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Préambule 
 
Ce document a été établi par DEKRA Industrial pour le compte du Cabinet ARRAGON, en tant 
que bureau d’étude accompagnant la démarche d’autorisation environnementale de l’usine de 
production d’eau potable de Carbonne. DEKRA Industrial s’est appuyé sur les documents 
qu’elle a formalisé concernant le projet, à savoir : 
 

 La demande d’examen au cas par cas ; 
 La demande d’autorisation environnementale unique contenant l’étude d’impacts. 

 
L’usine de Carbonne existante ne permet pas d’assurer la production nécessaire évaluée dans 
les prospectives, avec une prise d’eau non déclarée en Garonne, et qui présente des 
problèmes récurrents d’ensablement.  Le projet de création de l’usine de production d’eau 
potable de Carbonne intègre en plus de la création d’une unité de traitement d’eau potable, 
l’implantation de deux prises d’eau. Il s’agit de deux captages dont l’un en Garonne et l’autre 
en Arize permettant une sécurisation de la production par la diversification de la ressource (en 
secours). Afin de préserver la ressource en réduisant les risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles, des périmètres de protection doivent être établis, avec un recours à la procédure 
réglementaire de demande de déclaration d’utilité publique (DUP), notamment pour 
l’instauration de périmètres de protection.  
  
Le projet s’inscrit dans un programme de fiabilisation globale de la production et de la 
distribution de l’eau potable par le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 
l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA09) et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement 
de Haute-Garonne (SMEA31 ou RESEAU 31) qui souhaitent ainsi supprimer un certain 
nombre de problématiques liées à la production, à la qualité de l’eau et aux réseaux de 
distribution.  
  
 

1. Les motivations et raisons d’être du projet 
 

1.1 La forte évolution des besoins en eau potable 
 
L’usine de Carbonne a été construite en 1986 puis modifiée en 1995. Elle est dotée d’une 
capacité de production de 300 m³/h. Compte tenu de l’augmentation des besoins à l’horizon 
2030 et de la réorganisation de la production sur l’ensemble du territoire du Syndicat Mixte 
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement, l’usine existante ne permet plus d’assurer la 
production nécessaire évaluée dans les prospectives. 
 
L’estimation de la population et du nombre de logements disponibles pour l’année 2014 
(source INSEE), a permis d’évaluer le coefficient d’évolution annuel. D’autre part, les volumes 
annuels distribués sur les secteurs considérés à partir de l’usine de Carbonne ainsi que, le 
nombre d’abonnés de chaque commune sont connus pour l’année 2017. Ces nouvelles 
données permettent d’actualiser la prévision faite en 2014.  
 
 
Actuellement, les secteurs d’alimentation de l’usine de Carbonne sont :  

 Le secteur de Carbonne sous la charge du réservoir de Carbonne, qui alimente la ville 
de Carbonne, la partie la plus peuplée de la commune de Marquefave et la totalité de 
la ville de Salles sur Garonne ;  

 Le secteur du SMDEA sous la charge du réservoir de Clarette, qui alimente le secteur 
nord de la zone ;  
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 Le secteur de Rieux Grand-Dinatis alimente la zone intermédiaire, quand le secteur 
sud est alimenté conjointement par la communauté des communes du Couserans, et 
celle de la CC Cœur de Garonne. 

 

 
FIGURE 1 : ZONAGE D'ALIMENTATION DU PERIMETRE ACTUEL 

 
 
Volumes distribués actuellement 
 
L’analyse des volumes distribués en 2017 par l’usine de production d’eau potable de Carbonne 
est détaillée dans le tableau suivant :  
 

Tableau 1 : Volumes distribués en 2017 

 Abonnés 2017 
Volume 

distribué (en 
m3) 

Volume 
journalier 
moyen (en 

litres / abonné) 

Volume 
journalier de 

pointe (en 
litres / abonné) 

Secteur 
Carbonne 3 375 538 197 437 786 

Secteur 
SMDEA 6 018 745 339 611 

 
Le volume distribué en jour de pointe sur le secteur de Carbonne est de l’ordre de 0.8 
m3/abonné. Sur le secteur du SMDEA, avec les volumes distribués en 2017, on se situe d’ores 
et déjà en dessous du volume journalier de pointe retenu jusqu’à présent pour les prévisions. 
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Ces chiffres confortent le choix de se limiter à 0.8 m3/abonné/jour de pointe (Coefficient de 
pointe de 1,8). 
 
 
Estimation des besoins horizon 2030 et 2040 
 
La justification des besoins s’appuie principalement sur le SCOT du Pays Sud Toulousain 
d’octobre 2012 et du recensement INSEE de 2014. 
 
