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PREAMBULE
Situé à l'Est du département de l'Ariège, limitrophe avec l'Aude, le Pays d'Olmes s'insère
entre la plaine céréalière de Mirepoix et les premières montagnes ariégeoises, le Massif de
Tabe (Pic St Barthélémy, 2 368 mètres), où se situe la station des Monts d'Olmes.
Sur ce territoire partagé entre plaine et montagne, l’eau a toujours été un enjeu majeur
malgré l’importance de certaines ressources. Le Touyre longtemps sollicité pour les usages
industriels est soumis à de sévères périodes d’étiage et le maintien d’un débit minimum est
primordial pour assurer une bonne qualité des eaux. De même, le Countirou ruisseau non
pérenne est lui aussi soumis à une forte pression agricole et des modalités de prélèvements
ont dû être instaurées pour préserver l’irrigation et la salubrité du ruisseau.
De nombreuses études ont déjà été réalisées dans le domaine de l’eau et certains projets
structurants ont pu aboutir (collecte et traitement des effluents industriels et domestiques).
Cependant, ils n’ont pas permis de résoudre l’ensemble des enjeux principaux , notamment
ceux de l’eau potable, de la compensation des prélèvements industriels et agricoles et du
soutien des étiages du Touyre.
Ce problème est d’autant plus important que le secteur géographique concerné, après une
période de baisse de son activité industrielle traditionnelle ( textile ), connaît un regain
d’activité lié au développement des éco-industries alternatives et des activités touristiques.
La présente étude a pour but de remettre au Conseil Général de l’Ariège, qui a accepté de
s’en porter maître d’ouvrage à l’initiative du Préfet de l’Ariège, le recueil d’un ensemble de
solutions cohérentes entre-elles pour palier aux anomalies récurrentes constatées, solutions
dont la mise en œuvre appartiendra aux maîtres d’ouvrages compétents pour les différents
usages de l’eau.
Les différentes étapes de cette démarche ont été les suivantes :
ª
ª
ª
ª

Identifier et caractériser les besoins,
Identifier les ressources,
Vérifier l’adéquation bilan/ressource,
Proposer en comités techniques, un panel de solutions pour remédier aux problèmes
identifiés,
ª Affiner les projets retenus en comité de pilotage
ª Afficher, en conclusion, des niveaux de priorités et les coordinations nécessaires
entre chacune des solutions préconisées, avec lesquelles devront être compatibles les
programmes, projets de travaux et projets d’études qui seront présentés par les
divers maîtres d’ouvrages dans les dix prochaines années ; ceci pour optimiser
l’ensemble des usages de l’eau et améliorer les écosystèmes qui en dépendent.
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1. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX
1.1. Contexte générale d’étude
Situé à l'Est du département de l'Ariège, à la limite avec le département de l’Aude, la zone
d’étude s’étend sur deux entités géographiques : le Pays d'Olmes et la région de Mirepoix.
Bien que géographiquement proches, ces deux régions présentent des différences notables.
Le Pays d’Olmes est une zone de piémont où l’on retrouve les premières montagnes
ariégeoises et le Massif de Tabe (Pic St Barthélémy, 2368 mètres), où se situe la station des
Monts d'Olmes. Sur cette zone semi-montagneuse, les activités agricoles sont
essentiellement représentées par des zones de pâture pour l’élevage et les zones de cultures
sont faibles voire inexistantes contrairement à la plaine céréalière de Mirepoix qui présente
une activité de grandes cultures plus importante.
La région du Pays d’Olmes a pendant longtemps été dynamisée par l’industrie du textile
mais après une période plus difficile, de nombreuses activités ont dû fermer ou diminuer leur
activité. Ce secteur de vie a subi une forte diminution en termes de population et de
productivité.
Depuis, la proximité des voies d’accès vers Toulouse (A65) et le développement de
nouvelles activités orientées vers le tourisme redonnent à cette région un nouvel essor, au
même titre que l’implantation d’éco-industries alternatives rendues possibles par l’existence
d’une station d’épuration performante.
D’un point de vue hydrologique, la zone d’étude s’articule autour de deux grandes vallées :

- Vallée de l'Hers : vallée de la
fabrication du peigne en corne,
de l'ancienne exploitation du
jais,
et
de
l'exploitation
forestière.

- Vallée du Touyre : vallée des
usines textiles, de l'exploitation
du fer et du Talc.

Figure 1 : Contexte d’étude

Ces vallées sont autant utilisées
pour l’industrie que pour l’agriculture ce qui peut parfois entraîner une concurrence
importante entre les différents usages : industriels en amont et agricoles en aval.
La zone d’étude s’articule donc autour de 40 communes comprises entre les communautés
de communes de Mirepoix et du Pays d’ Olmes mais aussi autour des interconnexions déjà
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existantes ou potentielles entre bassins hydrographiques et entre les départements et les
syndicats voisins.

Figure 2 : Caractérisation de la zone d’étude
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1.2. Contexte environnemental de l’étude
1.2.1. Contexte géologique
1.2.1.1.

Géologie régionale

Après l’orogénèse hercynienne (primaire), une longue période de calme s’installe durant
l’ère secondaire, pendant laquelle la mer va progressivement inonder le socle restant de la
chaîne hercynienne après érosion. Vers moins 110 millions d’années une fracture sépare la
croûte continentale créant un fossé comblé à mesure par des sédiments argileux et sableux.
Puis à l’ère tertiaire, ce fossé se referme, les deux bords espagnols et toulousains se
tamponnent et s’encastrent l’un dans l’autre donnant naissance à la chaîne Pyrénéenne.
L’érosion favorisée par le climat chaud et humide de l’époque tertiaire, attaque la nouvelle
chaîne et les rivières déposent à ses pieds des quantités considérables d’alluvions (sables et
galets). L’édifice actuel est constitué : montagne « jeune » dont les plus hauts sommets sont
souvent faits de roches très anciennes. Plus tard, au Quaternaire, les rivières entaillent les
coteaux et la présence de glaciers modèlent les vallées Nord-Sud " en auge " et déposent à
leur sorties des dépôts détritiques. Pendant ce temps, les eaux souterraines creusent dans les
roches calcaires d’importants réseaux de grottes donnant naissance au réseau karstique.
D’une façon générale, on considère que les Pyrénées sont constituées de trois grandes zones
qui sont du nord au sud :
ª Une zone nord-pyrénéenne formée de terrains sédimentaires qui constituent,
avec des massifs primaires isolés, deux séries de rides plissées.
ª Une Haute Chaîne Primaire, formée de roches cristallines, difficilement
franchissable où se trouvent les principaux sommets (le pic d'Aneto en Espagne
qui est le point culminant à 3 404 m ou le pic du Posets à 3 357 m). Ces pics
sont séparés par des cols ou des ports élevés et des cirques glaciaires.
ª Une zone sud-pyrénéenne, divisée en deux vastes anticlinaux : les sierras
intérieures aux escarpements calcaires et les sierras extérieures aux plis
discontinus qui dominent la vallée de l'Ebre.

Zone d’étude

Figure 3 : Contexte C.N.R.S. de
l'Observatoire Midi-Pyrénées
(O.M.P.): Bull. Soc. Géologique.
France, 2001, n°1, pp. 25-39).
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Le Pays d’Olmes est inclus dans la zone nord pyrénéenne.
Cette zone est limitée au Nord par une succession d'accidents identifiés comme la faille
Nord-Pyrénéenne qui la sépare de la Haute chaîne primaire. Le front du chevauchement
nord-pyrénéen qui se suit depuis la vallée de la Garonne jusqu'au chaînon du Pech de Foix
s'amortit dans la voûte de Péreille.
Plus au nord, on retrouve la zone sous-pyrénéenne. Cette zone à matériel néo-crétacé et
tertiaire, est ployée, au Sud, en plis anticlinaux et synclinaux d'amplitude kilométrique;
Dans l'avant-pays molassique, ses formations acquièrent un faible plongement généralisé
vers le Nord ou le Nord-Ouest. Ces zones sont également affectées d'accidents obliques NESW dont le plus important correspond à la dislocation Fontestorbes - Puivert – Alet (M.
Bilotte, 1978) bien matérialisée ici dans son trajet Puivert - Saint-Jean-de-Paracol.
L’ensemble du secteur d’étude s’étend donc essentiellement des zones externes aux
premiers contreforts de la chaîne des Pyrénées.
Trois régions s'y distinguent assez nettement qui sont, du Sud vers le Nord :
• L'avancée nord-orientale du pays de Sault, dont les reliefs calcaires atteignent
ou dépassent généralement les 1 000 m avec pour point culminant la
montagne de la Frau (1 915 m) ; Il s’agit d’une région de moyenne montagne,
couverte de grandes forêts domaniales, forêts de Belesta, de Sainte-Colombe,
de Puivert, de Picaussel, de Callong,..., implantées sur les calcaires et marnocalcaires du Crétacé inférieur découpés en longues lanières par de nombreux
accidents tectoniques ;
• Les montagnes du Plantaurel et les chaînons audois, à relief structural bien
visible dans les plis de Péreille, de Dreuilhe et de Puivert. Leur altitude
moyenne est de l'ordre de 600 m, avec pour point culminant le Cap de
Gambière (849 m) dans l'anticlinal de Péreille. Le Crétacé supérieur et le
Tertiaire affleurent largement dans toutes ces structures ;
• Une zone de collines (350 à 700 m) entaillées dans la puissante formation du
Poudingue de Palassou (argiles, marnes, grès, conglomérats, calcaires, ...) et
modelées par l'érosion fluviatile, zone qui s’étend sur notre secteur d’étude
de Léran aux environs de Mirepoix.
Tous ces reliefs s'abaissent de façon progressive vers le Nord-Ouest.
Le territoire est traversé essentiellement par deux rivières, de l'Ouest vers l'Est, le Touyre, et
l'Hers, qui prennent leur source dans le massif du Saint-Barthélémy (Touyre) ou dans les
contreforts du pays de Sault (Hers) et s'en échappent à la faveur de gorges pittoresques dans
le calcaire : les gorges de la Frau.
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1.2.2. Contexte hydrogéologique
La multitude des substratums géologiques entraîne la diversité des ressources de la zone
d’étude. Les ressources aquifères qui vont être rencontrées vont dépendre des terrains
aquifères qui les contiennent. Ainsi, nous pourrons distinguer deux grands aquifères :
1.2.2.1.

Aquifère carbonaté

Dans le sud de la zone d’étude, les terrains carbonatés du Dévonien, du Crétacé et du
Paléocène constituent les principaux aquifères.
Ces zones calcaires s’étendent de Lavelanet vers le sud de la zone d’étude. Ces terrains
fissurés et fracturés ont lentement évolué sous influence des eaux souterraines et le
phénomène de karstification a engendré de grands réservoirs souterrains. Il existe donc des
circulations alimentant des sources jalonnant le contour des massifs.
Ces formations carbonatées forment trois ensembles qui sont, par ordre d'importance
croissante :
- les terrains paléozoïques comprenant essentiellement des calcaires du Dévonien.
Compartimentés et plissés, ils semblent drainés vers l'Ouest en direction de la haute
vallée du Touyre. Il est à l’origine des résurgences de Borde-de-Bas, Font Bergens
et Cadeillou;
- la chaîne du Plantaurel dont l'ossature est formée par les calcaires du Paléocène
(Garumnien et Thanétien inférieur) d'environ 150 m d'épaisseur. Ces séries affleurent
largement sans discontinuer à la faveur des structures anticlinales de Dreuilhe Puivert, de Péreille et sur le flanc sud du synclinal de Saint-Jean-d'Aigues-Vives. Les
systèmes, assez nombreux, sont bien karstifiés et donnent naissance entre autres à la
source de Fontcirgues.
- le massif du pays de Sault essentiellement constitué de calcaires urgoniens,
d'environ 600 m d'épaisseur, particulièrement karstifiés, avec les grosses émergences
de Fontestorbes et Fontmaure. Ces systèmes présentent des réserves importantes.
Il existe d’autres ressources réduites, liées aux franges d'altération superficielle et aux
épisodes gréseux ou calcaires tels ceux du Crétacé (calcaires de Benaix et de Morenci
notamment). Ces ressources sont d'autant plus abondantes qu'elles bénéficient d'une
situation en altitude où la pluviosité moyenne annuelle est supérieure à 1 000 mm.
1.2.2.2.

Aquifère alluvial

Vers le Nord de Lavelanet en partant vers la région de Mirepoix, les formations tertiaires
postérieures au Thanétien sont essentiellement marneuses. Seules, les alluvions récentes de
l’Hers, du Touyre et du Countirou renferment une nappe alluviale.
Cette ressource est exploitée par des puits pour la desserte d'agglomérations, ou des usages
agricoles.
Les alluvions sont peu épaisses (5 m) et mal protégées contre les pollutions de surface.
Du nord au sud on retrouve les aquifères suivants :
- En aval de Villeneuve-d'Olmes dans la vallée du Touyre, une formation alluviale à galets
et blocs cristallins et schisteux forme une terrasse très limoneuse en surface. Ces alluvions
sont altérées et leur gangue argilo-sableuse est de couleur ocre-jaune. Les galets cristallins
présentent un cortex d'altération blanchâtre ou rougeâtre de 1 à 2 cm d'épaisseur, les schistes
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sont pulvérulents. Les limons superficiels, argilo-limoneux, lessivés et décolorés en surface,
avec un horizon d'accumulation argileux, donnent des sols hydromorphes.
- Au Sud de Lavelanet, ces alluvions, épaisses d'au moins 10 m, forment un cône de
transition fluvio-glaciaire en pente forte (23 %o). Vers l'aval, la pente diminue, ainsi que la
taille des galets.
- Au Nord de Laroque-d'Olmes, cette nappe se continue dans une vallée où coulait le
Touyre, avant son déversement dans le bassin de Léran ; elle y forme la terrasse d'AiguesVives. L'altération et la situation topographique de ces alluvions pourraient permettre de les
rapporter au Riss.
Les alluvions des basses terrasses du Touyre et de l'Hers, caillouteuses, analogues aux
précédentes, sont sensiblement moins altérées. Galets de gneiss, quartz et quartzites d'aspect
frais et galets de schistes plus ou moins friables sont emballés dans une gangue sableuse
jaune ou gris-jaune.
Des limons gris, à taches orangées et petites concrétions manganiques noires, recouvrent les
cailloutis sur 1 m environ d'épaisseur. D'origine également fluvio-glaciaire, ces alluvions
atteignent une quinzaine de mètres d'épaisseur à proximité des moraines frontales
Wurmiennes. Elles occupent le fond de la vallée abandonnée du Touyre au Nord de
Laroque-d'Olmes (Fyi) qu'elles ont contribué à remblayer. Ce remblaiement a facilité le
déversement du Touyre, au Moulin d'en Four, dans la vallée plus profondément creusée d'un
affluent de l'Hers, s'enfonçant dans les marnes du bassin de Léran.
Le Touyre y a décrit, au Doucet, un méandre aujourd'hui recoupé. Ce stade a été noté Fy2
sur la carte géologique.
En aval du confluent du Lasset et de l'Hers, la nappe alluviale Fy, constituée de sables et de
galets peu altérés, forme les petites plaines de Fougax et de Bélesta. Elle provient surtout
des apports fluvio-glaciaires du Lasset, ceux de l'Hers ayant été peu importants en raison de
la nature principalement calcaire de son bassin.
Dans la plaine de Fougax, les alluvions sont recouvertes par 1 à 3 m de limons colluviaux
sans cailloux, provenant de l'érosion des versants taillés dans les calcaires marneux du
Gargasien supérieur.
Dans la plaine qui s'étend de Bélesta à l'Aiguillon, les alluvions Fy donnent au contraire des
sols de boulbène très caillouteux.
Les alluvions récentes des lits majeurs du Touyre et de l'Hers, sont composées de sables et
galets non altérés, provenant en partie du remaniement de la nappe précédente. Ils sont
recouverts par des limons d'inondation gris, épais d'un mètre environ. Dans les plus petites
vallées, il s'agit le plus souvent de limons remaniant les colluvions descendues des versants ;
ils contiennent parfois des galets provenant des Poudingues de Palassou.
Les deux systèmes de terrasses Fx et Fy semblent se raccorder, dans la vallée du Touyre,
aux moraines de deux stades glaciaires. Les vallées du Touyre et du Lasset, affluent de
l'Hers, sont issues du versant nord-est du massif primaire nord-pyrénéen du Tabe, assez
élevé pour avoir alimenté des glaciers au Quaternaire.
La nappe alluviale de l’Hers est exploitée pour un usage « eau potable » en raison de son
importance et de sa qualité sur la zone haute. Par endroit, dans la partie aval de l’Hers, la
pression anthropique étant plus importante, les eaux de la nappe sont devenues impropres à
la consommation humaine en raison de concentrations en nitrates trop importante. La nappe
a donc été ponctuellement abandonnée au profit d’autres ressources (puits de Paraulettes à
Mirepoix).
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La nappe du Touyre et celle du Countirou ne sont exploitées que pour l’irrigation.
1.2.3. Contexte hydrographique
Le secteur d’étude se situe sur les vallées alluviales du Touyre et de l’hers.
Annexe 1 : Données hydrologiques de la DIREN

1.2.3.1.

