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1

CONTEXTE DU PROJET

1.1

Contexte et objectifs du projet

Le système d’assainissement collectif de Castelnaudary Molinier assure la prise en charge
des eaux usées d’une partie des habitants de la commune de Castelnaudary et leur traitement
au droit de la station d’épuration (STEP) de Molinier. Cette dernière rejette les effluents traités
dans le Tréboul.
La station d’épuration a été mise en service en 1994 et dispose d’un traitement de type boues
activées d’une capacité nominale de 43 667 équivalents habitants. Elle a été autorisée par
arrêté préfectoral n°2011248-0026 en date du 22 novembre 2011 pour une durée de 9 ans
(jusqu’au 1er janvier 2021).
La procédure de renouvellement n’a pas eu le temps de se faire dans le délai réglementaire
prescrit par cet arrêté. Un arrêté de mise en demeure de régulariser la situation par le dépôt d’un
dossier d’autorisation avant le 5 décembre 2021 a été adressé à l'exploitant de la station, SUEZ.
Son effet se transmet à la Communauté de Communes de Castelnaudary au 1er janvier 2021.
Le système d’assainissement de Castelnaudary Molinier fait donc l’objet d’une nouvelle
demande d’autorisation qui doit être adressée au préfet. C’est l’objet du présent dossier.
Par ailleurs, un projet de raccordement de trois nouvelles zones (zones de collecte des
STEPs d’Estambigou, de la Légion et de Villeneuve-la-Comptal) à la station de Molinier est
actuellement à l’étude. Ce projet est décrit de façon sommaire dans le présent dossier à titre
informatif afin notamment d’appréhender dès à présent leur incidence sur le fonctionnement de
la station de Molinier ainsi que sur le milieu récepteur. Conformément à la réglementation en
vigueur, ce projet fera l’objet d’une demande d’autorisation environnementale spécifique
lorsque ces aménagements seront plus précisément définis.

1.2

Caractéristiques générales du projet

La station d’épuration (STEP) de Molinier ne fera pas l’objet de travaux dans le cadre du
projet. Les caractéristiques actuelles de la STEP sont les suivantes :
Tableau 1 : Principales données caractéristiques de la STEP de Castelnaudary Molinier
Station

Castelnaudary Molinier

Commune d’implantation

Castelnaudary

Maitre d’Ouvrage

Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois

Exploitant

SUEZ Eau France

Code Sandre

060911076003

Date de mise en service

1994

Constructeur

Degrémont

Réhabilitation

2012

Capacité constructeur

43 667 EH (2 620 kg DBO5/jour)

Débit de référence
2016-2020)

(PC95

Abonnés recensés

4 320 m3/j
7 974 habitants actuellement
13 075 habitants dans le cadre du projet

Débit nominal de temps sec

4 150 m3/j

Débit nominal de temps de
pluie

4 750 m3/j
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Filière eau (MAS 2018)

Relèvement par pompe, dégrilleur, dessableur dégraisseur, 2 bassins d’aération,
2 clarificateurs

Filière boues (MAS 2018)

Centrifugation des boues

Type de réseau

Séparatif

Communes raccordées

Castelnaudary + Villeneuve-la-Comptal dans le cadre du projet

Industries raccordées

Oui

Milieu récepteur

Le Tréboul

Coordonnées Lambert 93 A2 et
BYPASS A5

X : 616 316 m / Y ; 6 245 093 m

Coordonnées
STEP

X : 616 208 m / Y : 6 244 996 m

Lambert

93

Coordonnées Lambert 93 rejet
A4

X : 616 382 m / Y : 6 245 055 m

EH : Equivalent Habitant

La capacité de traitement de la pollution de la station d’épuration de Molinier est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 2 : Capacité de traitement de la STEP de Castelnaudary Molinier
Capacité

DBO5

DCO

MES

NTK

PT

Capacité en
kg/j

2 620 kg/j

6 290 kg/j

2 430 kg/j

505 kg/j

82 kg/j

Capacité en
EH

43 667 EH

52 417 EH

27 000 EH

33 667 EH

27 333 EH

La figure suivante présente le synoptique simplifié du fonctionnement de la station :
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Figure 1 : Synoptique de la station d’épuration de Molinier

Concernant les réseaux de collecte, à titre informatif, sont présentés ci-après les trois projets de
raccordement à la station d’épuration de Castelnaudary Molinier envisagés dans un horizon de 3
à 6 ans :
 Raccordement de la STEP d’Estambigou ;


Raccordement de la STEP de la Légion ;



Raccordement de la STEP de la commune de Villeneuve-la-Comptal.

