
 

 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE FOIX 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Dans la mesure de la réhabilitation complète de ce réseau de Foix, indispensable vu sa vétusté 

et sa très faible efficacité de collecte, dans la mesure de la reprise de tous les anciens rejets 

directs de l’habitat riverain sur l’Ariège et l’Arget, et de la séparation pluvial / eaux usées, y 

inclus dans l’habitat prive, l’Association de Protection de la Rivière Ariège « le Chabot » ne 

propose pas de commentaire sur le zonage proprement dit. 

 

PAR CONTRE, l’Apra « le Chabot » estime que les prévisions pour les systèmes de traitement 

associés (stations d’épuration), ne peuvent demeurer telles qu’elles sont envisagées selon le 

dossier présenté à l’enquête publique :  

 

 les prévisions de coûts (encore exprimés en KF !) pour les travaux à réaliser sur ces stations 

paraissent exagérément faibles compte tenu de leur age (normes, voire techniques, obsolètes), des 

retards de mise à jour cumulés, des charges hydraulique et organique qui devraient être normalement 

traitées, et des taux de rendement d’épuration à assurer. 

Pour la station de Foix-Vernajoul, c’est encore pire : 50% seulement des faibles sommes prévues 

seraient consacrées au système de traitement proprement dit.  

- Nota : la question de l’utilité ou de la nécessité d’un système de dépotage n’est pas en cause ici - 

 

 pour le futur traitement des graisses, l’option incinération implique : soit la construction 

d’installations obligatoirement (techniquement) de grande capacité, disproportionnées pour le 

département, porteuses de risques de pollution de l’air que l’on ne doit pas prendre ; soit le recours à de 

grandes installations lointaines, impliquant des transports économiquement et environnementalement 

coûteux. Elle doit donc être d’emblée écartée. 

 

 le scénario « 2A » qui développe l’hypothèse d’un raccordement pur et simple de Foix-Labarre sur 

la nouvelle station dite du CHIVA à Saint-Jean-de-Verges ne peut être retenu : 

 la station d’épuration dite du CHIVA a été conçue pour correspondre au nouveau 

système d’assainissement défini pour 3900 EH comme suit : 1500 EH pour le Centre 

Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège ; 2400 EH pour les communes de Saint-Jean-

de-Verges et Dalou et , en partie celles de Loubières et Crampagna.  



La charge hydraulique maximale autorisée pour la station du Chiva, correspond à un 

maximum de 4300 EH, soit à peine 10% supplémentaires (assainissement autonome du 

secteur). Or, les recoupements que l’on peut faire sur les apports que devraient 

représenter Foix-Labarre( charge hydraulique / jour, etc..), amènent l’estimation réelle à 

50% de charge supplémentaire pour la STEP du CHIVA , soit l’équivalent d’environ 2000 

EH de plus !  

L’évocation d’une « participation de FOIX pour l’extension de la station d’épuration de 

Saint-Jean-de-Verges » correspondant à 2000 EH dans le dossier présenté, ne fait que 

confirmer l’ampleur du dépassement de la capacité de la station du Chiva qu’implique ce 

scénario 2A . 

La station nouvelle de Saint-Jean-de-Verges, dite du CHIVA ne donc peut pas recevoir 

Foix-Labarre. 

 

 Si un meilleur taux de collecte et d’efficacité de traitement est un objectif évident, il est 

en même temps porteur d’un autre problème, celui de la concentration des rejets sur un 

même point en rivière en fin de procès de traitement.  

Avec, en moyenne 27% de pollution non traitée et rejetée en rivière (Doc. ADEME), tout 

raccordement implique une concentration accrue de la pollution rejetée en rivière sur un 

secteur précis. 

S’agissant de la rivière Ariège, dont il faut rappeler la très bonne qualité (données 

Agence de l’eau postérieures à 1998), on doit avoir le souci de préserver absolument la 

qualité de ce patrimoine et d’éviter de concentrer davantage la pollution rejetée sur le 

secteur d’un même point de rejet comme celui de la station du Chiva.  

 

 enfin, le scénario 2A recourt à l’ancienne station de Saint-Jean-de-Verges qui présente 

l’inconvénient d’être très proche des habitations (zone en plein développement urbain. 

De fait, dans un avenir proche (réhabilitation de son réseau et raccordement à la nouvelle 

station en cours), il ne doit plus subsister « que le poste de relèvement correctement 

recalibré en matériel de pompage » (Enquête publique STEP CHIVA 99) . 

 

Le scénario 2A ne peut être retenu. L’association « le Chabot » se prononce 

nettement pour une station rénovée et des rejets propres à Foix-Labarre, d’autant plus qu cette 

station se trouve en aval de la retenue de Labarre et que ses rejets se trouvent ainsi dans une 

zone à l’oxygénation réactivée par la restitution des eaux de l’Ariège. 

 

 le niveau d’assainissement visé peut et doit être plus ambitieux que ne l’affiche le projet qui 

prétend que la situation de l’Ariège, « pas classée en zone sensible », n’impose pas un traitement 

performant prenant en compte le traitement de l’azote et du phosphore ». Or : 

 En matière de rejet des effluents, on doit  avoir des procédures et des techniques 

homogènes. Concernant des agglomérations riveraines de l’Ariège de taille 



comparable, il convient de préconiser des contraintes de même niveau. La nouvelle 

station de la ville de Pamiers traitera, par exemple, azote et matières carbonées.  

 

 la qualité du patrimoine naturel concerné justifie amplement  un niveau d’épuration 

performant : rappelons que l’Ariège fait l’objet d’un arrêté de biotope conséquence de son 

classement comme Axe Bleu prioritaire pour la protection des espèces migratrices 

identifiées. Par ailleurs, ses peuplements naturels (truites, peuplements associés), 

actuellement dans un état d’extrême faiblesse malgré le potentiel* et la qualité de cette 

rivière, ont besoin de très bonnes conditions de re production et de développement.                

* (études ENSAT et AQUASCOP, suivi des « transparences »). 

 

 Enfin, l’effort de Foix doit être d’autant plus vigoureux qu’à l’aval de sa station de Foix-

Vernajoul, le lac de retenue de Labarre présente une pollution chronique importante (ét. 

AQUASCOP, suivi des « transparences ») dont la station actuelle paraît être largement 

responsable.  

 

 

La ville de Foix , comme chaque agglomération de quelque importance, doit prévoir d’assumer 

ses responsabilités en matière d’assainissement et de stations d’épuration sur son territoire et y 

consacrer les études et les investissements nécessaires. 

 

 

 

le 2 avril 03 

Pour « le Chabot » et par délégation, 

Bernard Avonts, Martine Delrieu. 

 

 