Tableau 2 : Evolution  des abonnés sur la perspective 2017, 2020, 2030 et 2040, pour le 
SMDEA 09: 

 
 
 
Tableau 3 : Evolution  des abonnés sur la perspective 2017, 2020, 2030 et 2040, pour le 
RESEAU 31 :  

 
 

Code Insee Commune
Taux de 

population 
desservie

2017 2020 2030 2040

31052 Beaumont sur Lèze 2% 15 18 19 21
31104 Capens 5% 17 18 21 25
31107 Carbonne 100% 2 796 2 898 3914 5070
31219 Gensac sur Garonne 100% 234 241 273 308
31225 Goutevernisse 100% 79 81 94 107
31226 Gouzens 100% 55 57 75 96
31258 Lacaugne 80% 91 93 98 105
31181 Le Fauga 2% 23 26 32 41
31425 Le Plan 85% 248 254 294 336
9167 Lezat sur Leze 85% 1 140 1 378 1428 1697
31312 Mailholas 70% 22 25 27 29
31320 Marquefave 100% 474 495 755 1080
31334 Mauzac 35% 204 220 269 332
31361 Montaut 95% 237 257 277 313
31362 Montberaud 70% 92 94 102 111
31375 Montesquieu Volvestre 85% 1590 1721 1991 2153
31379 Montgazin 100% 84 86 97 108
31455 Rieux Volvestre 95% 1 283 1 392 1521 1735
31474 Saint Christaud 100% 169 174 204 236
31517 Saint Sulpice sur Lèze 90% 953 1 035 1 089 1 205
31525 Salles sur Garonne 100% 270 278 325 374

10 076 10 841 12 904 15 482

Abonnés raccordés future usine 

Total  abonnés SMDEA

Code Insee Commune
Taux de 

population 
desservie

2017 2020 2030 2040

31030 Ausseing 100% 41 43 47 51
31286 Lavelanet de Comminges 100% 312 328 355 384
31336 Mazères sur Salat 100% 373 392 425 461
31367 Montclar de Comminges 100% 72 76 82 89
31327 Mauran 100% 98 103 112 121
31406 Palaminy 100% 382 401 457 520
31492 Saint Julien sur Garonne 100% 189 199 216 234
31505 Saint-Michel 100% 188 198 215 232
31523 Salies du Salat 100% 1087 1143 1240 1345

2743 2883 3149 3437Total  abonnés RESEAU 31

Abonnés raccordés future usine 
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Tableau 4 : Evolution  des abonnés sur la perspective 2017, 2020, 2030 et 2040, pour les 
autres communes raccordables : 

 
 
 
La démographie réellement constatée présente un fort contraste entre les communes de 
plaine de Garonne où la demande de développement est forte et celles de coteaux où la 
démographie a tendance à décliner.  
Le récapitulatif est le suivant : 
 
  2017 2020 2030 2040 

Périmètre SMDEA09 10 076 ab. 10 841 ab. 12 904 ab. 15 482 ab. 

Périmètre autres communes 3 973 ab. 4 315 ab. 4 880 ab. 5 518 ab. 

Périmètre RESEAU31 2 743 ab. 2 883 ab. 3 149 ab. 3 437 ab. 

Total 16 792 ab. 18 039 ab. 20 933 ab. 24 437 ab. 

 
 
En tenant compte des consommations réelles actuelles – BASE de 0.8 m3/abonné/jour - les 
projections suivantes sont envisagées : 
 
  2017 2020 2030 2040 

Périmètre SMDEA09 8 061 m3/j 8 673 m3/j 10 323 m3/j 12 385 m3/j 

Périmètre RESEAU31 2 781 m3/j 2 624 m3/j 1 961 m3/j 1 798 m3/j 

Total 
SMDEA09/RESEAUX31 

10 842 m3/j 11 296 m3/j 12 284 m3/j 14 183 m3/j 

Périmètre autres communes  2 175 m3/j 2 362 m3/j 2 365 m3/j 3 022 m3/j 

Total 13 017 m3/j 13 658 m3/j 14 649 m3/j 17 205 m3/j 

 
 
Soit, ramené aux 20 heures de fonctionnement de l’usine : 
 
  2017 2020 2030 2040 

Périmètre SMDEA09 403 m3/h 434 m3/h 516 m3/h 619 m3/h 

Périmètre RESEAU31 139 m3/h 131 m3/h 98 m3/h 90 m3/h 

Total SMDEA09/RESEAUX31 542 m3/h 565 m3/h 614 m3/h 709 m3/h 

Périmètre autres communes  109 m3/h 118 m3/h 118 m3/h 151 m3/h 

Total 651 m3/h 683 m3/h 732 m3/h 860 m3/h 

 
Pour le périmètre RESEAU31, comptes tenus des consommations mesurées actuellement, 
des efforts de distribution seront à mener afin d’améliorer les rendements sur les périmètres 
concernés (RESEAU31 et SIE Coteaux du Touch). 
 

