuit tombée.  

L’éclairage extérieur sera conforme aux normes en vigueur. La voirie principale et les circulations 

générales seront pourvues d’un éclairage type éclairage public avec des lanternes. 

Les façades du bâtiment ainsi que les zones de traitement, de manutention et de dépotage en 

extérieur de réactifs seront équipées de projecteurs sur mâts ou fixés en applique du bâtiment, 

avec pilotage par interrupteur temporisé 0-60 minutes de type bouton tournant, limitant les 

émissions lumineuses au strict nécessaire pour les besoins d’exploitation.  

Ainsi, l’incidence des émissions lumineuses sur les zones riveraines sera très limitée.  
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➢ Incidence architecturale et paysagère : 

Les prescriptions de l’Architecte du Bâtiment de France et du Plan Local d’Urbanisme en vigueur 
sur la Commune seront respectées. 

Grâce à un projet architectural soigné (cohérence entre les formes, les matériaux et les couleurs) et 
à l’aménagement paysager (végétalisation des espaces libres avec des plantations d’arbres et 
arbustes), l’incidence paysagère et architecturale du projet sera très minime. 

 
➢ Incidence sur les zones d’intérêts particuliers : 

Le projet n’étant pas situé dans une ZNIEFF, ni dans une zone couverte par un arrêté de protection 
de biotope, ni dans une zone de montagne, ni dans un parc national, une réserve naturelle (régionale 
ou nationale) ou un parc naturel régional, ni dans une zone humide ayant fait l'objet d'une 
délimitation, et vu la barrière physique induite par l’Autoroute A64 entre le site du projet et la 1ère 
zone NATURA2000 distante du site du projet, ce dernier n’aura pas d’incidence sur ces zones 
d’intérêts particuliers. 

 
➢ Production de déchets 

 

Le projet engendre le doublement de production de terres déshydratées après passage sur filtre-presse. 
Le stockage des terres déshydratées produites continuera à se faire sur le site de l’usine, dans une benne 
prévue à cet effet, avant évacuation vers le Centre de compostage SEDE Environnement de Saint Léon 
(31), destination finale actuelle des terres de décantation et mode de valorisation finale que le Syndicat 
souhaite conserver. 
 
➢ Mouvements de terrain : 

 

Les mesures du PPRN Sécheresse seront respectées. 

 

 
6 Principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles 

le projet a été retenu 

L’extension de l’usine de production d’eau potable du Fousseret a été imposée par les besoins 
croissants dus à l’augmentation de la population. 

 

Le choix de l’implantation de l’extension de l’usine a été fait en tenant compte des contraintes 
présentées ci-dessous. 

 

➢ Foncier : 

Le Syndicat est propriétaire des parcelles prévues pour l’extension (parcelles 53, 54 et 55).  
 

➢ Utilisation des ouvrages de prise d’eau existants : 

L’emplacement de l’usine existante a tout d’abord été choisi pour sa proximité à deux sources d’eau 
brute : le canal Saint-Martory et la Louge. Le secours apporté par la Louge est indispensable pour 
la période de chômage du canal et permet de pallier tout problème qualitatif ou quantitatif sur la 
ressource principale qu’est le canal Saint-Martory. 

Etant donné que l’extension prévoit l’utilisation des ouvrages de prise d’eau existants, il est 
nécessaire que le projet soit implanté à proximité de l’usine existante, zone offrant les mêmes 
conditions de secours permettant de sécuriser l’approvisionnement en eau brute de la nouvelle file.  
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➢ Mise en commun de certains équipements : 

La proximité de la nouvelle file avec la file existante est indispensable afin de réduire les coûts 
d’investissement et de sécuriser la file existante, en permettant de mutualiser plusieurs 
équipements, qui seront communs aux deux files de production (l’existante et la nouvelle) : 

▪ Les ozoneurs (renouvelés dans le cadre des travaux et installés dans le nouveau bâtiment), 
prévus pour alimenter les deux files de production,  

▪ Les générateurs de bioxyde de chlore (renouvelés en lieu et place dans le cadre des travaux, 
donc installés dans le bâtiment existant), prévus pour alimenter les deux files de production,  

▪ Les autres réactifs, dont les stockages sont installés dans le bâtiment existant, alimenteront 
également la nouvelle file de traitement,  

▪ Le local pompage existant conservé dans le bâtiment existant, avec connexion de la conduite 
d’aspiration des pompes sur la nouvelle bâche eau traitée intégrée au nouveau bâtiment,  

La mise en commun de ces équipements engendre le besoin d’installer le nouveau bâtiment à 
proximité immédiate du bâtiment existant pour limiter le linéaire des réseaux inter-ouvrages et inter-
files de traitement. 

 
➢ Conservation du traitement de déshydratation par filtre-presse commun aux deux files : 

L’extension de l’usine prévoit de conserver le filtre-presse à plateaux existant pour déshydrater les 
boues épaissies des deux files de traitement, ce qui nécessite une proximité entre la file existante 
et la file à créer.  