Le Touyre

Affluent de l'Hers vif, né vers 2000 mètres d'altitude dans le massif de Tabe (Pyrénées
ariégeoises entre le pic du Han et celui du St-Barthélémy), le Touyre traverse
successivement les villages et villes de la zone d’étude et se jette dans l'Hers en rive gauche
au pied du château de Lagarde après un parcours de 33 km.
Jusqu’à Lavelanet son écoulement est similaire à celui d’un torrent de montagne aux eaux
rapides puis il s'assagit ensuite jusqu'à son confluent en arrivant dans le piémont pyrénéen.
Son origine montagnarde confère au Touyre un régime nivo-pluvial1.
1.2.3.1.1. Qualité et objectif de qualité des eaux du Touyre
Afin de maintenir ou d'améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en
application de la circulaire du 17 mars 1978 sur " La politique des objectifs de qualité des
cours d’eau, canaux, lacs ou étangs". Tous ces objectifs de qualité sont confirmés par le
SDAGE2 adoptés par le comité de bassin et approuvés par le préfet coordinateur de bassin.
Ces objectifs ont été renforcés par la directive cadre sur l’Eau (DCE).
Cette Directive vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, de promouvoir son utilisation
durable, de protéger l'environnement, d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones
humides) et d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle impose notamment
l'identification des masses d’eaux et de leurs caractéristiques, par bassin et district
hydrographiques, ainsi que l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures
appropriées à chacune d’entre elles.
Elle vise, pour 2015, un « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin versant,
seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource vitale.
Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières ont été fixés en tenant compte
des usages connus et futurs de l’eau, ainsi que des réglementations européennes sur l’eau
potable et les baignades. Pour les cours d’eau sans usages identifiés, l’objectif est la
préservation de l’équilibre biologique.
Les objectifs ont été établis pour les principaux cours d'eau selon la nomenclature nationale :

1

maximum de débit en avril-mai et à la fonte des neiges

2

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, issu de la Loi sur l'eau et disponible auprès de l'agence de
l'eau.

Page 18

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

La carte de qualité des eaux superficielles réalisée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la
D.I.R.E.N renseigne donc sur la qualité des eaux du Touyre.
Les objectifs de qualité linéaire du ruisseau depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
l’Hers sont les suivants :
ª
ª
ª
ª
ª

tronçon des Monts d’Olmes à la Peyrade : classe 1A,
tronçon de la Peyrade à Saint-Nestor : classe 1B,
tronçon de Saint-Nestor à Dreuilhe : classe 2,
tronçon de Dreuilhe à Léran : classe 3,
tronçon de Léran à sa confluence avec l’Hers : classe 2.

Le Touyre a été gravement pollué à partir de la fin des années 1950 par les rejets de teinture
des industries textiles du bassin de Lavelanet, au point que toute vie aquatique avait
quasiment disparu de Montferrier jusqu'au confluent avec l'Hers et que ce dernier était lui
aussi gravement atteint par la pollution jusqu'à Moulin-Neuf soit environ 10 km en aval.
La qualité de l’eau s’est nettement améliorée depuis la mise en service d’une unité de
collecte et de la station d’épuration de Laroque d’Olmes comme peuvent en témoigner les
trois campagnes hydrobiologique (1996, 1999 et 2001) et les pêches électriques (entre 1999
et 2003) menées, à l’époque, par le Conseil Supérieure de la Pêche.
Une étude relative aux teneurs en micropolluants métalliques dans les poissons menée en
2001 (issu d’un compte rendu de la MISE) suggère une faible contamination des eaux par le
mercure voire le cuivre, le fer et le zinc mais conclut à l’absence de danger en matière de
santé publique.
Une étude de potentialités et de recensement de frayères menée conjointement en 1999,
2000 et 2001, par la Fédération Départementale de Pêche, l’AAPPMA de Lavelanet et le
CSP, montre une aptitude réelle à la reproduction naturelle des salmonidés sur le Touyre.
Le Touyre bénéficie d’une station de mesure de la qualité de l’eau située à Léran, en aval de
la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Le suivi de la qualité de l’eau au niveau de cette
station a révélé une amélioration notable de la qualité du cours d’eau vis-à-vis des
altérations par les Matières Organiques et Oxydables ainsi que les Matières Azotées, entre
1990 et 2005. On peut également noter que l’amélioration de qualité de ce paramètre s’est
accélérée logiquement à partir de 2000, date de mise en service de la station d’épuration du
Moulin d’Enfour. Par contre, il souffre encore de certains paramètres d’altération classés
médiocres lors de la dernière campagne de mesures de 2005 ; il s’agit des paramètres
Matières phosphorées et micro-polluants.
On note aussi une amélioration de l’indice IBGN depuis la mise en service de la station
d’épuration puisqu’il est passé d’une qualité médiocre (1/20) à une qualité moyenne (11/20)
en 2002 et 2003. Elle se traduit également par une augmentation du nombre de taxons
observés (amélioration de la diversité de la faune benthique) et le retour de familles polluosensibles.
En conclusion, on peut certes noter une tendance à l’amélioration de la qualité du Touyre
mais cet équilibre reste encore précaire en raison d’un débit d’étiage qui peut s’avérer très
faible. L’objectif de qualité de cette rivière fixé par le SDAGE est la classe 1B
Selon le SDAGE, le Touyre est classé en zone d’action prioritaire (ZAP) pour la dépollution
industrielle et domestique et d’après ce même document, il ne relève pas des milieux
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aquatiques remarquables (zones vertes) et n’est pas non plus inscrit comme axe migrateur
prioritaire (axes bleus).
1.2.3.1.2. Hydrologie du Touyre
Le Touyre dispose de 3 stations de mesure suivies par la DIREN Midi-Pyrénées sur son
cours d’eau de l'amont vers l'aval: :
Le Touyre
Montferrier
Lavelanet
Léran

Code
station
O1484320
O1484310
O1494330

Bassin
versant
29,2 km²
59 km²
90,3 km²

Module3
en l/s
1410
1870
1990

QMNA54
en l/s
270
310
300

VCN 35
en l/s
190
190
170

Il existe aussi une station de mesure DIREN au niveau de Saint-Quentin-la-Tour qui n’est
plus active depuis 1981 mais qui présente le débit le plus important mesuré sur la rivière qui
serait de 164 m³/s le 19 mai 1977. Cette valeur reflète la puissance des crues rapides
survenant généralement au printemps et en hiver, lorsque de fortes pluies provoquent ou se
mêlent à la fonte de la neige dans le massif de Tabe.
Les débits les moins importants sont observés au niveau de la station de Léran :

Montferrier
Lavelanet
Léran

Date
août 2003
août 1913
oct. 2001

Q (m3/s)
0,172
0,195
0,106

Mais les espérances de débits sont :
Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%
Montferrier
Lavelanet
Biennale
0,424
0,478
Quinquennale
0,254
0,323
Décennale
0,164
0,242
Vicennale
0,091
0,176
Cinquantennal
e

0,007

0.100

3

Léran
0,460
0,324
0,253
0,195
0,128

Module : débit moyen annuel (établi sur la période d'observation)
QMNA5 : c'est le débit de référence d'étiage; il correspond au débit mensuel minimum observé une fois tous
les 5 ans
5
Le VCN3 est le débit minimal ou débit d’étiage des cours d'eau enregistré pendant 3 jours consécutifs sur le
mois considéré
4

Page 20

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

1.2.3.2.

L’Hers

L'Hers-Vif est l'affluent le plus important de l'Ariège dans laquelle il se jette en rive droite à
Cintegabelle (31).
La source de l'Hers se trouve près du col du Chioula dans le département de l’Ariège, à une
altitude d'environ 1500 mètres et se nomme « Font de l'Hers » ou encore « Font du Drazet ».
Les premiers villages que rencontre l'Hers sont Prades et Comus. À la sortie de Comus, le
torrent s'encaisse et se perd dans les profondes et étroites gorges de La Frau avant de
renaître en partie à la sortie de ces gorges sous forme de plusieurs résurgences, dont
l'exutoire saisonnier de la fontaine de l'Esqueille.
L'Hers arrive à Fougax et Barrineuf cinq kilomètres plus loin. Là, il reçoit en rive gauche
son premier affluent notable : le Lasset.
La rivière continue alors vers le Nord-Est et reçoit, en rive droite, les apports abondants de
la fontaine intermittente de Fontestorbes.
Cette résurgence restitue à l'Hers les eaux perdues dans la traversée des gorges de La Frau et
y rajoute celles des précipitations tombées sur le plateau de Sault.
Transformée et d'une ampleur encore augmentée par cet apport d'eau important, la rivière
passe à Belesta puis traverse le Plantaurel.
Dans toute cette partie pyrénéenne de son cours, l'Hers se présente comme une rivière
torrentielle aux eaux claires et rapides bondissant dans un lit caillouteux.
Après Le Peyrat, l’eau de l'Hers est en partie détournée pour alimenter le barrage de
Montbel. Cette déviation se fait par l’intermédiaire d’une prise d’eau en rive gauche et d’une
galerie de 920 m de long et 2,2 m de diamètre.
L'Hers reçoit à gauche les eaux du Touyre et enfin Roumengoux et Moulin-Neuf où arrive à
droite l'Ambronne. À ce niveau, le tracé sinueux mais jusqu'ici globalement dirigé nordnord-est marque un coude vers l'ouest, alors que la vallée restée assez étroite (moins d'un km
de large) s'élargit considérablement à l'approche de Mirepoix.
Le débit estival est renforcé depuis fin 1984 par le barrage de Montbel. Les champs laissent
néanmoins la place à une végétation rivulaire fournie aux abords relativement préservés de
la rivière (le cours aval de l'Hers est d'ailleurs inclus dans la liste des sites Natura 2000).
1.2.3.2.1. Qualité et objectif de qualité des eaux de l’Hers
Les objectifs de qualité linéaire de l’Hers depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
l’Ariège sont les suivants :
Tronçon

Qualité actuelle

Objectif de qualité

source jusqu’à l’aval du Peyrat

classe 1A

classe 1A

Du Peyrat jusqu’à Chalabre

classe 1B

classe 1A

De Chalabre à Lagarde

classe 1B

classe 1B

classe 2

classe 1B

De Lagarde à la confluence avec l’Ariège
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L'ONEMA6 a mis en place plusieurs réseaux de suivi de l’état des écosystèmes aquatiques.
Le Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) concerne le suivi des peuplements de
poissons.
Ce réseau d’observation contribue à l’amélioration des connaissances sur la faune piscicole.
Il permet, à travers les fluctuations de l’état des peuplements, de suivre l’impact des grands
évènements naturels, sécheresses ou crues, et de mesurer l’évolution du patrimoine piscicole
face aux pressions des activités humaines, mais aussi en regard des efforts faits en matière
de lutte contre les pollutions et de réhabilitation de la qualité des milieux naturels. Il assure
en outre une veille écologique pour les espèces rares ou sensibles.
Le moyen d’échantillonnage utilisé est la pêche à l’électricité.
L’Hers bénéficie de la présence d’une telle station de mesure à Besset et l’opération
effectuée en Août 2004 a révélé la présence de nombreuses espèces piscicoles dont les plus
représentatives étaient le Vairon, la Loche franche, le Goujon et Chevaine.
Un inventaire piscicole réalisé sur l’Hers à Comus en 2004 par le CSP7 avait révélé un état
du peuplement piscicole excellent sur la station avec la présence dominante de truite fario.
1.2.3.2.2. Hydrologie de l’Hers
L’Hers dispose de plusieurs stations de mesures suivies par la DIREN Midi-Pyrénées qui
sont de l'amont vers l'aval: :
L’Hers
Peyrat
Roumengou
x
Calmont

Code
station
01442910
01532910

Bassin
versant
190 km²
665 km²

Module8
en l/s
4100
7180

QMNA59
en l/s
830
1700

VCN 310
en l/s
650
1200

01662910

1350 km²

11200

2300

1500

Les débits les moins importants sont observés au niveau de la station du Peyrat.
1.2.3.3.

Contrat de Rivière :

Le contrat de rivière concernait la rivière Hers Vif et ses affluents (Touyre, Douctouyre,
Vixiège, Ambronne). La superficie de son bassin versant est de 1350 km² et le linéaire total
de rivière considéré est d’environ 135 km.
Le contrat de rivière Hers-Touyre, qui s’est déroulé de 1990 à 1998 inclus, avait pour
objectifs principaux :
• d’améliorer la qualité des eaux superficielles en traitant notamment les rejets
industriels et domestiques du bassin textile de Lavelanet sur le Touyre (Zone
d’Action Renforcée),

6

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

7

Conseil supérieur de la pêche

8

Module : débit moyen annuel (établi sur la période d'observation)
9
QMNA5 : c'est le débit de référence d'étiage; il correspond au débit mensuel minimum observé une fois tous
les 5 ans
10
Le VCN3 est le débit minimal ou débit d’étiage des cours d'eau enregistré pendant 3 jours consécutifs sur le
mois considéré
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•
•
•

de gérer et renforcer la ressource en eau,
d’aménager les berges et le lit de l’Hers Vif et de ses principaux affluents afin de
faciliter l’écoulement des eaux,
promouvoir les équipements paysagers et touristiques liés à la présence de la
rivière.

Au niveau du Syndicat de l'Hers et de 2 SIVU sur les affluents majeurs, le contrat a
permis le recrutement de techniciens de rivières. Le technicien de rivière du Syndicat
de l'Hers suit également l'évolution des autres affluents.
Les travaux en rivière sont sous-traités à des entreprises.
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Figure 4 : Qualité et objectif de qualité des cours d’eau
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Figure 5 : hydrométrie des cours d’eau
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1.2.4. Milieu naturel
Plusieurs contraintes environnementales existent sur la zone d’étude. Elles sont localisées
sur la Figure 6 : Contraintes environnementales- Zones d’inventaires.
1.2.4.1.

Les ZNIEFF

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un
inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il
constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.
Ces inventaires initiés depuis 1982 par le Ministère de l’Écologie, visent au recensement et à
l’identification des milieux naturels remarquables à l’échelle régionale. Outils de la
connaissance de la biodiversité, ils n’ont cependant pas juridiquement statut de protection,
mais constituent un élément d’expertise pour évaluer les incidences des projets
d’aménagement sur les milieux naturels, pris en considération par les tribunaux
administratifs et le Conseil d’Etat.
Cet inventaire différencie deux types de zones :
ª Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et
délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande
valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ;
ª Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs
zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
Les différentes Znieff existantes sur le territoire d’étude sont présentées en Annexe 2.
Annexe 2 : ZNIEFF de la zone d’étude

L’ensemble du territoire comprend 22 ZNIEFF de type 1et 9 ZNIEFF de type 2
1.2.4.2.