Code Insee Commune
Taux de 

population 
desservie

2017 2020 2030 2040

31059 Belbèze de Comminges 100% 65 71 77 83

31110 Cassagne 100% 395 429 465 504

31135 Cazères 100% 3160 3432 3905 4443

31153 Couladère 100% 288 313 357 406

31422 Plagne 100% 64 70 76 82

3973 4315 4880 5518

Abonnés raccordés future usine 

Total  abonnés autres communes
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Les perspectives d’évolution des rendements sont les suivantes : 
 

PERIMETRE RESEAU31 
Rendement  
2017 

Rendement  
2030 

Rendement  
2040 

Linéaire 

Ausseing 61,0% 69,0% 71,9% 2 200 ml 
Lavelanet de Comminges 47,0% 68,6% 85,3% 24 850 ml 
Mazères sur Salat 62,9% 78,7% 89,5% 8 400 ml 
Montclar de Comminges 90,0% 90,0% 90,0% 8 017 ml 
Mauran 63,0% 74,0% 80,1% 6 366 ml 
Palaminy 63,0% 74,1% 80,2% 18 337 ml 
Saint Julien sur Garonne 53,0% 68,0% 78,0% 25 000 ml 
Saint-Michel 69,8% 69,8% 69,8% 20 553 ml 
Salies du Salat 39,2% 64,2% 84,2% 24 326 ml 
Ensemble périmètre 50,6% 69,2% 82,4%  

 
 
Conclusion 
 
La capacité de production de l’actuelle usine (300 m3/h) ne permet plus de répondre aux 
besoins identifiés par la prospective. 
 
A terme et au fur et à mesure des adhésions, le débit de production permettra de couvrir le 
besoin calculé sur la base d’un débit de pointe de référence de 0.8 m3/ab/jr.  
 
Le projet de nouvelle usine a été élaboré en intégrant un débit de production de 700 m3/h (soit 
14 000 m3/jour sur 20 heures de production par jour) qui couvre l’intégralité des besoins, au-
delà de 2020 quel que soit le débit de pointe considéré. En fonction des adhésions 
successives, une extension de capacité de production pourra alors être envisagée.  
 
 

1.2 Les difficultés rencontrées et les dysfonctionnements observés 
actuellement par le SMDEA 09 et le SMEA 31 

 
Le SMDEA09 est confronté aux problèmes suivants sur son périmètre depuis l’usine existante 
de Carbonne : 
 

- Inadéquation des besoins à l’horizon 2040 ; 
- Absence de sécurisation permanente ou temporaire (eau brute et eau distribuée) ; 
- Protection du captage impossible (Rieux) ; 
- Problèmes récurrents de qualité d’eau depuis le captage de Rieux (Grand Dinatis) ; 
- Temps de stockage insuffisant ; 
- Usine en zone inondable ; 
- Prise d’eau de l’usine défaillante et non-autorisée. 

 
 
Des désagréments causés par une qualité d’eau irrégulière pour les communes du SMDEA09 
alimentées par la Communauté des Communes du Couserans Pyrénées ainsi que, des déficits 
quantitatifs ponctuels, s’ajoutent également à ces problématiques. 
 
 
RESEAU31 est quant à lui confronté aux problèmes suivants : 
 

- Problèmes récurrents de qualité d’eau sur les communes d’Ausseing, Mazères, 
Lavelanet/St Julien et St Michel ; 
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- Protection des captages complexe et onéreuse, car impactant fortement les activités 
incluses dans les périmètres rapprochés et les zones sensibles (Salies du Salat, 
Palaminy et Ausseing) ; 

- Ancienneté des installations (Salies) situées en zone inondable (Salies, Mazères) ; 
- Absence de sécurisation permanente ou temporaire. 

 
 
Les communes traversées par le projet présentent également des difficultés à satisfaire les 
besoins qualitatifs et quantitatif : 
 

- Protection des captages complexe ; 
- Problèmes ponctuels de qualité d’eau depuis le captage de Lavelanet ; 
- Insuffisance quantitative (Plagne) ; 
- Absence de sécurisation permanente ou temporaire (eau brute et eau distribuée). 