 
➢  Refonte de l’automatisme de l’usine : 

Pour fiabiliser le fonctionnement de l’usine, les travaux incluent également la refonte totale de 
l’automatisme de l’ensemble de l’usine avec installation de 2 automates redondants à chaud (1 dans 
le local électrique du bâtiment existant, 1 autre dans le local électrique du nouveau bâtiment) et 
création d’une boucle de fibre optique autocicatrisante liant les deux automates. La proximité entre 
la file existante et la file à créer est requise. 
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7 Procédures administratives applicables au projet 

7.1 Procédures administratives 

L’ensemble du projet est soumis aux procédures suivantes : 
▪ Code de l’environnement : 

✓ ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : 

• Déclaration d’exploiter une ICPE (stockage de chlore gazeux) 

✓ IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) – Loi sur l’eau : 

• Autorisation pour le prélèvement dans le milieu naturel (Canal Saint-Martory et 
Louge), 

• Déclaration de rejet dans le milieu naturel (Louge), 
▪ Code forestier : 

✓ Autorisation de défrichement (Articles L.214-13 et L.341-3). 
▪ Code de la santé publique : 

✓ Autorisation de production et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. 
▪ Code de l’urbanisme : 

✓ Permis de démolir, 

✓ Permis de construire. 

 

D’après les rubriques de l’Annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet n’est 
pas soumis à étude d’impact, ni à étude au cas par cas (confirmation DREAL du 31/01/2020).  

Le doublement du prélèvement d’eau brute ne nécessite pas de modification des périmètres de 
protection (confirmation ARS du 17/01/2020). 

 

7.2 Classement du projet au titre des ICPE 

Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par le projet sont les suivantes : 
 

N° de rubrique de 
la nomenclature 
ICPE 

Intitulé de la rubrique Régime Capacité 

4710 Chlore (numéro CAS 7782-50-5) 
La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 
kg mais inférieure à 500 kg (D) 

D (1)  Quantité stockée = 490 
kg maximum  
(10 bouteilles de 49 kg 
unitaire) 

(1) D = Déclaration 
 
 

Le projet est soumis à déclaration selon la nomenclature ICPE.R 
 
A noter que le projet ne relève pas de la directive relative aux émissions industrielles (IED), ni de la 
directive SEVESO. 
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7.3 Classement du projet au titre des IOTA 

Les rubriques de la nomenclature IOTA concernées par le projet sont les suivantes : 
 

N° de 
rubrique de la 
nomenclature 
IOTA 

Intitulé de la rubrique Régime Capacité 

PRELEVEMENTS 

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe  
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale 
à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (A)  
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 
et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours 
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 
canal ou du plan d'eau (D).  

A (1) Débit d’eau brute prélevé 
dans la Louge = 725 m3/h 
maximum 
(> 308 m3/h = 5% du 
module interannuel moyen 
de la Louge selon la 
Banque Hydro) 

1.3.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par 
l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux 
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone 
où des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 
211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :  
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A)  
2° Dans les autres cas (D). 

A (1) Débit d’eau brute prélevé 
= 725 m3/h maximum 

REJETS 

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi 
que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 
et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant 
:  
2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ 
j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau 
(D).  

D (2) Rejet temporaire : 
. Qhoraire maxi = 405 m3/h 
(> 5% du module 
interannuel moyen Louge 
selon Banque Hydro) 
. Qjournalier maxi = 7 540 m3/j 
(> 2000 m3/j) 

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des 
rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 
2.1.5.0 :  
1° Le flux total de pollution brute étant :  
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour 
l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;  
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 
pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).  

D (2) Flux rejetés compris entre 
niveaux R1 et R2 
  

(1) A = Autorisation  (2) D = Déclaration 
 

Selon le Code de l’Environnement, le projet est soumis à autorisation selon la nomenclature 

IOTA.R 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid
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8 Modalités de concertation du public 
 

Il n’y a pas eu de concertation préalable du public pour ce projet. 
 

➢ Elaboration du projet 

Le projet d’extension de l’usine de production d’eau potable du Fousseret a été élaboré par le 
Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch, en concertation avec les élus et les 
services de l’état (ARS, DDT, DREAL, AEAG, CD, ABF, …). 

 
➢  Déclaration d’intention 

La présente déclaration d’intention sera : 

▪ Mise en ligne sur le site de la Préfecture de la Haute-Garonne, 

▪ Mise à disposition au siège du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch, 

▪ Mise à disposition en mairie du Fousseret. 
 

➢ Enquête publique 

Une enquête publique aura lieu à l’issue de la phase d’examen du dossier officiel de demande 
d’autorisation environnementale, en application du code de l’environnement. 

Conformément à l’article R.123-10 du code de l’environnement, quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
informera le public. L'information du public sera assurée par voie dématérialisée et par voie 
d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête. 

La durée de l’enquête sera de 30 jours au minimum, conformément à l’article L.123-9 du code de 
l’environnement. 

Conformément à l’article L.123-12 du code de l’environnement, le dossier d'enquête publique sera 
mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il restera consultable, pendant cette même durée, 
sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique.  

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions 
motivées qui seront rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique 
et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 
 
 
 

 
 
 
 
 