Les Directives Européennes

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le
principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est
nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la
diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire
en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés «sites Natura 2000 », tout
en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.
Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives européennes :
ª la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" qui prévoit la
création de zones de protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger
les habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'oiseaux considérés
comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe,
ª la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" qui prévoit la
création de zone spéciales de conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir
un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission
Européenne, ces périmètres sont dénommés "sites d'intérêt communautaire".
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Il est rappelé que le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 s’applique aux
programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements relevant de régimes
d’autorisation ou d’approbation administratives. Les programmes et projets relevant d’un
régime déclaratif, notamment ceux relatifs à la législation des installations classées (articles
L. 512-8 à L.512-13 du code de l’environnement) ou à celles concernant l’eau (articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement) ne sont donc pas concernés par le champs
d’application du régime d’évaluation des incidences défini par l’article L414-4 du code de
l’environnement précisé par l’article R-214-34 du code de l’environnement.
Le territoire d’étude s’inscrit dans le Site d’Intérêt Communautaire FR7301822
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » constitué du réseau hydrographique de la
Garonne et de ses principaux affluents en Midi-Pyrénées. Ce site est uniquement concerné
par la directive « Habitats, Faune, Flore » qui a pour objectif de préserver la biodiversité
par la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages sur le
territoire européen.
L’étude Natura 2000 de la rivière Hers devait être engagée au début de l’année 2006. Le site
s’étend sur 135 km; 130 km sur l’Hers de la confluence avec l’Ariège en aval, jusqu’à la
limite entre les communs de Prades et Montségur ; et 5 km sur le Douctouyre. Trois
départements sont concernés: l’Ariège, la Haute-Garonne et l’Aude ; Deux régions (MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon) ainsi que 42 communes. La majeure partie de l’étude
concerne le lit mineur, toutefois une portion de lit majeur sur le département de l’Ariège
concernera un aspect agriculture/sylviculture, non abordé sur les autres DOCOB11.
Le site est constitué de 130 km de cours d’eau :
- 125 km sur l’Hers de la confluence avec l’Ariège sur la commune de Cintegabelle
jusqu’à la limite de commune de Prades (limite Sud de Montségur) ;
- le Douctouyre est également concerné sur ses 5 km aval jusqu’à la confluence avec le
Ruisseau de Minguet limite Sud d’Arvigna.
15 habitats naturels ont été cartographiés sur les 130 km de linéaire étudiés (uniquement le
lit mineur), représentant 221 hectares. 8 habitats sont particulièrement intéressants et
figurent dans la Directive « Habitats, Faune, Flore » :
- la ripisylve,
- les ourlets et mégaphorbiaies,
- lé végétation des bancs,
- la végétation aquatique flottante,
- les sources d’eau dure.
De plus, les communes de Bélesta, Fougax et Barrineuf, Montségur et Bénaix sont
concernées par la Zone de Protection spéciale FR7312008, dite des gorges de la Frau.

11

La France a pris le principe d’établir, pour chaque site, un Document d’Objectifs (DOCOB) qui dresse l’état
des lieux, fixe les gestions préconisées après concertation locale et fait office de référence pour la gestion du
site et son suivi.
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1.2.4.3.

Arrêtés de protection de biotope

Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de département de fixer les
mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées.
Sur le territoire, cela concerne les Gorges de
Péreille (FR3800252). Elles ont été protégées par
un Arrêté de Protection du Biotope le 10 janvier
1991 afin de préserver les biotopes nécessaires à la
reproduction, à l’alimentation, au repos et à la
survie des rapaces rupestres suivants :
- faucons pèlerins (falco Peregrinus)
- Vautour
Percnoptère
(Neophron
pernocpterus)
Photographie 1 : Vautour Percnoptère- (photo : D. Marguerat ©)

1.2.4.4.

Réserves naturelles

Le territoire est aussi concerné par une réserve naturelle régionale : Embeyre (FR3700064)
classée ainsi par arrêté préfectoral datant du 06 juin 1993 pour préserver les caractères
pittoresques et historiques du site de Montségur.
Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) dans la Communauté
européenne sont recensées dans le cadre d’un inventaire. Il a pour objectif de répertorier les
zones abritant des populations d’oiseaux à faibles effectifs et/ou menacés (au sens de la
Directive CEE 79/409).
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Figure 6 : Contraintes environnementales- Zones d’inventaires

Page 29

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

Figure 7 : Zones de protection spéciale-contraintes environnementales
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1.3. Entités du secteur d’études
1.3.1. L’eau potable et l’assainissement
A l’origine, la gestion de l’eau potable et de l’assainissement était souvent assurée par des
syndicats de production et de distribution mais avec la création du Syndicat Mixte
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA), nombre de ces syndicats ont été
dissous et les communes ont adhérées au Syndicat départemental.
Ainsi, sur le secteur d’étude les compétences d’eau potable et d’assainissement sont régies
par :
1.3.1.1. Le Syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement
(SMDEA)
Ce syndicat départemental créé en 2005 a pour vocation de gérer pour le compte des
collectivités l’eau potable et l’assainissement. Ainsi de nombreuses communes du secteur
d’étude ont cédé leurs compétences dans ces domaines.
Certaines d’entre elles, n’utilisent le SMDEA qu’en tant que prestataire de service par
l’intermédiaire d’une convention établie préalablement à l’existence du Syndicat
départemental.
Les communes de Lavelanet et de Mirepoix ont adhéré au SMDEA mais elles sont encore
liées par un contrat de délégation avec VEOLIA EAU. Dans l’attente de cette fin de contrat,
les agents de Veolia interviennent toujours sur l’eau potable pour Lavelanet et
l’assainissement pour Mirepoix.
1.3.1.2.

Le syndicat des eaux du Pays d’Olmes

Ce syndicat très ancien est composé de 7 communes mais il permet par vente d’eau d’en
alimenter plus de dix communes. En effet, certaines communes achètent directement leur
eau à ce syndicat.
Ces communes faisaient toutes parties d’un syndicat d’eau potable « le Syndicat
intercommunal à vocation multiple du Haut Canton de Mirepoix ». Toutes les communes de
ce syndicat ayant adhérées au SMDEA, il a été dissous et n’existe donc plus. Cependant
dans le cadre de cette étude, nous continuerons à les appeler communes du HCM pour les
identifier plus facilement.
Quatre communes sur 6 ont adhéré au SMDEA concernant la gestion de leur assainissement.
Seules les communes Régat et de Laroque d’Olmes exploitent leur service d’assainissement
en régie.
1.3.1.3.

Le syndicat de La Bastide-sur-l’Hers/Le Peyrat

Comme son nom l’indique, ce syndicat regroupe les communes de La Bastide-sur-l’Hers et
du Peyrat. Il gère les compétences eau potable et assainissement. Ce syndicat dispose de sa
propre station d’épuration et de sa propre unité de production d’eau potable (source de
Foncirgues).
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1.3.1.4.

Le syndicat de Besset/Coutens

Ce syndicat regroupe les communes de Besset et de Coutens. Il gère uniquement la
compétence « eau potable » des deux communes. Ce syndicat dispose d’un captage d’eau
potable et d’une unité de traitement. Concernant l’assainissement, la commune de Besset a
adhéré au SMDEA alors que la commune de Coutens continue à gérer son service
assainissement en régie communale.
1.3.1.5.

Le Syndicat des eaux des 3 vallées (Syndicat Audois)

Deux des communes de la zone d’étude font partie de ce syndicat Ce syndicat Audois
intervient sur le département pour alimenter les communes de Roumengoux et Moulin Neuf.
Ces deux communes ont cependant adhéré au SMDEA pour la gestion de leur
assainissement.
1.3.1.6.

Régie communales

Certaines communes ont décidé de continuer de gérer leur service eau potable en régie
communale. La commune de Fougax-Barrineuf a conservé sa compétence « eau potable »
cependant, le SMDEA intervient en tant que prestataire de service par l’intermédiaire d’une
convention.
Les communes de Camon et de Lagarde gèrent aussi leur service eau potable en régie.
Les Figure 8 et 9 permettent de visualiser les modes de gestion sur le territoire d’étude.

Apport
d’eau
extérieur (11, Tour du
Figure 8 : Gestion administrative de l’eau potable
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Figure 9 : Mode de gestion de l’assainissement sur le territoire d’étude

1.3.1.7.

Alimentation en eau du secteur de la Basse Ariège

A l’origine ce secteur était alimenté en eau potable par le Syndicat Mixte de Production
d’Eau Potable de la Basse Ariège (SMPEPBA). Ce syndicat a transféré la totalité de sa
compétence production au SMDEA lors de sa création et n’existe donc plus. Ce secteur
ariégeois n’est pas directement concerné par l’étude du Pays d’Olmes. Cependant l’usine de
production de La Tour-du-Crieu qui prélève l’eau brute sur la rivière Ariège alimente en eau
potable la majeure partie de Mirepoix. Cette interconnexion permet d’acheminer en
moyenne 1100 m3/jour d’eau potable.
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Cette usine permet actuellement de produire 350 m3/heure d’eau potable. Les projets de
développement futur permettent d’envisager un doublement de la station de traitement, soit
une production de 700 m3/heure.
Ce doublement de capacité implique une nécessaire sécurisation de la ressource de façon à
ce que la production ne repose pas entièrement sur la rivière Ariège.
De plus dans un souci d’optimiser la desserte en eau potable sur son territoire, le SMDEA
souhaiterait réorganiser la production. Dans cette perspective il serait souhaitable que
l’usine de La Tour-du-Crieu soit utilisée préférentiellement pour produire de l’eau potable à
destination des abonnés dits de « l’axe Ariège » plutôt que d’être acheminée vers la région
de Mirepoix. Cette configuration implique à terme l’utilisation d’une ressource alternative
en substitution à l’eau arrivant de l’usine de La Tour-du-Crieu.
1.3.1.8.

Fédération des distributions publiques d'eau potable de l'Aude

Cette fédération créée en 1991 regroupe 123 communes.
Certaines communes de la zone d’étude sont alimentées en eau potable par des syndicats
Audois.
La fédération des syndicats regroupe plusieurs syndicats de distribution dont certains
alimentent en eau potable des communes de la zone d’étude.
ª
ª
ª
ª
ª

Le syndicat des Trois vallées (Moulin-neuf – Roumengoux)
Le syndicat des Eaux du Limouxin (Manses ; Une partie de Mirepoix)
Le S.I.A.E.P. de Belpech - Molandier
Le SIVOM de la Vixiège
Le syndicat des eaux Sud Oriental.
1.3.1.9.

Les syndicats dissous

La création du service départemental de l’eau et de l’assainissement a entraîné la dissolution
de certains syndicats.
1.3.1.9.1. Le syndicat Montferrier-Villeneuve :
Ce syndicat permettait l’alimentation en eau potable des communes de Montferrier,
Villeneuve d’Olmes. Il était essentiellement alimenté par les sources de Marsol, Borde-deBas et de Cadeillou par l’intermédiaire d’une convention avec le SAEPPO.
1.3.1.9.2. Syndicat intercommunal d’Assainissement de LAVELANET et
des communes environnantes
Outre la création des réseaux de collecte des eaux usées domestiques, ce syndicat avait pour
objectif la maîtrise d’ouvrage d’un projet qui devait permettre de compenser les
prélèvements des industriels dans la rivière du Touyre de façon à soutenir ses étiages et lui
assurer un minimum de salubrité. Ce syndicat a été dissous par la création du syndicat
départemental. Cependant, sa dissolution n’a pas entraîné le transfert des compétences du
syndicat au SMDEA. L’ouvrage du Col Del Four demeure sous maîtrise d’ouvrage déléguée
à la CACG (concessionnaire d’aménagement). En effet, si les travaux relatifs aux ouvrages
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ont bien été réceptionnés, il n’en va pas de même pour « l’aménagement » qui correspond
aux ouvrages rendus fonctionnels, ce qui n’est pas le cas par manque d’étanchéité.
1.3.2. Les eaux industrielles
Le Pays d'Olmes est un bassin d'emploi présentant une identité forte où l'activité industrielle
liée au textile est prépondérante.
Les usages industriel de l’eau sont regroupés sous deux entités :
- L’association syndicale libre de la Haute vallée du Touyre : cette association a pour
finalité la gestion de la station d’épuration de 120 000 eq. Hab. de Laroque-d’Olmes.
Cette station d’épuration a été créée en priorité pour remédier aux problèmes de
pollution du Touyre par les rejets des activités industrielles. Une dizaine d'usines
textile et les huit collectivités du pays sont concernées par le collecteur de 13 km de
long commençant à Montferrier (géré par le SMDEA). L'industrie représentait 85 %
de la pollution, les collectivités 15%, à l’origine.
- L’association des industriels du canal de
Montferrier qui regroupe les industriels qui
utilisent l’eau brute du Touyre par
l’intermédiaire du canal de dérivation du Touyre
qui débute à Montferrier et se termine à
Villeneuve D’Olmes.
Photographie 2 : Rejet de la station d’épuration du Moulin
d’Enfour dans le Touyre

© Eten environnement
1.3.3. Les eaux brutes et eaux superficielles
Sont concernés par ces usages de l’eau, les associations, syndicats ou Institutions
interdépartementales qui assurent l’entretien des rivières ou qui ont pour objet de stocker et
restituer de l’eau pour compenser les prélèvements d’irrigation, nappes associées
réalimentées, soutenir les débits d’étiage des rivières et assurer leur salubrité.
1.3.3.1. L’institution interdépartementale pour l’aménagement du barrage de
Montbel (IIABM)
Crée le 28 mars 1980, elle avait à l’origine pour mission de faire réaliser les études et
travaux nécessaires à la construction d'un barrage à Montbel.
Mis en eau en Décembre 1984 le barrage de Montbel a pour objet d’assurer pour chacun des
trois départements concernés : Ariège, Haute Garonne et Aude :
1. Prioritairement, les obligations réglementaires (DUP, Décret AHL du 1er Avril 1992,
Règlement d’eau (Annexe 6 : Consigne d’exploitation de Montbel),
- La compensation des prélèvements d’irrigation sur les rivières réalimentées et
leurs nappes phréatiques associées,
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-

Le soutien d’étiage et la salubrité des rivières réalimentées (Ariège, Hers Vif et
Hers Mort).
2. Facultativement le soutien d’étiage de la Garonne aval si le stockage le permet après
que les vocations prioritaires du barrage aient été satisfaisantes.
3. Accessoirement le turbinage des volumes excédentaires non stockables pour
atténuer la contribution des trois départements à l’équilibre des charges de
fonctionnement.
Le déstockage intervient dans l’Hers (via le ruisseau de la Trieère) pour la branche Hers Vif
Ariège.
Pour l’Hers Mort et le Lauragais le déstockage s’effectue à partir de l’adducteur Hers
Lauragais (AHL) qui alimente en période dite « hivernale » (1er Novembre – 30 Juin) le
barrage de la Ganguise tandis qu’en période dite « estivale », il compense les prélèvements
en ligne du Lauragais et du Razes Audois.
La gestion administrative et budgétaire de l’IIABM est assurée par les services du Conseil
Général de l’Ariège, tandis que son exploitation technique est réalisée par convention avec
le SMDEA.
1.3.3.2. L’Institution interdépartementale pour l’aménagement hydraulique de
la Montagne Noire (IIAHMN)
L'institution a été créée en 1947. Son objet vise à l'aménagement hydraulique de la
Montagne Noire.
Elle est chargée :
- de réaliser des ouvrages généraux concourant à la production (le barrage réservoir
des Cammazes, l'usine de production, les canalisations intercalaires, ainsi que les
canalisations interdépartementales de transport.
- de gérer la concession des eaux du Sor et de passer tous accords et conventions
permettant ou facilitant l'exécution de l'aménagement hydraulique et l'exploitation
des ouvrages.
Elle regroupe les trois départements du Tarn, de l'Aude et de la Haute Garonne.
Elle intervient dans notre contexte d’étude dans la mesure où elle assure la maîtrise
d'ouvrage de l'adducteur Hers-Lauragais mis en service en 1992 reliant le barrage de
Montbel à celui de la Ganguise d’un volume initial de 22 millions de m3 porté à 44 millions
en 2005.
1.3.3.3.