 

2. Le projet et sa Localisation   
 

2.1 Les grandes lignes du projet 
 
Le projet consiste en la création de l’usine de production d’eau potable de la commune de 
Carbonne pour répondre à l’accroissement des besoins lié à la croissance démographique. 
Ce projet inclut la réalisation d’une nouvelle usine de production d’eau potable, ayant à la fois 
une capacité, et des performances améliorées.  
 
Les éléments essentiels du projet qui seront réalisés sur une période de 23 mois (Phase 
Travaux) sont les suivants : 
 

 Situation sur des terres d’usage agricole ; 
 

 15 400 m3 pompés en Garonne par jour sur 20 h (dans l’Arize en secours) ; 
 

 14 000 m3 d’eau potable produite par jour sur 20 heures, soit une perte de 9% ; 
 

 La nouvelle usine est située en dehors de la zone inondable ; 
 

 Des points de captage sont implantés dans la Garonne et dans l’Arize (usage en mode 
secours essentiellement), avec régularisation du prélèvement de l’usine actuelle (non 
autorisé à ce-jour) ; 

 
 Un point de rejet des eaux sales liées au procédé de production est implanté au point 

de confluence Garonne / Arize ; 
 

 Le projet inclut l’espace nécessaire à la création d’une bâche complémentaire de 
stockage de 3 000 m3 d’eau traitée. 

 
Au terme de la construction de la nouvelle unité, la démolition de l’ancienne usine située en 
zone inondable sera réalisée pendant 1 mois, portant ainsi la durée du projet à 31 mois (Phase 
Préparation + Phase Travaux + Phase Démolition). Cette démolition nécessite l’obtention d’un 
permis de démolir. 
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2.2 Le positionnement géographique du projet  
 
Le projet consiste à construire une nouvelle unité de traitement de l’eau potable sur la 
commune de Carbonne.  
Cette unité sera alimentée par 2 pompages en rivière : une nouvelle prise d’eau créée en 
Garonne à proximité de l’ancienne, et l’autre dans l’Arize.  
L’actuelle usine située en zone inondable sera détruite à l’issue de la construction de la 
nouvelle unité. 
 

 
FIGURE 2 :  PROJECTION IMPLANTATION PROJET SUR LES PARCELLES E302 ET E303 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4 : POSITIONNEMENT DU PROJET PAR RAPPORT A L’ANCIENNE USINE 

 
 

  Nouvelle exhaure Garonne 
   Nouvelle exhaure Arize 
  Ancienne exhaure Garonne 
  Point de rejet 

 Site actuel 
Site prévisionnel de la 
future usine 

Figure 3 : POSITIONNEMENT DU PROJET PAR RAPPORT A L’ANCIENNE USINE 
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3. Les communes concernées par le projet 
 
 
La nouvelle usine de Carbonne viendra également se substituer à l’unité de production du 
Grand-Dinatis sur la commune de Rieux-Volvestre, ainsi qu’aux achats d’eau qui sont 
actuellement réalisés auprès des communautés de communes Cœur de Garonne et de la CC 
Couserans Pyrénées, telles que représentées ci-dessous : 
 

 
 
  
 
Les informations relatives à ces ouvrages sont rappelées ci-dessous : 
 

 
 
Cette unité de réalimentation de nappe à partir d’un captage d’eau superficielle en Garonne 
est voisine du puit de Grand-Dinatis qui va être supprimé. 
 
Le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA09) et 
le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne (RESEAU31) se sont 

Nom de 
la commune

Nom de l'entité 
hydrographique

Type de point 
de prélèvement

Nom du point 
de prélèvement

Date de début 
d'exploitation 

du point

Lieu-dit d'implantation 
du point de 

prélèvement

Coordonnées X 
du  point de 
prélèvement

Coordonnées Y 
du point de 

prélèvement

Rieux-Volvestre La  Garonne Continu LE GRAND DINATIS 24/10/2003 LE GRAND DINATIS 554304.06 6241248

Rieux-Volvestre La  Garonne Continu PRISE EN GARONNE GRAND DINATIS 02/02/2017PRISE EN GARONNE GRAND DINATIS554300.448725642 6241245.95834463
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rapprochés afin d’envisager une mutualisation de leurs projets respectifs de renforcement de 
la production et du transport de l’eau potable entre les confluences Garonne – Salat et 
Garonne – Arize. 
 