Ces projets ne font pas partie de la présente demande d’autorisation environnementale qui ne
concerne que le renouvellement du système d’assainissement de Castelnaudary- Molinier.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces projets feront l’objet d’une demande
d’autorisation environnementale spécifique lorsque ces aménagements seront plus
précisément définis.
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La localisation des trois nouvelles zones de collecte à raccorder et des stations d’épuration
amenées à cesser leur activité est précisée ci-dessous :

Figure 2 : Localisation des trois projets de raccordement et des stations d’épuration amenées à
cesser leur activité

2

IDENTITE DU DEMANDEUR

Le demandeur et pétitionnaire du dossier réglementaire est la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA).
Tableau 3 : Présentation du pétitionnaire

PETITIONNAIRE

Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois

Adresse :

40 avenue du 8 mai 1945
11 400 Castelnaudary
Tél : 04.68.94.03.64

Numéro de SIRET

200 035 855 00010

Représentant

Monsieur le Président

Personne en charge du dossier

Mme Limouzy - Tel : 06 25 59 22 43
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3

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

3.1

Etude d’impact (article L 122-1)

Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R
122-2 « font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un
examen au cas par cas, en application du II de l'article L 122-1, en fonction des critères et des
seuils précisés dans ce tableau (annexe à l’article R 122-2). »
Le projet relève des rubriques suivantes :
Tableau 4: récapitulatif des rubriques de la nomenclature visées au titre du code de l'environnement
(article R 122-2).

Projet

Article

Station
d’épuration

Article R122-2
du Code de
l’environnement

Volets Rubriques

24. Système de
collecte et de
traitement des eaux
résiduaires.

Projet soumis à cas par
cas
a) Système
d'assainissement dont la
station de traitement des
eaux usées est d'une
capacité inférieure à 150
000 équivalents-habitants
et supérieure ou égale à 10
000 équivalents-habitants.

Décision de l’autorité
environnementale

Le projet n’est pas
soumis à évaluation
environnementale

Le présent projet compte tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation
et de ses incidences potentielles sur l’environnement est soumis à une demande
d’examen au cas par cas conformément aux articles L122-1 et R122-2 du Code
de l’Environnement au titre de la rubrique 24. Cette demande a été déposée auprès
des services instructeurs en date du 9 avril 2021 et considérée complète le 7 juin
2021. A l’issue de la phase d’examen au cas par cas, l’autorité environnementale
a dispensé le projet d’étude d’impact en date du 14 juin 2021. La décision de
l’autorité environnementale est jointe en annexe du présent dossier.

3.2

Autorisation au titre du Code de l’environnement (article
L 214-1)

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 « les installations, les ouvrages,
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants. »
Du point de vue de la nomenclature des opérations soumises au code de l’environnement, et au
vu des impacts prévisibles du projet, les rubriques suivantes de la nomenclature sont visées :
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Tableau 5: récapitulatif des rubriques de la nomenclature visées au titre du code de l'environnement
(article R 214-1).

Projet

Station
d’épuration et
système de
collecte

Article

Volets Rubriques

Intitulé abrégé

1° Supérieure à 600 kg
de DBO5 : (A) : projet
soumis à Autorisation

Article R214-1
du Code de
l’environnement

2.1.1.0. Systèmes
d'assainissement collectif des
eaux usées et installations
d'assainissement non collectif
destinés à collecter et traiter
une charge brute de pollution
organique au sens de l'article
R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales :

2° Supérieure à 12 kg
de DBO5, mais
inférieure ou égale à
600 kg de DBO5 : (D) :
projet soumis à
Déclaration

Régime

Autorisation
La station d’épuration
de Molinier a une
capacité nominale de
traitement de 43 667
EH,
soit 2 620 kg de
DBO5/j

La Station d’épuration de Castelnaudary Molinier et son système de collecte sont donc
soumis à autorisation au titre du code de l’environnement (art. L 214-1 et suivants). A ce
titre, le projet fera également l’objet d’une enquête publique.

3.3

Evaluation des incidences Natura 2000 (article L 414-4)

Conformément à l’article L 414-4 du Code de l’Environnement, « les programmes ou projets
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations », « lorsqu'ils sont
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison
de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site, dénommée " Évaluation des incidences Natura 2000" ».
Le projet étant soumis à autorisation au titre du Code de l’environnement, il doit faire l’objet d’une
évaluation des incidences Natura 2000.
Toutefois, la station d’épuration ainsi que les futures zones raccordées ne sont pas situées dans
un site Natura 2000 mais à proximité. Par conséquent, une évaluation simplifiée des
incidences Natura 2000 est établie. Elle est présentée au chapitre 2.3.2 de l’étude d’incidence
(pièce n°4) du présent dossier.