L’association Syndicale des irrigants du Countirou

Cette association syndicale a été créée en septembre 2003 dans le but de rechercher des
solutions pour renforcer la ressource en eau d’irrigation.
Elle permet de représenter les intérêts des utilisateurs d’eau d’irrigation, sur le territoire
considéré.
1.3.3.4.

Le syndicat mixte des 4 rivières

A l’origine, il y a eu le contrat de rivière Hers-Touyre (signé le 20 mai 1990) pour la
dépollution du Touyre principalement. Un des autres volets de ce contrat était la restauration
des cours d'eau du bassin. Pour continuer cette mission, le S.I.A. Touyre a été créé. Puis
suite à l'élargissement de son périmètre d'intervention, le 14/01/2000 est né le Syndicat
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Mixte Des 4 Rivières (SMD4R) qui a pour objet la maîtrise d’ouvrage et coordination de la
gestion et de l'entretien des cours d'eau (végétation des berges, bras, bancs alluviaux) dans le
respect de l’environnement.
Le S.M.D.4R. comprend la Communauté de Communes du Pays d’Olmes pour le compte de
13 communes et 11 autres communes distinctes (Mirepoix, La Bastide de Bousignac, St
Quentin la Tour, Troye-d’Ariège, Aigues-Vives, Léran, Régat, Bélloc, Lagarde, La
Bastide/Hers et Freychenet).
Le S.M.D.4.R. assure la restauration et la gestion régulière des cours d’eau sur son
périmètre. Il y a eu 2 plans de gestion de l'entretien depuis 2000, le troisième est en cours de
validation de manière à assurer la pérennisation et la valorisation des investissements
réalisés (bonnes conditions d’écoulement des cours d’eau dans l'intérêt général de
population du bassin).
Aussi, maintenant, une réflexion est engagée de manière à étendre le champ des
compétences du Syndicat (ex: risque, cadre de vie, continuité écologique, ZH...), de manière
à passer d'une simple gestion de l'entretien à une gestion des rivières, des lits majeurs, voire
des bassins versants.
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1.4. Les Ressources en eau potable
1.4.1. Les eaux superficielles
Les eaux superficielles du territoire ont été décrites dans le paragraphe 1.2.3 : Contexte
hydrographique.
Ces eaux ne sont pas beaucoup utilisées pour la production d’eau potable.
A proximité immédiate de l’étude, seul le Syndicat des Eaux de la Basse Ariège, produit de
l’eau potable à partir d’un pompage dans la rivière Ariège. L’eau est ensuite traitée à la
station de la Tour-du-Crieu. C’est cette eau qui dessert la commune de Mirepoix par
l’intermédiaire de l’adducteur Tour-du-Crieu/Mirepoix.
1.4.2. Les nappes alluviales
Les dépôts de la vallée de l'Hers et de la v a l l é e du Touyre sont les seuls à avoir une
extension suffisamment importante pour constituer des nappes alluviales exploitables.
Les alluvions récentes de la vallée de l'Hers renferment une nappe qui est en relation directe
avec le cours d'eau.
Ces alluvions sont surtout représentées dans le département de l’Aude, où elles sont
exploitées pour la production d’eau potable par l’intermédiaire de puits.
1.4.2.1.

Le puits de Coutens

Ce puits est situé dans la vallée de l’Hers sur la basse terrasse de la rive gauche. Les eaux
pompées sont distribuées aux abonnés du Syndicat des Eaux Besset/Coutens après une
simple désinfection au chlore.
Actuellement, la production se limite à 3 ou 4 heures de pompage pour une production
journalière de 120 m3/ jour dont seulement 40 m3/jour pour les 174 abonnés du Syndicat. Le
reste permettait de desservir certains écarts de la commune de Mirepoix. Cependant, depuis
2003 et la mise en service de l’adducteur de la Tour-du-Crieu, ce puits n’alimente plus
Mirepoix.
Ce puits a fait l’objet d’une expertise hydrogéologique par M. Mangin en février 2002 qui
met en avant la qualité de cet ouvrage et la nécessité de le conserver. Le dossier est passé en
enquête publique, il s’agit donc d’un ouvrage réglementé.
Le débit exploitable est fixé à 4 l/s (soit 288 m3/jour12)
1.4.2.2.

Le puits de Camon

Ce puits permet d’alimenter la quasi-totalité de la commune de Camon. Seul le hameau du
Cazalet est alimenté par la commune de Lagarde. Ce puits est situé sur la rive gauche de
l’Hers.

12

Tous les débits journaliers sont exprimés sur 20 heures de production.
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La procédure de périmètre de protection est actuellement en cours. Les données sur la
capacité d’exploitation ne sont pas connues cependant, ce puits alimente sans problème la
commune. Le débit que nous retiendrons comme débit exploitable est fixé à 3 l/s (216
m3/jour).
1.4.2.3.

Les puits des syndicats Audois

Les Syndicats du département de l’Aude sont alimentés en partie par des eaux captées dans
la plaine alluviale de l’Aude. Les puits dits de « Trezier » permettaient jusqu’à présent
d’alimenter sans problème tous les abonnés. Cependant, les dernières années assez sèches et
l’augmentation du nombre d’abonnés et donc de la demande, ont conduit à atteindre les
limites d’exploitation de ces ressources. Il est donc nécessaire pour ces syndicats
d’alimentation en eau potable de trouver rapidement des ressources complémentaires.
1.4.2.4.

Le puits de Montbel

Ce puits situé en bordure d’Hers Vif sur la commune de Chalabre, propriété du SMDEA, a
été construit suite à la création et la mise en eau du Lac de Montbel. En effet, la commune
était auparavant alimentée par des puits situés sur la commune de Sainte-Colombe-surLhers, un adducteur permettant ensuite de desservir la commune de Montbel. Ce puits
permet d’alimenter la commune sans difficulté. En l’absence de données sur la capacité
réellement exploitable, le débit que nous retiendrons comme débit exploitable est fixé à 5
l/s (360 m3/jour).
1.4.2.5.

Puits non utilisés

L’alimentation en eau potable de la commune de Mirepoix a longtemps été réalisée à partir
de la nappe phréatique de la vallée du Countirou par l’intermédiaire des puits de Paraulettes.
La qualité de cette eau s’étant altérée ensuite par la présence de nitrates et de pesticides, ces
puits ont été abandonnés au profit d’une interconnexion avec la Basse Ariège. Cette
interconnexion a nécessité la mise en place entre Rieucros et le réservoir principal de
Mirepoix, d’une conduite en fonte de diamètre 250 avec pose de compteur et de surpresseur
de 100 m3/h à 4 bars.
Actuellement, une étude est en cours par le SMDEA. Cette étude a pour but de déterminer et
surveiller la qualité des eaux de ces puits pour visualiser l’évolution des nitrates et
pesticides. En cas de résultats positifs de ce suivi, ces puits pourraient faire l’objet d’une
mise en conformité réglementaire et administrative afin d’être utilisés en tant que ressource
de secours. Le projet fait actuellement (mai-août 2009) l’objet d’un stage de Master 1. Les
investigations devraient permettre de caractériser le potentiel des puits aux fins de
production d’eau potable pour le secteur de Mirepoix. Les coûts d’une telle desserte seront
alors estimés. Si ce projet est réalisable, l’eau produite à partir de ces puits permettrait de
délester rapidement une partie de la desserte de Mirepoix, ce qui permettrait de débloquer
une partie des projets touristiques.
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1.4.3. Les ressources souterraines
1.4.3.1.

Le système karstique

La plupart des ressources souterraines importantes de la zone d’étude sont issues des
formations calcaires bien représentées sur la partie sud du territoire d’étude. Ces
calcaires sont généralement karstifiés, c'est-à-dire qu'ils renferment un réseau de galeries
souterraines par lesquelles s'effectue l'écoulement des eaux de pluie après leur infiltration.
Les principales formations carbonatées sont datées du Dévonien, du Crétacé et du
Paléocène. Par ordre d'importance croissante, les aquifères sont :
ª les terrains paléozoïques au Nord-Est du massif de Saint-Barthélémy,
compartimentés et plissés. Ils semblent être drainés vers l'Ouest vers la haute vallée
du Touyre,
ª la chaine du Plantaurel, dont l'ossature est formée par les calcaires du Paléocène
d'environ 150 m d'épaisseur. Ces calcaires sont bien karstifiés mais le débit des
sources reste faible. Ils ne peuvent devenir un aquifère exploitable que dans la
mesure où ils sont masqués par des formations sus-jacentes (couverture tertiaire,
structure synclinale).
ª le massif du Pays de Sault, constitué de calcaires urgoniens d'environ 600 m
d'épaisseur et d’une superficie de 230 km², est drainé par trois systèmes karstiques
principaux :
 celui qui se vide par la résurgence de Fontestorbes, à 510 m d'altitude, à
l'Ouest,
 celui du Blau au Nord (résurgence de l'Aigo Niret, à 630 m d'altitude)
 celui de la résurgence de Font Maure à l'Est, à 318 m d'altitude, dans les
gorges de l'Aude.
1.4.3.2.

La source de Fontestorbes

1.4.3.2.1. Contexte hydrogéologique
Le système de Fontestorbes correspond à l'extrémité Ouest de l'ensemble du Pays de Sault.
Il draine la partie orientale du massif de Saint-Barthélémy.
D'une superficie de 85 km2, le système de Fontestorbes se décompose en deux ensembles.
 une partie Nord (20 % de la superficie, soit 17 km2) correspondant à des terrains
uniquement du Jurassique et du Crétacé,
 une partie Sud (80 % de la superficie, soit 68 km2) formée de terrains
antéhercyniens fortement plissés et chevauchant vers l'Ouest, puis de terrains
mésozoïques métamorphiques et non métamorphiques plissés.
Ces deux parties sont séparées par le synclinorium de Fougax-et-Barrineuf, caractérisé par
les marnes noires de l'Albien. Les terrains non calcaires ne représentent que 17 % de
l'impluvium de ce système karstique.
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La partie Nord du système karstique de Fontestorbes se trouve sous les marnes de l'Albien
ce qui rend l'aquifère captif dans cette partie de son bassin, sur une distance de 5 km
environ.
Le point le plus élevé du système est le pic de Soularac (2 368 m), la source de Fontestorbes,
située au niveau du chevauchement frontal nord-pyrénéen, se trouvant à 510 m d'altitude, en
constitue le point bas et l'exutoire principal.
La résurgence de Fontestorbes sourd des calcaires éocrétacés qui chevauchent là des terrains
imperméables appartenant à la zone sous-pyrénéenne. Son impluvium, qui couvre environ
85 km, est distribué en deux parties, sud et nord, reliées hydrauliquement en aquifère captif,
sous l'ennoyage imperméable que constituent entre elles les marnes albo-aptiennes du
Synclinorium complexe de Barrineuf - Bac-d'en-Filla.
Cette source est connue depuis l'Antiquité pour son phénomène d'écoulement intermittent
pendant la période d'étiage. Ce phénomène rare en fait un attrait touristique tout particulier
et a conduit au classement de ce site.
1.4.3.2.2. Caractéristiques de Fontestorbes
La source de Fontestorbes fait l’objet d’une surveillance permanente depuis le 21/09/1965.
Un limnigraphe permet d’enregistrer en continu les hauteurs d’eau. Une courbe de tarage
permet ensuite de déduire son débit instantané.
Le débit moyen inter-annuel de cette source a été de 2 265 litres/seconde pour la période
1966-73, la température de l'eau variant de 8,8°C au printemps à 9,6°C en fin d'été. Lorsque
ce débit dépasse 4 m3/s, le débordement du karst noyé sur la limite sud du Synclinorium
marneux alimente une série de trop-pleins, comme la Fontaine de l'Esqueille au débouché
des gorges de la Frau.
A l'inverse, dès que le débit descend au-dessous de 1 040 1/s, apparaissent les
intermittences. Le débit oscille alors, avec une période de l'ordre de 60 à 90 minutes, entre
un minimum variable (500 à 20 1/s) et un maximum de 1 800 1/s.
Des essais sur modèles réduits réalisés au laboratoire souterrain du CNRS, à Moulis, ont
permis de reproduire toutes les modalités connues du phénomène (A. Mangin, 1969, 1975)
et de comprendre ce phénomène.
Annexe 3 : Fonctionnement de Fontestorbes par A. Mangin 1969 ; 1975

Le captage de Fontestorbes a fait l’objet d’une expertise hydrogéologique par M. Mangin en
janvier 2005. Seule une infime partie de son débit est utilisée pour la production d’eau
potable des communes de Bélesta, l’Aiguillon et Lesparou.
La prise d’eau se fait directement au niveau de la résurgence. Le site est très fréquenté et les
touristes peuvent avoir directement accès à la prise d’eau. En l’état actuel le captage ne peut
être conservé il est donc nécessaire de prévoir des aménagements si cette ressource est
conservée.
M. Mangin dans son expertise de janvier 2005 a défini les périmètres de protection
réglementaires.
En termes de potentiel exploitable, le débit qui sera retenu pour l’ébauche des scénarii
est de 20 l/s soit le débit minimum ayant été identifié.
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Pris

Photographie 3 : Résurgence de
Fontestorbes

1.4.3.3.

Les sources de la Haute-Vallée du Touyre

L’alimentation en eau potable sur le secteur d’étude dépend essentiellement de ressources
souterraines. Ainsi, cinq sources issues des calcaires Dévonien permettent d’alimenter plus
de 70 % de la population du territoire.
Ces sources situées très proches les unes des autres ont fait l’objet d’un avis de M. Mangin,
hydrogéologue agréé qui a conclu qu’elles étaient issues d’un même aquifère. Cette situation
particulière et l’étroite relation qui existe entre elles ont entraîné de nombreuses polémiques
notamment au niveau de leur répartition quantitative. De plus, la mise en place de périmètres
de protection réglementaires nécessite l’acquisition des parcelles sur lesquelles elles se
situent ce qui a entraîné une mésentente entre les collectivités. Ainsi, depuis les sources les
plus en amont (FB1, FB2 et Cadeillou) ce ne sont pas moins de trois canalisations d’eau
potable qui redescendent dans la vallée côte à côte.
Ces eaux sont ensuite traitées ponctuellement par des chlorations au niveau des réservoirs.
Cependant ces traitements ne permettent que de résoudre les problèmes de bactériologie et il
est maintenant nécessaire de traiter aussi des paramètres physico-chimique comme la
turbidité.
1.4.3.3.1. Synoptique de fonctionnement
Actuellement, elles sont propriétés du Syndicat des Eaux du Pays d’Olmes pour partie et du
SMDEA pour l’autre partie. Elles permettent d’alimenter 19 communes concernées par
l’étude de façon directe ou par l’intermédiaire de ventes d’eau.
Le plan suivant permet de comprendre l’alimentation qui se fait par ces sources.
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Figure 10 : Fonctionnement simplifié de l’alimentation en eau potable

Page 43

Apport
extérieur
d’eau potable

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

Figure 11 : Etat des lieux – données existantes

Page 44

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

1.4.3.4.