Cette étude de faisabilité est une synthèse des investigations menées ou en cours par les 2 
collectivités, à savoir : 
 
SMDEA09 RESEAU31 Conseil départemental 31 
Schéma directeur AEP (2014) 
Construction de la nouvelle usine de 
Carbonne (2014-2018) AVP ACT EXE 
Note bilans ressources (2018) 

Schéma directeur 
AEP (en cours) 

Schéma directeur AEP (en cours) 

 
 
Compte tenu du regroupement entre le SMDEA et le RESEAU 31, un schéma de distribution 
commun a été étudié et vient se substituer au schéma initialement prévu par le SMDEA seul. 
Les réseaux de distribution en commun (FEEDER) ainsi que les antennes de dessertes ont 
été étudiées. Ils sont représentés ci-dessous : 
 
 

 
Figure 5 :Schéma d’alimentation du projet commun SMDEA – RESEAU31 

 
 
 
Suite à la construction de la nouvelle usine et des réseaux attenants, les communes 
desservies partiellement ou totalement sont représentées dans les tableaux ci-dessous : 
 
 



      

12 
Déclaration d’Intention 
Création d’une usine de production d’eau potable sur la commune de Carbonne  

 Pour le SMDEA : 
 

CODE 
INSEE 

COMMUNE 

PART DE POPULATION 
DESSERVIE PAR LA 
FUTURE USINE DE 

CARBONNE 

DISTRIBUTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 

31052 Beaumont sur Lèze 2% SMDEA09 
Communauté de communes Bassin 

Auterivain Haut Garonnais 

31104 Capens 5% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31107 Carbonne 100% 
Commune/ 
RESEAU31 

Communauté de communes du Volvestre 

31219 Gensac sur Garonne 100% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31225 Goutevernisse 100% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31226 Gouzens 100% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31258 Lacaugne 80% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31181 Le Fauga 2% SMDEA09 
Communauté d’Agglomération du 

Muretain 

31425 Le Plan 85% SMDEA09 
Communauté de communes Cœur de 

Garonne 

09167 Lezat sur Leze 85% SMDEA09 Communauté de commune Arize Lèze 

31312 Mailholas 70% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31320 Marquefave 100 % Via Carbonne RESEAU31 Communauté de communes du Volvestre 

31334 Mauzac 35% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31361 Montaut 95% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31362 Montberaud 70% SMDEA09 
Communauté de communes Cœur de 

Garonne 

31375 
Montesquieu 
Volvestre 

85% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31379 Montgazin 100% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31455 Rieux Volvestre 95% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31474 Saint Christaud 100% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31517 
Saint Sulpice sur 
Lèze 

90% SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

31525 Salles sur Garonne 100 %Via Carbonne SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

 
 
Le SMDEA09 souhaite bénéficier d’une quantité et d’une qualité d’eau potable fiables pour 
ses communes alimentées par la Communauté des Communes du Couserans Pyrénées à 
savoir : 
 

CODE 
INSEE 

COMMUNE 

PART DE POPULATION 
DESSERVIE PAR LA 
FUTURE USINE DE 

CARBONNE 

DISTRIBUTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 

31267 Lahitère Projection SMDEA09 Communauté de communes du Volvestre 

09123 Fornex Projection SMDEA09 Communauté de commune Arize Lèze 

31425 Le Plan 100 % SMDEA09 
Communauté de communes Cœur de 

Garonne 

31312 Montberaud 100 % SMDEA09 
Communauté de communes Cœur de 

Garonne 

31362 
Montbrun 
Bocage 

Projection SMDEA09 
Communauté de communes du Volvestre 

 
De son côté RESEAU31 souhaite étudier une solution pérenne et efficace de production et 
d’adduction pour ses communes adhérentes à savoir : 
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Code 
INSEE 

Commune 
PART DE POPULATION DESSERVIE 

PAR LA FUTURE USINE DE 
CARBONNE 

Distribution 
Communauté de 

Communes 

31030 Ausseing 100% RESEAU31 CT14 
Communauté de 

communes Cagire 
Garonne Salat 

31286 
Lavelanet de 
Comminges 

Via Communauté de communes Cœur 
de Garonne 

RESEAU31 CT12 
Communauté de 

communes du Volvestre 

31336 Mazères sur Salat 100% RESEAU31 CT14 
Communauté de 

communes Cagire 
Garonne Salat 

31367 
Montclar de 
Comminges 

100% RESEAU31 CT12 
Communauté de 

communes Cœur de 
Garonne 

31327 Mauran 100% RESEAU31 CT12 
Communauté de 

communes Cœur de 
Garonne 

31406 Palaminy 100% RESEAU31 CT12 
Communauté de 

communes Cœur de 
Garonne 

31492 
Saint Julien sur 

Garonne 
Via Communauté de communes Cœur 

de Garonne 
RESEAU31 CT12 

Communauté de 
communes du Volvestre 

31505 Saint-Michel 100% RESEAU31 CT12 
Communauté de 

communes Cœur de 
Garonne 

31523 Salies du Salat 100% RESEAU31 CT14 
Communauté de 

communes Cagire 
Garonne Salat 

 
 
