
 

 

 

Enquête publique   

Nouvelle station d’assainissement  de Pamiers  

 

___ 

 
Par ses statuts, l’association de protection de la rivière Ariège ‘le Chabot’, s’intéresse à l’ensemble du bassin 

d’alimentation de la rivière Ariège. Elle est concernée par tout dispositif d’assainissement, susceptible de 

présenter un risque pour le milieu rivière et les nappes. 

 

 

 

 

 

La construction d’une nouvelle station d’épuration à Pamiers paraît justifiée et les 

objectifs déclarés appréciables. Si elle est réellement concrétisée, l’intention 

pédagogique ne peut que favoriser les efforts de bon fonctionnement. 

Toutefois, des expériences récentes incitent notre association à demander certaines 

précisions et modifications des conditions de réalisation de ces objectifs et des 

modes d’exploitation de la future station. 

 

  apports extérieurs : 
Dans le dossier présenté, l’origine des apports externes de graisses n’est pas 

expressément limitée au périmètre défini par le  zonage d’assainissement, même si le 

dossier mentionne  des activités productrices de graisses dans la zone. La même 

observation vaut pour les matières de  vidange  des assainissements autonomes et 

les matières d’hydro curage des réseaux.   

L’estimation des quantités acceptées, arrondie logiquement mais très largement, à 1 

camion/jour de matières de vidange et 1 camion/semaine de graisses ne doit pas 

ouvrir la porte aux abus constatés à Saint-Jean-de-Verges sur la station dite du 

CHIVA. 

Les seules matières intégrées à la chaîne de traitement ou de stockage de la station, 

en sus du réseau collectif, doivent être limitées aux matières issues du périmètre tel 

que défini dans le plan de  zonage d’assainissement approuvé, conformément à la 

réglementation. Les moyens de s’en assurer doivent être précisés. 

 
 traitement des graisses : 

Nous attirons l’attention du maître d’œuvre sur les dysfonctionnements survenus la 

station du CHIVA à St Jean de Verges qui présente des caractéristiques de 

traitement des graisses identiques. 

Il conviendrait de s’assurer que l’analyse de ces défaillances a abouti et de prévoir 

une zone de rétention de sécurité pour pallier aux risques de débordement et aux 

incidents techniques sur les installations de traitement des boues et des graisses. La 

capacité de rétention du bassin étanche de stockage à créer devrait être au moins 

égale à deux équivalents jours de traitement afin d’éviter tout risque de 

débordement accidentel dans le milieu environnant, week-end compris. 

 

 problèmes du réseau raccordé de Saint-Jean-du-Falga : 

L’identification des désordres dans le fonctionnement des réseaux de collecte de 

cette commune doit être faite et leur réhabilitation doit être réalisée. 



 
 problèmes des effluents de l’Abattoir : 

Le dossier fait état de dépassements importants et constants des seuils de polluants 

fixés par convention. En dehors des graisses, on ne comprend pas si et comment les 

énormes problèmes des rejets de l’Abattoir seront résolus dans le cadre du projet (ou 

par l’abattoir lui-même). 
 crues : 

La cote du poste de relevage étant de 269.10 m et le niveau maxi des crues de 

269m, il conviendrait de préciser les mesures de sécurité envisagées pour la 

protection des silos à chaux et autres produits de traitement stockés sur le site  en 

cas de dépassement toujours possible de ce seuil. 

 
 rejet en rivière : 

Le projet définit le point de rejet dans la rivière en aval de la station : «en conduite 

immergée même en période d’étiage, sans provoquer d’obstacle à l’écoulement 

des eaux ».  

Nous demandons qu’au contraire l’exutoire soit à l’air libre, et réalisé de manière : 

- à faciliter les prélèvements et le contrôle du rejet dans le milieu, 

- à favoriser l’oxygénation et le mélange dans le milieu récepteur, d’autant 

plus que la rivière ne présente par elle-même que très peu de remous (oxygénants) 

dans ce secteur, 

- à avoir des procédures et des techniques homogènes en matière de rejet 

des effluents : les recommandations faites lors de l’enquête publique de la station du 

CHIVA ont conduit à revenir sur le projet qui prévoyait aussi un rejet immergé. 

Concernant des procès identiques il convient de préconiser les mêmes contraintes. 

Une telle disposition du rejet pousse à améliorer les traitements pour éviter 

aussi les odeurs. 

 
 qualité des rejets : 

Les problèmes de qualité de rejets dans le milieu pointent effectivement les limites du 

traitement : quels que soient le type et la méthode retenus, les traitements 

d’épuration ne peuvent prétendre à un taux de rendement de 100%. Dans les 

meilleurs des cas, des coefficients d’épuration de 70 à 75% sont attendus, ce qui, 

dans le cas d’une station de 33 000 équivalents habitants, revient à accepter l’idée 

d’un rejet direct dans le milieu de  8 000 équivalents-habitants (+ou – selon les 

polluants).  

Compte tenu de la place disponible dans l’environnements immédiat de la station 

et du projet de réaménagement de l’ancienne décharge de Barrès, nous 

souhaiterions que soit étudiée la possibilité d’intégrer un traitement supplémentaire 

par lagunage  végétalisé, paysagé, en sortie de station  et avant le rejet dans le 

milieu rivière. (L’efficacité des traitements en station permet d’envisager des bassins 

de taille raisonnable). 
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