Les sources de Fount-Bergens/Cadeillou

Annexe 4 : présentation des sources- Fiche SATESE 09

Les captages de Fount-Bergens et de Cadeillou se situent sur le grand versant boisé, exposé
au nord-ouest compris entre le fond de la vallée et le sommet du bois de Montminier.
Fount Bergens 1 : Cette source appelée « griffon 1 » constitue l’émergence principale. Les
eaux sont réparties d’une part vers Lavelanet et d’autre part vers un collecteur qui reçoit
aussi les eaux de FB2. Cet ouvrage appartient au SMDEA depuis que la mairie de Lavelanet
lui a délégué sa compétence AEP, la gestion est assurée par Véolia.
Fount Bergens 2 : Ce captage dit secondaire ou « griffon » 2 a été aménagé plus tardivement
en 1972. Il se situe en aval de FB1 à environ 6 m en dessous et légèrement plus à l’ouest.
Les eaux captées sont mélangées à celles du trop plein de FB1 pour rejoindre un collecteur
et se mélanger aux eaux de Cadeillou.
La source de Cadeillou correspond à une arrivée d’eau révélée lors de recherche minière
effectuée par le BRGM en 1961. Elle se situe 80 m plus bas que FB1 et FB2 juste au- dessus
de la rivière. Les eaux collectées en fond de galerie sont acheminées vers un collecteur où
les eaux sont mélangées avec celles provenant du répartiteur de FB2.
Ces sources ont fait l’objet d’une étude hydrogéologique par le bureau d’étude Geotherma.
Cette étude préalable à la mise en place du périmètre de protection avait permis de suivre
l’évolution des débits des ressources sur plusieurs mois (de juin 1996 à octobre 1997).
L’étude réalisée sur ces ressources a permis de mettre en évidence un système karstique très
évolué et bien organisé présentant une réserve relativement faible.
Les observations quantitative et qualitative montrent que FB2 provient d’une divergence de
FB1 située à une altitude inférieure, ce qui explique un étiage moins marqué.
Le débit moyen observé sur une période de 8 mois avoisine les 200 l/s. La pluviométrie se
répercute immédiatement sur les sources mais le flux d’eau de ruissellement souterrain met
entre 50 h et 72 h pour atteindre l’exutoire.
Le débit de ces trois résurgences varie de 43 l/s au plus fort de l’étiage à plus de 1000 l/s en
crue.
D’un point de vue qualitatif, il s’agit d’eau moyennement minéralisée de type bicarbonaté
calcique et de bonne qualité physico-chimique. Bactériologiquement, les analyses réalisées
mettent en évidence une contamination ponctuelle à fréquence faible. Les eaux présentent
une faible turbidité excepté lors d’épisodes pluvieux exceptionnels.
1.4.3.4.1. Les sources de Marsol et Bordes-de-Bas
Ces deux sources sont également issues des calcaires du Dévonien supérieur.
La s o u r c e d e M a r s o l est située au nord des précédentes. E l l e est issue des
c a l c a i r e s du Dévonien supérieur qui se trouvent ici recouverts par des moraines.
Une partie de l 'a l i me n t a t i o n provient de 1'épaulement de Martinat comme l 'a démontré
une coloration. Les mesures effectuées en septembre 1964 par le Génie rural de
l ' A r i è g e ont donné un débit de : 25,5 litre/s. Dans le cadre de notre étude, nous
retiendrons un débit de 20 l/s. L’étude réalisée par Geotherma en 1996, démontrait qu’il
existait de nombreux problèmes de qualité sur les sources de Marsol et de Borde-de-Bas
notamment des problèmes de turbidité. Le trop plein de Marsol rejoint le Touyre alors que
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les eaux captées sont acheminées vers le réservoir de Barthalé. Il n’existe aucun mode de
comptage des débits que ce soit au départ de la source ou au niveau du réservoir.
Les eaux de la source de Borde-de-Bas étaient acheminées vers le réservoir du Toupinât afin
d’alimenter la partie haute du village de Montferrier. Elle présentait un débit peu intéressant
(de l’ordre de 2 l/s en période d’étiage) et des problèmes réguliers de turbidité. Elle a donc
été déconnectée du réseau d’eau potable.
D’un point de vue qualitatif, ces eaux sont aussi de type bicarbonnaté-calcique avec des
paramètres physico-chimiques classiques. Cependant, concernant la qualité bactériologique
et la turbidité, elles sont de moins bonne qualité que les précédentes. En effet, les
contaminations bactériennes sont beaucoup plus présentes et la turbidité est chronique. Il
n’est pas envisageable de conserver ces sources sans traitement adapté. Un suivi devrait
donc être réalisé pour connaitre l’évolution de ces paramètres et adapter ainsi un traitement.
1.4.3.5.

Source de Foncirgue

C e t t e source émerge de la barre c a l c a i r e thanétienne, près des sources hypothermales
de Foncirgue. Son débit a longtemps été surestimé mais les dernières études
hydrogéologiques réalisées dans le cadre de la mise en place des périmètres de
protection (2006-2007) ont estimé son débit à seulement 8 l/s en période d'étiage.
La qualité de ces eaux n’est pas toujours satisfaisante, la contamination bactérienne est
fréquente et importante. L’étude technique préalable à la mise en place des périmètres de
protection a été achevée en 2007. La protection de la ressource devra permettre une
amélioration de la qualité. Cependant, il est obligatoire de conserver un traitement sur cette
source.
1.4.3.6.

Les autres sources

1.4.3.6.1. Sources de Montségur
Les sources de Montségur sont situées sur le versant orienté vers le nord-ouest du massif de
la Frau, dans la propriété du Groupement Forestier de l’Arenest.
Elles sont au nombre de 4 :
Captage
Mouillères 1 (MC1)

débit
1,1 l/s
(juillet 2001-SATESE)

Mouillères 2 (MC2)
Captage de la Piche

0,3 l/s+ 0,12 l/s au
mélange
(juillet 2001-SATESE)

Captage réservoir
d’Orjac

Non mesurable
important

mais

Qualité

Remarque état général

Globalement
la
qualité
bactériologique est
bonne. Le compterendu de la DDASS
évoque
deux
contaminations
au
niveau
de
la
production en 2005
et en 2007. Bonne
qualité
physicochimique.

Ouvrage à reprendre, pas
de crépine, étanchéité du
capot à refaire
Ouvrage à rehausser,
capot à changer
Ouvrage vétuste difficile
à nettoyer
Ouvrage vétuste ; son
environnement
est
sensible (parking, route)
n’est utilisé que pour les
périodes difficiles (été)

Lors de son expertise hydrogéologique en février 2000, M. Cottinet, hydrogéologue agréé
n’a pas pu mesurer le débit exploité pour chaque source, cependant il l’a estimé à moins de 2
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l/s. Pour les calculs, nous retiendrons un débit exploitable de 1,04 l/s soit un volume
journalier de 75 m3/jour.
1.4.3.6.2. Sources de Fougax-Barrineuf
La commune de Fougax-Barineuf est alimentée en eau potable par des sources
indépendantes. Sur la commune, les unités de distribution sont au nombre de 6 :

UDI

Captage

Débit

Fougax et
Barrineuf

Courrent
de la Frau/
Pelail

1 l/s
SATESE
07-2001

Courrent
de la Frau

Courrent
de la Frau

Pélail

Pélail

Contes

Maury

Observations SATESE

Populatio
n
desservie

Qualité

Ouvrage en bon état.
Présence de nombreux limons.
A nettoyer

614

Contamination
passagère

6

Contamination
chronique

1 l/s
SATESE
07-2001

Pas de crépine ni de déssableur

6

Contamination
passagère

Non
Mesurable

L'arrivée de l'eau se fait par des
barbacanes.

4

Contamination
chronique

36

Contamination
chronique

8

Contamination
chronique

Dépôt important de limons
A nettoyer

Ouvrage vétuste et mal entretenu
Dépôt important de limons
Etanchéité de la porte à refaire. A
débroussailler.
LalibertCourrent

Les
Mijanes

Riouvernie

Ruisseau
des
Mijanes

Non
Mesurable
Mais faible

Ouvrage à étancher et à nettoyer

Non
Mesurable

La prise d'eau se fait sans crépine

Végétation abondante autour de l'ouvrage
Faible débit

Le réservoir est vétuste et à refaire

A priori, ces sources présentent des débits satisfaisants pour les besoins de la commune.
Cependant, de nombreux travaux sont à entreprendre pour mettre en conformité ces
ouvrages. La qualité des sources n’est pas toujours satisfaisante et les contaminations
bactériennes sont chroniques.
Les captages de Courrent et de Pelail ont fait l’objet d’une expertise hydrogéologique par M.
Mangin en décembre 1990.
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1.4.3.6.3. Sources de Bénaix
La commune de Bénaix est alimentée par des sources indépendantes. Les UDI sont au
nombre de trois :

Captages
Mournegre 1 et 2

Captages
Mournegre 3 ; 4 ;5

Captage du
Baylé

MCA

Captage des
rousseaux

Brise
charge 1
Réservoir
Brescayre

Réservoir
Traitement
Bigot
Bénaix

Cuve des
rousseaux
Le Bayle

Les rousseaux
Figure 12 : schéma d’adduction sur Bénaix

De nombreux problèmes de qualité et de quantité sont observés régulièrement sur les
hameaux de Bayle et des Rousseaux. Il est donc envisagé de supprimer les captages les
alimentant et d’interconnecter ces hameaux sur des ressources plus fiables.

1.4.3.6.4. Sources des écarts de Montférrier/Bélesta
Les écarts de Belesta sont alimentés en eau potable par l’intermédiaire de petites ressources
qui sont au nombre de 7. Ces sources présentent des débits faibles et une qualité médiocre.
Les ouvrages sont anciens et de nombreux travaux sont à entreprendre si ces ressources
doivent être conservées dans le schéma global de l’alimentation en eau potable.
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Captages
(Nom
Visite
SATESE)

UDI

Nom
DDASS

Débit en l/s

Remarques

Code
DDASS

Source du
Carme

Le carme

Source
du
Carme

0,2 l/s (SATESE
01-2003)

Ouvrage à étancher. A
surélever et protéger

134

Cailhol d'en
bas

Cailhol d'en bas
le prince

Cailhol
d'en bas

Ouvrage vétuste à refaire.
(Rehausser, Etancher)

3061

Col del teil
1

Col del teil

Pas de
Crabies

Ouvrage vétuste. Porte à
changer, à protéger.

132

Col del teil
2

Ouvrage à refaire

Col del teil
3

Ouvrage à refaire ou à
supprimer

Col del teil
4

Coule peu. Partie vanne
pleine. Ouvrage à protéger.
Belesta/
laborie/
lespinasse

Lespinas

0,413(SATESE
01-2003)

Important dépôt de limon.
Porte à changer. Captage à
protéger.

131

1.4.4. Bilan des volumes disponibles pour les ressources en eau potable
Les volumes disponibles au niveau des ressources principales destinées à produire de l’eau
potable sont donc de :
Débits
d'étiage

FountCadeillou Marsol Fontestorbe Foncirgue
Bergens 1 et
2
15,0

28,0

20,0

20,0

8,0

3

m /h

54

101

72

72

29

3

1 296

2 419

1 728

1 728

691

l/s
m /jour
Débits
d'étiage

Montségur Puits Coutens Puits de Montbel Puits de Camon
1,04

4,0

5,0

3,0

3

m /h

4

14

18

11

3

90

346

432

259

l/s
m /jour
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1.5. Les ressources d’eaux brutes
Les eaux brutes vont trouver leur utilisation sur les secteurs agricoles et industriels. Ces
utilisations sont très demandeuses d’eau mais la qualité demandée peut être inférieure à celle
que l’on attend d’une eau destinée à produire de l’eau potable. La ressource principale étant
les eaux superficielles qui ont été décrites dans le paragraphe 1.2.3 : Contexte
hydrographique. Il existe cependant d’autres ressources d’eaux brutes.
1.5.1. Les puits
Il existe de nombreux puits privés dans la vallée du Touyre, de l’Hers et du Countirou. Ces
puits permettent de satisfaire les besoins propres à chaque usage mais ils ne peuvent être
utilisés pour un usage commun. Nous ne possédons pas d’éléments concrets sur ces
ouvrages nous permettant de définir des caractéristiques qualitatives et quantitatives de ces
ouvrages.
1.5.2. Le forage de Lavelanet
Il existe sur la commune de Lavelanet un forage profond. A l’origine, ce forage avait pour
but l'alimentation en eau de la région de Lavelanet.
Il a été réalisé du 21 novembre 1968 au 5 février 1969 par la société Intrafor-Cofor. Une
formation aquifère dans les calcaires Thanétiens karstifiés a été atteinte à 485,4 m de
profondeur. Cette nappe a été captée : son niveau piézométrique se situe à 27,5 m de
profondeur (cote absolue 514,5). Les essais de production réalisés en juin 1969 ont permis de
définir un débit de 100 m3 /h. Cependant, la protection de ce forage étant difficile et sa
vulnérabilité importante, il n’a jamais été utilisé pour l’adduction d’eau potable. Il a été confié
à l’entreprise qui l’exploite pour sa production. Le pompage se fait 24h/24 car en cas d’arrêt,
un ensablement de l’ouvrage a pu être constaté. Le surplus de pompage est renvoyé vers le
Touyre.
1.5.3. Les eaux superficielles
Les eaux superficielles sont utilisées pour la production industrielle et l’irrigation. Les trois
cours d’eau précédemment décrits sont les plus sollicités avec une demande importante sur
la partie amont du Touyre (entre Montferrier et Lavelanet).
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1.5.4. Le Lac de Montbel
1.5.4.1.

Historique et répartition des eaux

Les premières propositions d’utilisation du site de Montbel pour la création d’une réserve
d’eau date des années 1950. A l’époque, ce premier projet n’intégrait pas assez les besoins
des secteurs Ariégeois et Haut-Garonnais et avait donc suscité une forte opposition des
riverains.
C’est ensuite en 1977, que les trois départements de l’Ariège de l’Aude et de la HauteGaronne se sont associés en syndicat mixte pour reprendre l’étude de projet. Suite à cette
étude, en mars 1980, ils se sont porté maître d’ouvrage pour la création du barrage, par le
biais d’une Institution Interdépartementale : l’I.I.A.B.M.13 .
Le lac de Montbel, à vocation agricole a donc été mis en eau en Décembre 1984. Cette
retenue artificielle de 570 ha bordée de forets présente une capacité de 60 millions de m3
d'eau destinée à la compensation des irrigations et au soutien d’étiage de 3 départements
répartis entre la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées.
Il est alimenté par une galerie de 800 m qui y
apporte l'eau de la rivière l'Hers. Le barrage
principal est constitué d'un remblai homogène
de marne compactée prélevée dans la cuvette,
avec une protection amont par des enrochements
déposés sur une transition en alluvions. Il
comporte une tour de prise et de manœuvre de
vannes et une double galerie sous remblai. Sa
longueur en crête est de 270 mètres. Il existe
ensuite deux autres digues dites secondaires.

Photographie 4 : Prise d’eau dans Lhers
( ETEN janvier 2008)

Les activités touristiques s’y sont
développées avec notamment des plages
d’activités nautiques sur Léran et
Montbel. Il s’agit d’un plan d’eau de
deuxième catégorie piscicole qui est
également un lieu privilégié pour
l'observation des oiseaux migrateurs.
On y trouve aussi une activité économique
par la présence sur le lac d’une
pisciculture de truites biologiques.
Photographie 5 : Tour digue principale- Eten-septembre 2007

La répartition des eaux se fait de deux façons. La première consiste à relâcher de l’eau
directement dans la rivière de l’Hers et la seconde se fait par l’intermédiaire de l’adducteur
Hers-Lauragais.
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L’adducteur Hers-Lauragais construit et géré par l’IIAHMN13 fait partie d’un vaste réseau
permettant l'irrigation du Razes Audois, du Lauragais audois et haut-garonnais, et contribuant
également marginalement à l'alimentation du Canal du Midi en période de sécheresse sévère et au
soutien d'étiage de l'Hers-Mort via des transferts d'eau vers le réservoir de la Ganguise.
Le barrage de la Ganguise (dit parfois de l’Estrade) est situé dans le département de l'Aude
sur la rivière, Ganguise, affluent de l'Hers-Mort, lui même affluent de la Garonne. Terminé
en 1980 et exploité par la C.N.A.R.B.R.L13, sa capacité de initiale de 22 hm3 a été
augmentée récemment par une surélévation de 6 mètres de la digue portant ainsi son volume
à 44 hm3.
Un arrêté ministériel en date du 1er Avril 1992 (joint en annexe) gère la répartition des eaux
de Montbel.
Annexe 5 : Arrêté préfectoral gestion Montbel.