Ce périmètre d’investigation traverse les communes suivantes, qui pourraient bénéficier de 
cette mutualisation : 
 

CODE 
INSEE 

COMMUNE 
PART DE POPULATION 

DESSERVIE PAR LA FUTURE 
USINE DE CARBONNE 

DISTRIBUTION 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

31059 
Belbèze de 
Comminges 

100% 
SIE Arbas Bas 

Salat 
Communauté de communes 

Cagire Garonne Salat 

31110 Cassagne 100% 
SIE Arbas Bas 

Salat 
Communauté de communes 

Cagire Garonne Salat 

31135 Cazeres 100% 
SIECT- CCCG (ex 

RIEACC) 
Communauté de communes 

Coeur de Garonne 

31153 Couladère 100% 
SIECT-CCCG (ex 

RIEACC) 
Communauté de communes 

Coeur de Garonne 

31422 Plagne 100% SIECT-CCCG 
Communauté de communes 

Coeur de Garonne 

 
Compte tenu de l’augmentation des besoins à l’horizon 2030 et de la réorganisation de la 
production sur l’ensemble du territoire du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 
l’Assainissement, le S.M.D.E.A a dans un premier temps engagé un diagnostic des 
installations courant 2011. Ce diagnostic a projeté la création des ouvrages suivants :  
 

 Nouveau pompage d’eau dans la Garonne de 770 m3/h, 
 Pompage de secours dans l’Arize de 770 m3/h, 
 Unité de traitement d’eau potable prélevant 15400 m3/j pour une production de 14 000 

m3/j  
 L’usine est implantée hors zone inondable (2 files prélevant 385 m3/h et produisant 

350 m3/h chacune sur 20h), 
 Stockage d’eau traitée dans deux bâches de 1 500 m3 chacune, 
 Canalisations d’eau : 
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 Canalisations de pompage de l’eau brute : deux réseaux d'alimentation de 
l'unité de traitement en eau brute par pompage depuis la Garonne (50 m en DN 
500 et 300 m en DN400) et depuis l'Arize (50 m en DN 500 et 150 m en DN400) ; 
 

 Canalisation de raccordement vers réseau d’eau potable et le réservoir de 
Clarette en  DN 300 ; 
 

 Canalisation de conduite des eaux de rejet (ꬾ 400) en un point en aval de la 
confluence Garonne / l’Arize. 

 
 

4. Les principales incidences potentielles sur l’environnement  
 

 Une pression complémentaire exercée sur la ressource en eau 14 000 m3/ jour, soit 
environ 5,1 millions de m3 / an. La ressource principale étant la Garonne ; 
 

 Une modification de l’usage du sol au droit du projet, avec la construction de l’usine 
sur des terrains agricoles ;  
 

 Une atteinte résiduelle non significatives des espèces protégées notamment en phase 
de travaux. 
 

Un certain nombre de mesures d’évitement sont proposées, et certains impacts sont d’ores et 
déjà compensés. 
 
 

5. Les procédures et exigences administratives applicables au 
projet 

 
Le projet est soumis aux procédures administratives suivantes : 
 

 Permis de construire ; 

 

 Permis de démolir ; 

 

 Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une évaluation 
environnementale ; 

 

 Demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement comprenant : 

 

 La déclaration au titre de la loi sur l’eau pour le prélèvement d’eaux brutes, les 
rejets de l’usine, les travaux sur berges et dans le lit de la Garonne ; 

 

 La déclaration au titre de la loi sur l’eau pour le prélèvement d’eaux brutes, les 
travaux sur berges et dans le lit de l’Arize ; 

 

 la déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement pour le stockage de chlore gazeux ; 

 

 L’étude d’impact comprenant le volet Natura 2000. 
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 Demande d’autorisation au titre du code de la Santé Publique pour la production, le 
traitement et la distribution d’eau potable (DASP); 

 

 Déclaration d’utilité publique pour l’établissement des périmètres de protection des 
nouveaux prélèvements (DUP). 