3.4

Demande de dérogation au régime de protection des
espèces

Le projet n’est pas soumis aux procédures de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande et d’instruction des dérogations définies aux 4° de l’article L 411-2 du Code de
l’environnement portant sur des espèces de faunes et de flore sauvages protégées.
En effet, la demande d’autorisation concerne essentiellement des installations existantes et les
futurs travaux de raccordements, ce qui n’entrainera aucune destruction d’espaces naturels. Le
raccordement des nouvelles zones de collecte sera effectué le long des chemins et routes (sur
ou à proximité de zones anthropisées et en réutilisant les ouvrages existants).
Cependant, si les futures études techniques précisent que certains réseaux doivent engendrer la
destruction d’espaces naturels, alors des inventaires faunes / flore seront réalisés et permettront
de préciser si des espèces protégées sont concernées et nécessitent le cas échéant la
constitution d’un dossier de demande de dérogation.
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3.5

Sites inscrits et sites classés (article L 341-1)

La présente demande de renouvellement d’exploitation du système d’assainissement de
Castelnaudary Molinier ne comprend aucun travaux au droit de sites classés et inscrits. Par
conséquent, le projet n’est donc pas concerné par une autorisation de travaux dans un site classé
ou inscrit.

3.6

Autorisation de défrichement (article L 341-3)

Le projet ne nécessite pas de défrichement (installations existantes ou extension de réseau sur
des routes/chemins). Ainsi, il n’est pas soumis à la procédure de défrichement conformément à
l’article L 341-3 du Code forestier.

3.7

Réserve nationale

Le projet se situe en dehors de toute réserve naturelle. Il ne nécessite donc pas l’obtention d’une
autorisation à ce titre.

3.8

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif

Le projet est soumis aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ».

3.9

Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public
Fluvial (article L 2122-1 et suivants du CG3P)

La présente demande de renouvellement d’exploitation du système d’assainissement de
Castelnaudary Molinier ne comprend aucun travaux au droit ou à proximité d’un cours d’eau. Le
projet n’est donc pas soumis à une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du
Domaine Public Fluvial (DPF).

3.10 Consultation du public par voie électronique (article R
123-19-1)
Dans le cadre du présent dossier, une consultation du public par voie électronique est nécessaire
au titre de l’article R 123-19-1 du Code de l’Environnement.
L’article 123-19-1 précise les projets concernés et les modalités d’organisation de la consultation :
« I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation
du public (…) est applicable aux décisions des autorités publiques ayant une incidence sur
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumise à une procédure particulière organisant la
participation du public à leur élaboration.
II.(…) le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie
électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en
consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne
les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des
autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent
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pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et
horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives
indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations
programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public
est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant
la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction
d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et
propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la
consultation (…) »
Le projet est donc soumis à consultation du public par voie électronique.

AUTORISATION EN VIGUEUR

4

L’arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 détaille en particulier les conditions d’exploitation du
système de traitement de Castelnaudary Molinier. Elles sont présentées dans les tableaux cidessous :
Tableau 6 : Dimensionnement de la STEP selon l’arrêté de 2011
Débit de
pointe
admissible
en tête m3/h

Débit de
pointe (m3/h)
file
biologique

MES

4150

475

475

2177

600

250

23

725

498

Journalier
(m3/j)
Eaux usées
domestiques,
industrielles et
parasites de temps
sec
Eaux claires parasites
de temps de pluie
TOTAL retenu pour
dimensionnement du
système
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4750

DCO

DB05

NTK

Pt

5966

2489

498

78

253

324

131

16

4

2430

6290

2620 soit
43667
EH

505

82
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Tableau 7 : Normes de rejet fixées dans l’arrêté de 2011

Paramètres

Valeur guide en concentration
échantillons moyens sur 24 h
(mg/l)

Valeur guide en rendement

DBO5

20

80%

DCO

90

75%

MES

30

90%

NTK

12

/

PT

1.5

/

Tableau 8 : fréquence des mesures fixées dans l'arrêté de 2011
Paramètre

Fréquence des mesures (nombre
de jours par an)

Observations

Débit

365

Sortie de station

MES

52

Entrée et sortie de station

DBO5

24

Entrée et sortie de station

DCO

52

Entrée et sortie de station

NTK

12

Entrée et sortie de station

NH4

12

Entrée et sortie de station

NO2

12

Entrée et sortie de station

NO3

12

Entrée et sortie de station

Ptot

12

Entrée et sortie de station

Boues

52

Quantité et matières sèches

Les futures normes de rejet à prendre en compte dans le cadre du renouvellement d’autorisation
d’exploiter du système de traitements ne seront pas modifiées. En effet, l’étude d’incidence (pièce
n°5 de la présente demande d’autorisation environnementale) a montré que les projets de
raccordement à moyen terme n’engendrait pas de dépassement de la capacité nominale de la
station d’épuration de Molinier aussi bien en termes de charges que de débit et ne nécessitaient
pas de modification des niveaux de rejet.
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Annexe 1