La répartition par département et selon les gestionnaires du destockage s’effectue de la
façon suivante :
Â 26/60 gérées par l’IIAHMN : Par
l’intermédiaire de l’adducteur HersLauragais
-

8
millions
pour
l’Aude
par
l’intermédiaire de l’adducteur HersLauragais (l’été)
- 12 millions pour le département de la
Haute-Garonne (hiver)
- 6 millions pour le département de l’Aude
(hiver)
Ces volumes sont plafonnés à 110 % du volume
géré soit au maximum 28,6 millions de m3.

Â 34/60 gérées par l’IIABM: Ce
transfert se fait directement par
l’intermédiaire de L’Hers vif.
-

30/60Ariège
3/60
Haute-Garonne (Calmont
Auterive

-

1 million Aude (Belpech)

à

Figure 13 : répartition des eaux de Montbel

Le plafonnement n’existe pas sur cette
branche Hers vif pour ne pas entraver les
obligations réglementaires de soutien d’étiage et respect du DOE de 3,5 m3/s sur l’Hers vif.
Annexe 6 : Consigne d’exploitation de Montbel

13
13

Institution Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire
Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc
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1.5.4.2.

Historique de remplissage

Globalement, les historiques de remplissage de Montbel mettent en évidence un remplissage
irrégulier. La prévision de remplissage qui était de 8 années sur dix n’est pas assurée. Ainsi,
Le barrage n’a jamais été utilisé pour pérenniser les soutien d’étiage du Touyre et du
Countirou.
La turbine située à l’aval de l’ouvrage de restitution permet de turbiner l’eau relâchée. Sur
les premières années, le turbinage était important car il permettait d’atténuer les charges
supportées par les départements pour assurer l’équilibre budgétaire de l’institution. Cette
pratique ne portait aucunement atteinte au remplissage du réservoir tant que l’adducteur
Hers-Lauragais (1992) et la rehausse de la Ganguise (2005) n’étaient pas opérationnels.
La politique actuelle menée par le I.I.A.B.M étant de privilégier le remplissage pour
satisfaire les obligations réglementaires et contractuelles (respect des quotas pour chaque
branche et respect des obligations réglementaires de compensation des irrigations et de
respect des DOE), la turbine ne fonctionne que pour les excédents qui seraient perdus par
débordement.

Figure 14 : Evolution du remplissage du barrage et volumes turbinés

Ce graphique met bien en évidence qu’en 1998, 2002, 2006, 2007 et 2008 le non
remplissage du lac n’était pas liés au turbinage mais bien d’un défaut d’apport en amont.
Annexe 7 : Historique de remplissage du lac de Montbel
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De plus, ce remplissage déficient a été observé alors que la branche Hers-Lauragais n’a pas
souvent pris les quantités hivernales qu’elle pouvait prendre.
Le graphique suivant permet de visualiser les volumes prélevés par l’AHL en hiver et en été.

Figure 15 : Evolution des volumes prélevés par l’AHL

Si on analyse l’évolution des quantités prélevées depuis 1990, il apparait que l’AHL n’a
jamais atteint les 18 millions de m3 qu’elle peut prélever en hiver.
Ce graphique permet de constater que sur les années 2006-2007 et 2008, le barrage n’était
pas plein au 1er juillet ( à peine 75%) alors même que le turbinage était faible voire
inexistant et que la branche AHL n’a pas prix le quota d’eau qui lui revenait.
Le déficit de remplissage observé ces dernières années est donc essentiellement lié à un
déficit d’apport et ceci malgré le fait que le débit réservé de L’Hers ait été réduit.
En effet, habituellement, le débit réservé laissé à l'Hers à l'aval de la prise d'eau est de 1,2
m³/s, ce qui correspond au débit moyen d'étiage du mois d'août. Pour l’année 2008, les
conditions climatique ayant été particulièrement défavorables au remplissage du réservoir et
considérant que le soutien des débits d'étiage et de salubrité des rivières Hers Vif et Ariège
et du fleuve Garonne était une priorité, le Préfet à la demande de l’IIABM a accepté
d’établir un arrêté préfectoral modifiant le débit réservé de la rivière. Ainsi le débit réservé
mentionné à l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1984, à l'aval de la prise d'eau
de Montbel, sur la rivière Hers Vif, commune de Le Peyrat, fut établi à une valeur de 900 l/s
pendant la période du 14 mars 2008 au 30 juin 2008. Un abaissement de débit plus drastique
avait déjà eu lieu en 2007, à l’initiative du Préfet, jusqu’à 450 l/s. En dépit de ces deux
abaissements successifs le barrage n’avait pu être rempli qu’à 75 %.
Annexe 8 : Arrêté préfectoral du 14 mars 2008

Par ailleurs, le PGE Garonne Ariège, ayant démontré un déficits en eau consécutif aux
sécheresses récurrentes du sud-ouest, préconise la mobilisation et l’optimisation des
ressources déjà existantes. Dans ce cadre, une convention pluriannuelle (2003/2006) a été
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établie entre l’IIABM et le SMEAG14, afin que celui-ci puisse, si possible, disposer d’un
volume d’eau complémentaire à celui conventionné avec EDF pour soutenir les étiages de la
Garonne.
Cette convention pluriannuelle intervenue le 10 septembre 2003 avec l’IIABM n’a pu être
mise en œuvre en 2006, ni renouvelée comme prévu en 2007 et 2008, du fait de mauvaises
conditions de remplissage hivernal et printanier de la retenue.
Parmi les chantiers engagés à l’aube de la cinquième année de mise en œuvre du PGE, le
renouvellement de l’accord pluriannuel avec l’Institution Montbel pour les réalimentations
automnales de la Garonne et les possibilités de sécurisation du remplissage de la retenue de
Montbel, font partis des objectifs principaux à réaliser (cf. PGE Garonne Ariège suivi 20062007).
Annexe 9 : Extrait du PGE Garonne Ariège –Suivi pour la période 2006-2007

1.5.4.3.

Simulation future avec optimisation de la gestion du barrage

Au vu des déficits de remplissage (liés à la pluviométrie) observés les années précédentes, il
est intéressant de simuler ce qui aurait pu être observé si :
) Le remplissage au premier juillet est fonction de l’adducteur HersLauragais(AHL) avait de surcroît réellement pris les quantités d’eau qui lui sont
réglementairement attribuées
) si la gestion du barrage avait pu être optimisée grâce à l’existence d’un barrage
de la Ganguise opérationnel à 44 Mm 3.
OBJECTIF : Optimiser le volume géré par l’IIABM en optimisant les usages de l’eau
Avec :

Volume géré ( Vg ) = (Volume stocké au 30 Juin de l’année N - culots ) + Volume
transféré par l’adducteur AHL du 1er Nov de l’année N-1 au 30 Juin de l’année N.
NB : le volume géré optimisé est assimilable au volume utile maximum dérivable annuellement pour
que l’IIABM puisse satisfaire au mieux :
- ses compétences obligatoires 8 années sur 10 ( Respect des quota de répartition AHL-Hers Vif , respect
du DOE de Calmont , compensation des prélèvements d’irrigation )
- ses compétences facultatives aussi souvent que possible puisque assujetties à l’état des stocks de fin de
saison ( convention de vente d’eau au SMEAG pour le soutien d’étiage Garonne )

Considérant que depuis 2005, date d’achèvement de la rehausse du barrage de la Ganguise
dont la sa capacité de stockage à été portée de 22 à 44 Mm3, l’IIAHMN , gestionnaire de
l’AHL ( adducteur) peut revendiquer légitimement son quota de 26/60eme de Vg jusqu'à
aujourd’hui jamais pris mais toujours payé .

14

SMEAG : Syndicat mixte d’étude et d’aménagement de la Garonne
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Considérant les sévères déficits de remplissage (à peine 75 %) constatés consécutivement les
trois dernières années écoulées 2006, 2007 et 2008 ( voir fig 16 ) en dépit :
) d’un débit réservé en aval de la prise d’eau dérogatoirement abaissé deux années
consécutives, respectivement de 1200 l/s à 450 l/s en 2007 et 900 l/s en 2008 ,
) d’une restriction , gérée à l’amiable entre IIABM et IIAHMN, des quotas
« hivernaux » transférés vers la Ganguise , égale à 7 % en 2006, 27% en 2007 et 38
% en 2008 ( voir annexe 10),

La priorité est désormais donnée à l’optimisation du Volume géré (Vg),
c'est-à-dire à l’optimisation du transfert hivernal vers la Ganguise dans le strict respect des
consignes d’exploitation ( aujourd’hui 18/60 de Vg , optimisable à 22 /60 de Vg si le
remplissage etait renforcé) et au stockage d’un maximum de 52Mm3 de volume utile entre le
1er Novembre et le 30 Juin ( les culots à conserver étant de 8 Mm3) , avec pour objectif de tendre
et idéalement d’atteindre 60 Mm3 ( barrage plein 52+8 Mm3 ) au début de la campagne de
destockage ( 1er Juillet ) .
Le turbinage est donc devenu accessoire. Il ne se conçoit qu’en fin de saison de remplissage
pour la valorisation certes faible de volumes excédentaires qui ne peuvent être stockés . En
conséquence les volumes turbinés ,aléatoires et assujettis à des hivers et printemps
pluvieux, ne sont pas comptabilisés dans les volumes gérés.
La valorisation désormais faible de ces excédents ( KWH en tarifs d’été ) reste toutefois un
moyen d’atténuer, même faiblement, les charges structurelles d’équilibre budgétaire assurées
par chaque département. Elles sont d’autant plus lourdes financièrement
que l’assiette
d’imposition de l’ensemble des 600 ha du plan d’eau est établie, depuis l’origine, sur le taux
du foncier bâti . L’IIABM qui a contesté à plusieurs reprises ce classement fiscal auprès des
tribunaux compétents et de la Direction Générale des Services Fiscaux , à vu ses demandes
rejetées .
ª Le culot est fixé à 8 Mm3 car en l’état actuel hormis pour raison de salubrité de
l’Hers vif il est difficilement envisageable de vider la retenue à niveau constant
qui est de 5 M m3 et il faut tout de même envisager un niveau minimum de 3
M de m3 dans le lac à niveau variable.
ª Pour analyser le remplissage et simplifier les données, nous avons considéré
que l’évapotranspiration était équivalente aux apports des bassins versants.
ª Nous avons considéré que la branche Hers Lauragais n’était pas limitée en
hiver et qu’elle pouvait atteindre la capacité maximum de transfert soit 22 M
de m3.
ª En été, la quantité maximum dérivable est donc de :
28,6 - 22 = 6,6 M de m3.
ª L’analyse des besoins montre que le volume nécessaire pour satisfaire les
besoins de la branche Hers-Ariège 8 années sur 10 est de 37,31 M de m3.
ª Ce volume est limité par le fait qu’il faut qu’il reste 8 M de m3 dans le barrage
au 1 novembre (culots).
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Les volumes gérés depuis la mise en service de Montbel sont donc les suivants :
Annexe 10 : gestion du remplissage de Montbel
Données mesurées

Année

culot

1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Vr : Volume
Réel au
1/novembre

25,5
56,5
44,9
32,8
26,5
40,4
18,3
8,4
34,7
36,47
11,54
31,61
18,15
15,4
26,34
11,78
14,74

Théorique/calculé

Stock Réel au
30/juin

Volume AHL
transféré du 1
Novembre au 30
juin

Volumes dérivés
du 1 nov au 30
juin

60
60
60
60
60
60
48,3
46,84
60
60
59,38
45,48
60
60
60
47,5
42,8
45,68

0,00
5,96
0,63
0,73
5,90
13,09
7,82
12,80
9,51
13,77
13,74
12,10
10,34
8,84
14,01
15,25
9,81
8,59

54,70
57,70
62,70
92,09
69,10
77,00
53,55
39,50
82,20
63,00
61,51
45,28
80,04
74,23
76,89
36,10
36,32
34,8

volume géré
réellement

Transfert
HIVER AHL
possible

Volume au 30 juin
reconstitué (correspond
au volume qui aurait été
observé dans le lac si
AHL avait pris le volume
légal)

volume
géré
théorique

Volume
dispo été
AHL
théorique
(8/60 Vg)

Volume
dispo Hers
Ariège au
1/07
(34/60Vg)

57,96
52,63
52,73
57,90
65,09
48,12
51,64
61,51
65,77
65,12
49,58
62,34
60,84
66,01
54,75
44,61
46,27

17,39
15,79
15,82
17,37
22,00
14,44
15,49
22,00
22,00
22,00
14,87
22,00
22,00
22,00
16,42
13,38
13,88

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,38
34,61
60,00
52,27
47,51
38,40
60,00
60,00
60,00
30,94
30,94
28,91

69,39
67,79
67,82
69,37
74,00
56,82
42,11
74,00
66,27
61,51
45,28
74,00
74,00
74,00
39,37
36,32
34,80

6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
7,58
5,61
6,80
6,80
6,80
6,04
6,80
6,80
6,80
5,25
4,84
4,64

39,32
38,41
38,43
39,31
41,93
32,20
21,00
41,93
37,47
32,71
24,36
41,93
41,93
41,93
17,69
18,10
19,72

Volume au 1
BILAN besoin
Nov
ressource
reconstitué :
Hers Ariège
si 8 barrage
hors smeag
vide

13,88
14,79
14,77
13,89
11,27
10,61
8,00
11,27
8,00
8,00
8,00
11,27
11,27
11,27
8,00
8,00

2,01
1,10
1,12
2,00
4,62
-5,11
-16,31
4,62
0,16
-4,60
-12,95
4,62
4,62
4,62
-19,62
-19,21
-17,59

Volume transfert été

En rouge : déficit
Ce tableau permet de visualiser le déficit qui aurait pu être observé sur la branche HersAriège si les quotas hivernaux de la branche Hers Lauragais avaient été satisfaits.
NOTA BENE : Ce calculs n’est qu’une simulation théorique. Des incertitudes de calculs
existent dans la mesure où le transfert hiver possible est calculé à partir du volume géré
réel et non pas du volume géré théorique qui est plus important.
Ainsi, même sans prendre en compte les périodes où l’eau a été turbinée, il peut être
constaté un déficit récurant du remplissage. Ce déficit est observé 7 années sur 17 de
fonctionnement, le lac de Montbel n’a pas pu être rempli en début de période d’irrigation.
Ce phénomène est d’autant plus important ces dernières années (depuis novembre 2003) où
l’évolution des volumes stockés montre un déficit récurant qui a pu toutefois être limité par
un abaissement du débit réservé de Lhers et des volumes dérivés plus importants.
volumes stockés en fin de campagne de remplissage
Mm3