 
 
 

a. Classification du projet au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
 

Rubrique Intitulé 
Volume des 

activités du projet 
Régime de 
classement 

 Prélèvements   

1210 

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 

 

Débit de 
prélèvement dans la 

Garonne et dans 
l’Arize proche de : 

 
770 m3/h 

Déclaration 

1310 

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 

 

La commune de 
Carbonne est 

classée en Zone de 
Répartition des 

Eaux (ZER) 
 

Débit de 
prélèvement 

supérieur à  700 
m3/h 

Autorisation 

2150 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Superficie totale des 
parcelles 

cadastrales occupée 
15.130 m2 

Déclaration 
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Rubrique Intitulé 
Volume des 

activités du projet 
Régime de 
classement 

 Rejets   

2230 

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 

2. Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par 
le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d’une zone 
conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable ou 
d’une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 
1332-16 du code de la santé publique, étant : 

a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j  A 

b) Compris entre 1010 à 10¹¹ E coli/j  D 

Les flux rejetés 
seront inférieurs au 

niveau R2 
Déclaration 

 Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique   

3150 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens " , ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet 
" : 

1. Destruction de plus de 200 m² de frayères 

2. Dans les autres cas 

 

Destruction estimée 
supérieure à 200 m2 

 
Autorisation 

3140 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes : 

1. Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m  A 

2. Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m  D 

 

Consolidation des 
berges sur une 

longueur  inférieure 
à 20 m  

(Berges la Garonne 
et de l’Arize) 

NC 

3310 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha  A 

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  D 

 

Supposée inférieure 
à 0,1 ha  

NC  
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b. Classification du projet au titre de l’évaluation environnementale  

 

N° de catégorie et sous-catégorie 
Caractéristiques du projet au regard 

des seuils 
et critères de la catégorie 

10 

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation 
des cours d’eau s’ils entraînent une artificialisation du milieu 
sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : 
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau ≥100 m ; 

- consolidation ou protection des berges, par des techniques 
autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure 
ou égale à 200 m ; 

- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction 
de plus de 200 m² de frayères ; 

 

IOTA dans le lit mineur de la Garonne 
qui pourrait engendrer la destruction des 
frayères de brochet en surface estimée 

supérieure à 200 m2 

 
 
 

c. Classement du projet au titre des Installations Classées pour la protection de 
l’environnement. 

 

Rubrique Intitulé 
Volume des activités 

du projet 
Régime de 
classement 

4710 

Chlore (numéro CAS 7782-50-5). 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 500 kg   A (3 km) 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg   D 

 

Stockage de chlore en 
bouteilles  

(8 bouteilles de 49kg) 
 

Quantité totale 
399,2 kg 

DC 
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6. La présence de zones à sensibilité particulière au voisinage 
immédiat du projet  

 
Les ZNIEFF sont des territoires qui se singularisent par la richesse ou la spécificité de leur 
faune, de leur flore ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». Elles délimitent les espaces 
naturels les plus précieux du territoire régional, en raison de leur biodiversité remarquable, 
protégée ou menacée. 

Il existe deux sortes de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I sont des écosystèmes de haute valeur biologique, de superficie 
généralement limitée. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats 
naturels rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de 
« déterminants » ; 

 Les ZNIEFF de type II forment de grands ensembles naturels, riches, peu modifiés par 
l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, 
lagune …). Les ZNIEFF de type II renferment généralement une ou plusieurs ZNIEFF 
de type I. 

Les ZNIEFF sont délimitées en fonction de l’intérêt patrimonial (espèces ou habitats), et de 
l’intérêt fonctionnel (entité pertinente pour le fonctionnement écologique : zone humide, bassin 
versant,…). 

Les principales zones à sensibilité particulière identifiées sont répertoriées dans le tableau ci-
après : 

 

Type de 
ZNIEFF 

Identifiant 
MNHN 

Identifiant 
régional 

Nom de la ZNIEFF 

Distance du projet par rapport à 
la ZNIEFF 

UTEP 
Pompage 

en 
Garonne 

Pompage 
en Arize 

ZNIEFF 
de type I 

730003045 Z2PZ0316 
La Garonne de 

Montréjeau jusqu'à 
Lamagistère 

200 m au 
nord 

0 m 150 m 

730012030  Z2PZ0445 
Arize et affluents en 

aval de Cadarcet 
10 m au 
sud-est 

250 m 0 m 

730010272 Z2PZ0222 
Falaises de la 

Garonne, de Muret à 
Carbonne 

450 m au 
sud-est 

570 m 310 m 

ZNIEFF 
de type II 

730010521 Z2PZ2066 
Garonne et milieux 

riverains, en aval de 
Montréjeau 

200 m au 
nord 

0 m  250 m  
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ZNIEFF à proximité du projet 

 
 

Le projet ne présente pas d’impact significatif pour les ZNIEFF recensées compte tenu 
de l’éloignement. 
 