Salubrité(abaissement débit réservé)
volume au 1 juillet

65
60
55
50

Figure 16 : Evolution des volumes
stockés sur Montbel depuis sa création
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1.5.5. Le Lac du Col Del Four
Cet ouvrage devait permettre de stocker 300 000 m3 d’eau en vue de soutenir les étiages du
Touyre et de compenser les prélèvements en eau réalisés par les industriels.
Le site a été retenu après une comparaison avec un site dit « de Cabobes » sur la commune
de Lavelanet. A l’époque, le maître d’ouvrage a souhaité privilégier le site du Col Del Four,
tout en maintenant un retour possible vers le site de Cabobes si les études d’avant projet
n’étaient pas concluantes.
L’ouvrage avait pour maîtrise d’ouvrage le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Lavelanet et des communes environnantes sous la maîtrise d’œuvre de la CACG.
Par délibération en date du 27 juillet 1999, le syndicat a décidé de confier la réalisation de
cet ouvrage à la CACG. Par cette convention signée le 27 août 1999 par les deux parties, le
syndicat concédait à la CACG l’opération d’aménagement. La durée de concession était à
l’origine fixée à 3 ans.
ª Un premier avenant à cette convention en date du 15 décembre 1999, a eu pour objet
d’ajuster le montant du projet qui représente un investissement de 11,5 MF.
ª Un deuxième avenant, en date du 3 janvier 2001, précisait les conditions de mise à
disposition de la CACG de la participation financière du Conseil Général de l’Ariège
dont le syndicat était le bénéficiaire direct.
Les travaux de construction de la digue ont fait l’objet d’une réception conjointe le
23 janvier 2002. Mais l’ouvrage n’étant pas rempli, un troisième avenant daté du
27 août 2002 avait eu pour objet de proroger la durée de la concession de 2 ans, période qui
devait permettre de résoudre les problèmes de pertes qui avait pu être constatés.
Les organes de restitution ont été dimensionnés pour permettre un débit de restitution de 150
l/s. La digue est de type « noyau argilo-limoneux étanche avec recharges en matériaux
granulaires de 9,5m de hauteur. Le lac plein devait s’étendre sur 9,5 ha.
Un quatrième projet d’avenant a été proposé en septembre 2004, pour prolonger de nouveau
la concession d’aménagement jusqu’au 27 août 2007.
A ce jour, le barrage du Col Del Four n’a jamais été rempli et le Syndicat Intercommunal de
Lavelanet n’existe plus. Il a été dissous lors de la création du SMDEA et de l’adhésion des
communes
membres
à
ce
service
départemental. Cette dissolution pose un
problème juridique. En effet, la réception de
l’ouvrage par le Syndicat Intercommunal de
Lavelanet ne devait se faire qu’après le
premier remplissage. Or le réservoir n’ayant
jamais été rempli, cet aménagement n’a
jamais été réceptionné puisque non
fonctionnel. Il est donc toujours sous maîtrise
d’ouvrage de la CACG. De plus, il n’a jamais
été officiellement déclaré d’un point de vue
« Code
de
l’environnement » ;
une
régularisation est donc nécessaire.
Photographie 6 : Digue du Col Del Four
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La CACG souhaite donc trouver une solution pour pouvoir rétrocéder l’ouvrage, de façon à
ce qu’ils puissent régulariser leur situation financière et juridique (récupération de la TVA et
obligations vis-à-vis des attributions de subventions).
Elle a donc proposé une solution de réhabilitation qui consisterait :
- A imperméabiliser artificiellement par géomembrane le fond de la cuvette, sur une
surface restant à définir en fonction de la réserve recherchée et du complément de
stockage pouvant être obtenu sur un site complémentaire.
Les conditions de financement n’ont pas été approuvées et font toujours l’objet de
discussions.
La solution qui permettrait de débloquer la situation, serait que la CACG reprenne la
maîtrise d’ouvrage du projet par transfert de propriété. La réhabilitation et la gestion de
l’ouvrage seraient ensuite à leur charge.
Annexe 11 : Courrier du SPEMA sur la retenu du Col Del Four

1.5.6. Le lac de Fagebelle
Ce lac se situe sur la commune de Montferrier. Il s’agit d’une retenue collinaire de
50 000 m3 réalisée par les entreprises Malet en
2000. Cette retenue a pour objectif
l’alimentation en eau des canons à neige. Le
développement de la station de ski et la
nécessité de mettre en place de nouveaux
canons à neige et donc d’avoir à disposition
une plus grande quantité d’eau, a poussé la
communauté de communes du Pays d’Olmes,
gestionnaire des ouvrages à envisager une
étude de faisabilité qui doit permettre de
définir les conditions d’aménagement de la
retenue pour en augmenter le volume.
photographie 7: Digue de Fagebelle-©ETEN-janvier 2008

La situation idéale de ce barrage en tête de bassin hydrographique du Touyre, permettrait
ainsi de solutionner le soutien d’étiage du Touyre Amont.
L’étude de faisabilité de la rehausse doit se concevoir avec un double objectif :
- prioritairement celui d’un soutien d’étiage estival et automnal,
- celui d’une réserve hivernale pour la neige de culture.
Les deux vocations, considérant les capacités du bassin hydrographique, peuvent exister
sans se concurrencer.
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1.5.7. Le lac de Saint-Martin
Ce lac se situe dans la Haute-Vallée du Touyre, il est actuellement utilisé par la Fédération
de Pêche de l’Ariège comme « saumonerie ». Ils y élèvent des alvins de saumons afin de
repeupler ensuite les différentes rivières avec des individus adultes. Cet ouvrage a été réalisé
sous maîtrise d’œuvre DDAF. Sa capacité n’est pas très importante et des travaux seraient
nécessaires pour pouvoir l’utiliser. De plus, s’ il devait être utilisé comme soutien d’étiage
les conflits d’usages seraient très importants. Cet ouvrage ne semble donc pas être une
solution envisageable pour le soutien d’étiage de la partie amont du Touyre.
1.5.8. Bilan des volumes disponibles pour les ressources en eau brute
Les volumes maximums disponibles à partir des eaux « brutes » destinées notamment aux
usages agricoles et industriels sont :

Débits d'étiage
l/s

Forage profond de
Lavelanet
27

Puits
industriels
12

97

42

Rivière
Touyre
210
895

2 333

1 002

21 479

m3/h
3

m /jour

1.6. Les ouvrages d’assainissement
La plupart des ouvrages d’assainissement sont régis par le SMDEA. Nous ne détaillerons ici
que les principales stations d’épuration. La station d’épuration de Mirepoix
La station de Mirepoix est une station d’épuration de type Boue activée en aération
prolongée. Sa capacité nominale est de 5000 EH.
Le réseau qui l’alimente est de type séparatif.
Cependant les résultats de l’auto-surveillance et
des visites du SATESE permettent de mettre en
avant de nombreux dysfonctionnement et l’arrivée
d’eaux claires parasites importante. Pour remédier
à ces dysfonctionnement, les dispositifs d’aération
ont été remplacés. Depuis, les performances
épuratoires de la station sont bonnes, mais les eaux
parasites devront être réduites.
photographie 8 : Station d’épuration Mirepoix

Le stockage des boues se fait sur place mais le silo est sous dimensionné. Il est donc
impératif de trouver une solution pour augmenter les capacités de stockage. Ainsi
l’extraction des boues sera plus régulière et le rendement épuratoire meilleur.
Actuellement, par temps sec hors saison estivale, la station n’est qu’à environ 50 % de sa
capacité nominale. Elle peut donc continuer de recevoir des effluents. Une rénovation
globale des ouvrages est tout de même à envisager. Le rejet s’effectue dans l’Hers.
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1.6.1. La station d’épuration de Laroque-d’Olmes
La réalisation de cette station est particulière puisqu’elle traite à la fois les effluents des
industries textiles et les rejets urbains notamment des communes situées en amont de la
station d’épuration. Les travaux ont débuté en janvier 1997, la station a été mise en service
en septembre 1998. Jusqu’en 1998, les eaux industrielles et un grand nombre d’eaux
résiduaires urbaines se rejetaient dans la rivière sans traitement préalable. Pour remédier à
cette situation, ils se sont regroupés en Association Syndicale Libre (ASL).
Un collecteur gravitaire de 13 km de long a été construit pour alimenter la station. Les
normes de rejet fixées par la DRIRE étaient de :
- Demande Chimique en Oxygène : DCO < 125 mg/l
- DBO5 < 30 mg/l
- Matières en Suspension : MES < 35 mg/l
- Couleur < 100 mg Pt Co/l (car les industries textiles rejettent un effluent coloré).
Cette station est de taille importante : 110 000 EH.
1.6.1.1.

Le traitement des eaux :

A sa mise en service, les industries textiles étaient à l’origine de 85% des flux polluants,
tandis que 15% provenaient des collectivités. Depuis, le déclin des activités industrielles à
modifié cette proportion et la part des effluents domestiques est plus importante.
Le dimensionnement de la station a été prévu pour traiter :
- un débit de 25 000 m3/j, (débit de pointe 2 300 m3/h)
- une DCO de 13 500 kg/j, soit 112 500 éq. habitant à 120 g/j.hab (supérieur à la
- population de l’Ariège)
- une DBO5 de 3 300 kg/j, soit 55 000 éq. habitants à 60 g/j.hab
- une MES de 2 500 kg/j, soit 27 800 éq. habitants à 90 g/j.hab.
Le traitement des eaux se fait en différentes étapes : les eaux sont prétraitées, elles passent
ensuite dans un bassin tampon de 9 600 m3 où elles sont brassées et aérées puis les effluents
sont ensuite neutralisés (pH).
L’originalité des cette station repose sur ses 2 lignes de boues activées à faible charge en
parallèle comprenant chacune : un bassin d'aération alimenté à l’oxygène pur, un
clarificateur et la boucle de recirculation des boues. La filtration se fait ensuite sur 3 filtres à
sables horizontaux.
Au final, les eaux subissent ensuite une ozonation pour la décoloration des effluents.
1.6.1.2.

Le traitement des boues

Le type de traitement engendre une faible production de boues. En effet, le système
biologique faible charge, alimenté à l’oxygène pur et un traitement tertiaire à l’ozone permet
une production de boues est de l’ordre de 450 tonnes de matières sèches par an.
La filière débute par un pompage des boues dans les bassins d'aération, elles sont ensuite
épaissies par un flottateur direct (55 g/l) puis centrifugées : on obtient alors une boue
déshydratée à 21-23 % de siccité. Elles sont ensuite déshydratées dans un sécheur
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thermique. Les boues sont ensuite séchées par sécheur indirect à vapeur saturée (5 bars)
pour obtenir des boues sèches granulées (de siccité comprise entre 90 et 95 %).
Ce sécheur a une capacité de 120 kg de matières sèches à l’heure. La destination finale des
boues est un stockage dans des bacs puis une incinération en cimenterie (les boues servent
de combustible au cimentier : récupération d’énergie).
Depuis, les industries textiles ayant diminuées leurs activités, la station se trouvait en sous
activité. Pour optimiser le fonctionnement de la station, un arrêté préfectoral a été signé en
2003 afin permettre le traitement de nouvelles pollutions provenant d’effluents extérieurs.
1.6.2. La station d’épuration de La Bastide-de-Bousignac/Saint-Quentin
Il s’agit d’une station d’épuration de type « Boues activées à faible » charge mise en service
en juillet 1977. Sa capacité constructeur est de 600 EH. Les boues sont stockées sur place
dans un ouvrage construit hors sol. Le rejet s’effectue dans le Countirou, ce qui peut parfois
poser problème dans la mesure où au niveau du rejet, le Countirou est sec.
Cette station est exploitée par le S.M.D.E.A. Elle
ne fonctionne pas correctement. Elle présente de
nombreux dysfonctionnements qui semblent liés à
une surcharge permanente. Les boues décantent
mal et des débordement du bassin d’aération suite
à un mauvais fonctionnement sont fréquents.
Cette station est vétuste et engendre de nombreux
problèmes de pollution sur le milieu récepteur.

photographie 9 : Station d’épuration de La Batside-deBousignac/St Quentin

Cette station n’est plus adaptée aux charges organiques et hydrauliques d’entrée, même hors
période pluvieuse, et elle subit de plus régulièrement des à-coups hydrauliques et de charges
polluantes, dus à des arrivées massives d’eaux parasites.
Les largages de boues sont réguliers, les départs d’écumes constants. Le clarificateur est très
fortement dégradé, il est actuellement impossible de gérer correctement cette station.
Il est impératif d’engager des actions de réhabilitation sur le système d’assainissement, pour
réduire quantité d’eaux parasites, et remettre à niveau la station en la dimensionnant à la
charge polluante réelle à traiter. Le remplacement de cette station ou le transfert des
effluents vers un autre ouvrage sont aussi envisagés.
1.6.3. La Station d’Aigues-Vives
Il s’agit d’une station d’épuration de type « Lit bactérien à forte charge » mise en service en
juin 2000. Sa capacité constructeur est de 750 EH. Les boues sont stockées sur place. Le
rejet s’effectue dans le Countirou, ce qui peut parfois poser problème dans la mesure où au
niveau du rejet, le Countirou est parfois en assec. Elle permet de traiter les effluents de la
commune d’Aigues-Vives.

Page 62

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

Cette station est exploitée par le S.M.D.E.A. Cette station fonctionne correctement et ne
présente pas de problème particulier.
1.6.4. La Station d’épuration de La Bastide sur l’Hers/Le Peyrat
Cette station d’épuration de type « Boues activées à aération prolongée » a été mise en
service en juin 1994. Sa capacité constructeur est de 1200 EH.
Elle permet de traiter les eaux usées des communes du Syndicat La Bastide-sur-l’Hers/Le
Peyrat. Les boues sont stockées sur place. Le rejet s’effectue dans l’Hers en amont de la
prise d’eau qui alimente le barrage de Montbel.
Cette station est exploitée par le Syndicat La Bastide/Hers-Le Peyrat. D’une façon générale,
le site est propre et bien entretenu, le traitement est satisfaisant bien que l’on puisse parfois
observer une concentration excessive des boues dans le bassin d’aération.
Il serait donc souhaitable de faire des extractions de boues plus régulières.
1.6.5. La Lagune de Camon
Cette lagune de 200 EH mise en service en juin 1993 permet de traiter les eaux usées de la
ville de Camon. Le rejet s’effectue dans l’Hers. La commune exploite directement son
ouvrage. Cette station fonctionne correctement et ne présente pas de problèmes significatifs
si ce n’est la présence quasi permanente de feuilles de platanes qui perturbent la
photosynthèse et forment à la longue des boues.
1.6.6. La Lagune de Lagarde
Cette lagune de 100 EH mise en service en janvier 1982 permet de traiter les eaux usées du
village de Lagarde. Le rejet s’effectue dans un affluent de l’Hers. La commune a délégué
l’exploitation à Veolia eau.
L’aération sur les 3 bassins est importante mais la charge entrante est bien trop élevée pour
être traitée sur une station de 100 EH. Le traitement est très insuffisant. Il est nécessaire de
prévoir des travaux pour adapter la capacité de la station à la situation réelle.
1.6.7. La Lagune de Léran
Cette lagune est de loin la plus importante du territoire d’étude. Elle présente une capacité
de 1200 EH. Sa mise en service date de janvier 1994. Elle permet de traiter les eaux usées
du village de Léran et de sa zone de loisirs.
Le rejet s’effectue dans le Touyre et elle est entretenue et suivie par le SMDEA qui en
assure son exploitation.
Si le traitement reste correct, le fonctionnement de cette station n’est pas satisfaisant, les
digues sont de plus en plus dégradées et le circuit hydraulique, notamment au niveau du 1er
bassin, n’est plus respecté. Il faudrait engager sérieusement une limitation de la population
de ragondins, principaux responsables de la dégradation des berges.
Le site est propre, des moutons sont en pâture dans la station.
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1.6.8. La Lagune de Moulin Neuf
Cette lagune de 150 EH mise en service en janvier 1999 permet de traiter les eaux usées du
village de Moulin-Neuf. Le rejet s’effectue dans l’Ambronne. La station est exploitée par les
services du SMDEA.
Le traitement sur cette station est insuffisant. Le piquage dans le 1er bassin est trop profond.
Le dégrillage est insatisfaisant et il faudrait prévoir un autre système pour vidanger la
cloison.
1.6.9. Stations d’épuration de Bélesta
La commune de Belesta présente plusieurs stations d’épuration de capacité plus ou moins
importante.
1.6.9.1.

Station de Bélesta village

Cette station d’épuration de type « Boues activées à aération prolongée » a été mise en
service en juillet 1988. Sa capacité constructeur est de 1300 EH.
Elle permet de traiter les eaux usées du village de Bélesta.
Les boues sont stockées sur place. Le rejet s’effectue dans un affluent de l’Hers.
Cette station est exploitée par le SMDEA. Cette station présente un rejet correct. La
présence d’ions ammoniums prouve cependant que l’aération est insuffisante.
1.6.9.2.

Station du Col Del Teil

Cette station d’épuration est très ancienne. Sa mise en service date de janvier 1970. Il s’agit
d’un lit bactérien faible charge dimensionné pour traiter la pollution de 60 EH.
Le rejet s’effectue dans un petit cours d’eau affluent de l’Hers
Le S.M.D.E.A en assure l’exploitation. Cette station ne fonctionne pas très bien mais les
rejets sont corrects.
1.6.9.3.