 

Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce sont des sites 
d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire. 

Identifiant Type Nom 
Emplacement 

par rapport 
au projet 

n°00166 ZICO 
Vallée de la Garonne : Boussens à 
Carbonne 

300 m à 
l’ouest 

 

Le projet ne présente pas d’impacts significatifs compte-tenu de l’éloignement de la 
ZICO en question (300m). 
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Les zones Natura 2000, identifiées à proximité du site sont : 

Identifiant 
national 

Type Nom 
Emplacement 
par rapport au 

projet 

FR7301822 ZSC 
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique 

et Neste  

Inclus prise 
d’eau et rejet en 

Garonne 

FR7312010 ZPS 
Vallée de la Garonne de Boussens à 

Carbonne 
300 m à l’ouest 

 

 

Autres zonages et contextes de protection  

La vallée de la Garonne, au niveau de Carbonne, fait également l’objet d’un Arrêté Préfectoral 
de Protection Biotope : il s’agit d’une mesure conservatoire destinée à protéger les biotopes 
tels que mares, marais, marécages, landes, dunes, bosquets, haies, pelouses et toute 
formation naturelle peu exploitée par l’homme dans la mesure où ces biotopes sont 
nécessaires à la reproduction, l’alimentation, le repos, la survie des espèces protégées. 

Identifiant 
national 

Texte Nom 
Emplacement 

par rapport 
au projet 

FR3800264 
Arrêté du 

01/03/1990 

Biotopes nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation, au repos et à la survie de 

poissons migrateurs sur la Garonne, 
l’Ariège, l’Hers Vif et le Salat 

150 m au nord 

 

 
Arrêté de protection biotope à proximité du projet 
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Trois Zones Humides sont recensées à proximité du projet. 

Les trois zones humides identifiées sont dans la Garonne, elles sont donc directement liées 
au fonctionnement du cours d’eau. Ainsi les mesures prises concernant le cours d’eau sont 
aussi valables pour ces trois zones humides. 

 
Zones humides à proximité du projet 

 

Zone de répartition des eaux  

D’après l’arrêté n°38 du 5 mars 1996, la commune de Carbonne est située en zone de 
répartition des eaux du bassin Adour Garonne (zone n°0501 ou 3101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

22 
Déclaration d’Intention 
Création d’une usine de production d’eau potable sur la commune de Carbonne  

7. Les alternatives au projet  
 
Dans le but de sécuriser la distribution en eau sur le secteur de Carbonne, il n’a pas été 
identifié d’alternative au projet permettant de répondre aux besoins projetés dans la 
prospective, tout en répondant aux problématiques techniques actuellement rencontrées. Ce 
projet intègre deux ressources en eau brute Garonne et Arize, ce qui est plutôt rare dans les 
usines de production d’eau potable. Le fait d’implanter l’usine à la confluence des deux cours 
d’eau réduit les impacts environnementaux liés à l’aménagement. 
 
 
 
 
 
 

8. Les modalités de concertation du public 
 
Le projet de création de l’usine de production d’eau potable a été élaboré par les syndicats 
SMDEA 09 et SMEA 31, en concertation avec les services de l’état (Agence de l’eau Adour 
Garonne, DDT 31, ARS 31, CD 31). Des réunions de cadrage ont été menées en 2018 et 
2019. 
 
Le projet est soumis à étude d’impact dans le cadre du processus de demande d’autorisation 
environnementale unique. 
Etant donné qu’il n’y a pas eu de concertation préalable du public, le dossier est soumis à   
enquête publique organisée selon les modalités prévues par le Code de l’environnement dans 
le cadre de la demande d’autorisation environnementale unique. 
 
 
L’enquête publique se déroulera sur 30 jours à minima. Le public disposera de 4 mois 
pour saisir le préfet et demander une concertation. 
 
Un avis d’information du public sera publié 15 jours avant le début de la concertation, 
par voie d’affichage en mairie de Carbonne, au siège du SMDEA 09 (les affiches seront 
conformes aux caractéristiques et dimensions fixées à l’art R.123-11 du CE), publié 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et par voie 
dématérialisée sur les sites internet des services de l’état, de la commune de Carbonne 
et du SMDEA 09. 
 
 

 Mise en ligne du dossier sur le site internet du SMDEA 09 https://smdea09.fr/ et de la 
commune de Carbonne http://www.ville-carbonne.fr/.   

 
 Mise à disposition de registres servant à recueillir par écrit les remarques et 

propositions à la Mairie de Carbonne et à l’accueil du siège du SMDEA ; 
 
 