Station des Baillards

Cette station d’épuration a été mise en service en janvier 1974. Elle est donc ancienne et
vétuste. Dimensionnée pour 60 EH, elle assure le traitement des eaux usées par
l’intermédiaire d’un lit bactérien faible charge. Le rejet s’effectue dans un petit cours d’eau
affluent de l’Hers. Le S.M.D.E.A en assure l’exploitation.
L’entretien est assez difficile car il n’y a pas d’eau courante sur le site. Les boues sont
extraites une fois par an alors qu’il est recommandé de vidanger ce genre d’ouvrage deux
fois par an.
1.6.9.4.

Station du hameau de Lespinas

Cette station d’épuration est ancienne. Sa mise en service date de janvier 1976. Il s’agit d’un
lit bactérien faible charge dimensionné pour traiter la pollution de 60 EH.
Le rejet s’effectue dans un petit cours d’eau affluent de l’Hers. Le S.M.D.E.A en assure
l’exploitation. La station est difficilement accessible, il n’y a pas de point d’eau pour assurer
un entretien régulier. Cette station est vétuste et des travaux sont à prévoir pour la rénover
ou la remplacer.
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1.6.10. Station d’épuration de Fougax-et-Barineuf
La commune de Fougax-et-Barineuf ne possède que des stations d’épuration relatives à des
constructions nouvelles « type lotissement ». L’ensemble du Bourg est encore assaini de
façon non collective malgré un zonage d’assainissement qui prévoit un assainissement
collectif.
La commune présente deux stations d’épuration :
- la première a été mise en service en janvier 2003. Sa capacité de 110 EH permet de traiter
les eaux usées par l’intermédiaire d’une boues activées moyenne charge.
Le rejet s’effectue dans l’Hers. Elle est exploitée par le SMDEA. Cette station pourtant
récente ne donne pas entière satisfaction. L’entretien est difficile et le traitement est
insuffisant.
- la deuxième station d’épuration est très récente. Sa mise en service date de novembre
2007.
1.6.11. La station de Lesparrou
La station d’épuration de Lesparrou est de type lagunage composée de trois bassins. Sa
capacité nominale est de 700 EH.
Le premier bassin donne des signes de surcharge avec une aération faible.
Selon les observations du SATESE, les berges de tous les bassins poursuivent leur lente
dégradation, la perte de l’étanchéité est évidente. Cependant le rejet reste satisfaisant pour ce
type de filière.
Le SATESE préconise un curage (pompage des boues) du 1er bassin et une réfection de
l’étanchéité des bassins.
1.6.12. Epuration des Monts d’Olmes
Un projet mené à bien par le S.M.D.E.A a permis de remplacer la station d'épuration
déficiente par un réseau de transfert des eaux usées vers la commune de Montferrier. En
effet, la station actuelle qui fonctionnait depuis une quarantaine d'années étant trop dégradée
et sous dimensionnée, générait un contentieux avec la police de l’eau.
Le conduite d’une longueur de 6,5 km et d’une dénivelé de 600m avec des pentes comprises
entre 40 et 70% sur environ 700 m en zones rocheuses permet de relier le réseau existant sur
la station des Mont d’Olmes à la station d’épuration de Laroque d’Olmes qui prend déjà en
compte les rejets de plusieurs communes et sites industriels textiles.
Cette conduite est désormais opérationnelle depuis fin 2008.
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Figure 17 : Localisation schématique des stations d’épuration concernées
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Phase 2 : Diagnostic
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2. PHASE 2 : LES BESOINS EN EAU
2.1. Les besoins en eau potable
2.1.1. Modalité de définition des besoins
Les besoins en eau potable ont été estimés suivant trois critères :
- étude de l’évolution de la population par commune selon les données INSEE,
- enquêtes de terrain réalisées commune par commune en décembre 2007. La finalité
des enquêtes auprès des mairies étaient de déterminer les projets en cours ou à venir
qui pourraient engendrer une augmentation importante de la population,
- Prise en compte des « têtes de bétail » sur chaque commune.
Cette analyse nous a permis de déterminer commune par commune les besoins théoriques
actuels et d’appréhender les besoins futurs.
Pour chaque personne, nous avons ensuite estimé la consommation selon les ratios national,
à savoir :
Consommation en eau potable en l/jour
80
bovins
30
ovins
60
chevaux
30
caprins
150
hommes

2.1.2. Simplification du schéma de desserte
Le schéma d’alimentation a été simplifié. Ainsi, pour des communes comme Bélesta ou
Montferrier nous avons considéré la population totale sur la commune même si certains
écarts ne sont pas raccordés sur l’unité de distribution principale.
De même certaines communes comme Bénaix ont été intégrées aux besoins sur les
ressources principales.
La demande est donc légèrement surestimée par rapport à la demande réelle qui se ferra sur
la ressource.
2.1.3. Estimations des besoins de pointe
Les besoins futurs ont été estimés commune par commune de deux façons :
1- Produit du nombre d’habitants secondaires (selon enquête) que nous avons multipliés
par 150 l/jour
2- Multiplication des besoins actuels par un coefficient de 1,5.
Nous avons comparé les résultats et la demande la plus importante a été retenue comme
besoin de pointe.
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2.1.4. Estimation des besoins futurs
Les besoins futurs ont aussi été estimés commune par commune de deux façons :
1- Calcul du pourcentage d’évolution de la population du recensement de 1999 au
dernier recensement connu (2004-2005-2006). Nous avons ensuite appliqué ce taux à
la population actuelle sur le nombre d’années pour évaluer la population a l’horizon
2020.
2- Les enquêtes de terrain ont permis d’identifier tous les projets des communes et les
perspectives de développement qu’elle envisage.
Nous avons comparé les deux estimations et nous avons retenu la solution qui prévoit le
développement le plus important.
L’Annexe 12 : est un détail de calcul sur une commune et l’Annexe 13 permet de visualiser
les résultats obtenus commune par commune.
Annexe 12 : Détail de calcul sur une commune
Annexe 13 : Résultats obtenus commune par commune

2.1.5. Synthèse des besoins en eau potable secteurs par secteur
Les besoins des communes ont été regroupés par grandes unités de distribution
« simplifiée ». Les besoins sont donc :
2.1.5.1.

Besoins en situation actuelle :

Elevage
en m3/jour
besoins sur Cadeillou/Fount
Bergens- partie basse (Hcm)
besoins sur Cadeillou/Fount
Bergens- partie haute du territoire
+ Pradettes
besoins sur source de
Fontestorbes
Source de Fontciergues
Commune de Mirepoix
Communes alimentées par 11
besoins sur puits Coutens
besoins sur puits Montbel
besoins sur puits camon
besoins sur Montségur

Consommation actuelle en m3/jour
besoins
besoins pointes
moyens
Total pointe en m3/jour
population en
population
3
en m3/jour

m /jour

228,64

147,3

220,95

449,59

331,80

2 170,80

3 270,38

3 602,18

66,94

355,95

537,98

604,92

50,20
61,60
55,90
7,20
12,80
16,00
8,00

178,20
600,00
116,10
43,50
12,00
22,35
18,60

267,30
900,00
174,15
65,25
30,00
45,00
27,90

317,50
961,60
230,05
72,45
42,80
61,00
35,90
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2.1.5.2.

Besoins en situation future :

Elevage
besoins sur
Cadeillou/Fount Bergenspartie basse (Hcm)
besoins sur
Cadeillou/Fount Bergenspartie haute du territoire +
Pradettes
besoins sur source de
Fontestorbes
Source de Fontciergues
Commune de Mirepoix
Communes alimentées par
11
besoins sur puits Coutens
besoins sur puits Montbel
besoins sur puits camon
besoins sur Montségur

2.1.5.3.

consommation future
demande pointe
Total besoins
population en m3/jour
futurs en m3/jour

228,64

258,67

487,31

331,80

3 534,06

3 865,86

66,94

559,85

626,79

50,20
61,60

315,30
1 237,94

365,50
1 299,54

55,90

379,46

435,36

7,20
12,80
16,00
8,00

75,80
37,50
67,50
29,99

83,00
50,30
83,50
37,99

Intégration du rendement des réseaux d’eaux potables

Ces résultats sont des besoins exprimés auprès des consommateurs. Les réseaux n’étant pas
totalement étanches, ce besoin aux consommateurs est inférieur aux besoins à la ressource.
Avec le vieillissement, les performances hydrauliques et la qualité de l'eau diminuent. Les
pertes d'eau et les casses augmentent. Deux anomalies peuvent se produire sur le réseau
d'eau potable, les fuites diffuses et les fuites franches. Les fuites diffuses sont responsables
de la perte de 20 % de l'eau transportée par le réseau. Les chiffres habituellement avancés
attribuent en effet un rendement de 80 % pour un réseau d'eau potable en bon état en milieu
urbain. Une fuite franche, quant à elle, provoque des dégâts plus spectaculaires, inondation,
coupure d'eau et même perturbation du trafic routier. Cette fuite d'eau massive et brutale est
le seul indicateur facilement accessible de l'état du réseau puisqu'il est enterré. Leur
augmentation est un bon critère de vieillissement, lié aux caractéristiques des canalisations
et à leur environnement.
Les réseaux du secteur d’étude sont assez anciens. Du fait du contexte montagnard et rural,
l’objectif de rendement est fixé à 70 %. Des travaux sont donc à entreprendre pour atteindre
ce pourcentage.
Les besoins aux niveaux des ressources sont donc plus importants.
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Avec un rendement de 70 % les besoins aux ressources sont :

Demande actuelle Théorique

Demande actuelle avec
70 % (pointe) en m3/jour

Demande future pointe avec 70% de
rendement réseau en m3/jour
réels

Arrondis

642,27

696,16

700

5145,96

5 522,66

besoins sur source de Fontestorbes

864,16

895,41

895

Source de Fontcirgues

453,57

522,14

522

Commune de Mirepoix

1373,71

1 856,48

1860

Communes alimentées par 11

328,64

621,95

622

besoins sur puits Coutens

103,50

118,57

120

besoins sur puits Mont

61,14

71,86

72

besoins sur puits camon

87,14

119,29

120

besoins sur Montségur

51,29

54,27

55

besoins sur Cadeillou/Fount
Bergens- partie basse (Hcm)
besoins sur Cadeillou/Fount
Bergens- partie haute du territoire
+ Pradettes

5525

Le rendement de 70% est l’objectif minium de rendement de réseaux à atteindre.
Les volume journaliers correspondent donc aux volumes qui sont nécessaires à la ressource
pour alimenter les abonnés.
Ces volumes sont regroupés par contexte géographique et pas forcement par Unité de
distribution. Ainsi pour les communes alimentées par le département de l’Aude, elles ne
sont pas forcement toute raccordées entre elles et des travaux seront à envisager si le
département souhaite modifier la ressource.

2.2. Les besoins industriels
Le Pays d’Olmes est une région fortement industrialisée où la production était
essentiellement orientée sur les activités du textile. Ces industries sont demandeuses de
beaucoup d’eau, c’est pourquoi toutes les usines se sont établies le long du Touyre.
Elles pouvaient ainsi disposer de toute l’eau qui leur été nécessaire. Ainsi cinq usines
prélèvent l’eau dans le Touyre, certaines directement et d’autres par l’intermédiaire d’un
canal latéral.
Certaines usines utilisent aussi des eaux provenant de la nappe alluviale ou profonde par
l’intermédiaire de puits ou du forage profond.
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Les emplacements successifs au fil de l’eau sont les suivants :
- SOTAP Montferrier
- SOTAP Villeneuve
- CMTF Ruche
- CMTF Martinet
- AVELANA

prélèvement au droit de l’usine
prélèvement dans le canal de Villeneuve d’Olmes*
prélèvement dans le canal de Villeneuve d’Olmes*
prélèvement dans le canal de Villeneuve d’Olmes*
prélèvement au droit de l’usine

* Le canal dérive l’eau du Touyre sur 1,8 km. La prise est située en amont de Villeneuve
d’Olmes, et les volumes non consommés sont restitués au cours d’eau.

Rivière Touyre

Canal

Figure 18 : Localisation des prélèvements industriels

L’ensemble des eaux utilisées par les industriels est rejeté dans le collecteur
d’assainissement qui abouti dans la station d’épuration de Laroques-d’Olmes. Les volumes
rejetés et donc prélevés dans le milieu naturel sont ainsi comptabilisés
(Cf. Annexe 14- Volumes industriels en entrée de station d’épuration).
Annexe 14 : Volume industriels en entrée de station d’épuration

L’analyse de ces volumes met en évidence une baisse de la consommation en eau liée à un
ralentissement de l’activité industrielle sur le territoire du Pays d’Olmes :

Page 72

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-

2005
2006

RR
Y

20
00

Ve
l.
RR
Y

TH
IE

M

TH
IE

IR
AB
EA
U

TL

e
St
ad
CM
T

EL

et
AV

M

ar
tin

ch
e
CM
T

Ru

ve
CM
T

so
tap

vi
ll

en
eu

rri
e
m
on
tf e
so
tap

AN
A

2007

r

Arrivée d'eau en m3/an

Evolution de la consommation en eau par les industriels

Industriels

Figure 19 : Evolution de la consommation d’eau par les activités industrielles

Si on ramène ces prélèvements au mois, la quantité d’eau demandée au niveau de la
ressource est de :

3

en m
moyenne mensuelles
max mensuels
moyenne journalière
max journalier

Besoins en eau industrielles
Touyre
Autres ressources
170 836
35 043
189 525
38 050
8 542
1 752
9 476 m3/jour
1 903 m3/jour

Ces données mettent en avant une baisse significative des besoins en eaux industrielles.
Cependant, après enquête des besoins de tous les industriels concernés, les besoins à prendre
en compte sont les débits maximums qu’ils sont autorisés à dériver de façon à ce qu’en cas
de nouveaux projets, ils ne soient pas limités par la ressource et leur droit en eau.
Après enquête auprès des industriels, les données sont les suivantes :
Unité

Prélèvements

SOTAP Montferrier
Canal de Villeneuve (3 Usines)

Débit max autorisé à
dériver
70 l/s

138 l/s Æ 166 l/s *

AVELANA

-

15

400 l/s

62 l/s
TOTAL

298 l/s

100 l/s
-

Toutes ces données sont en correspondance, d’une part, avec les conventions de rejets de
chaque industriel à la station d’épuration de l’ASLHVT, et d’autre part, avec les Arrêtés
Préfectoraux d’Autorisation d’Exploiter de chaque site industriel.
15

’écart de 28 l/s représente la différence entre les rejets souscrits par les industriels ( à la station d’épuration) et les
besoins de prélèvements d’eau. Cet écart est lié d’une part à la compensation des pertes + fuites (pertes du canal + eaux
non restituées par les usines : cas des eaux vaporisées…) et d’autre part à la disponibilité hydraulique nécessaire dans le
canal (ces éléments sont détaillés dans « l’enquête publique – rapport et conclusions du commissaire enquêteur »
préliminaire à l’Arrêté Préfectoral de l’ASCVO)
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Les prélèvements des industriels à prendre en compte totalisent donc 298 l/s soit
10 800 m3/jour au maximum.
Ces besoins sont à compenser essentiellement pendant 30 jours dans l’année soit un volume
annuel de 324 000 m316.

2.3. Les besoins pour l’irrigation
Les techniques d’agriculture intensive font la plupart du temps appel à l’irrigation pour
assurer et réguler les réserves d’eau du sol vis-à-vis d’une pluviométrie insuffisante ou trop
imprévisible.
Sur le secteur d’étude, les activités agricoles sont essentiellement situées sur la partie
inférieure de la zone d’étude. Les besoins sont essentiellement liés à l’irrigation du maïs.
Les irrigants utilisent actuellement l’eau de la rivière Touyre et les eaux de la nappe de
Countirou. Le Countirou n’est quasiment pas utilisé directement car sur les périodes
d’irrigation il est généralement à sec.
Actuellement, les surfaces irriguées sont les suivantes17 :

Année
2005
2006
2007

Données issues des arrêtés de
prélèvement d’eau
Surface
Volume
déclarée
déclarés
224,21
330870
234,13
299156
257,49
379988

Compteurs
IIABM

Evaluation

Volume prélevé

Consommation/ha

353 615
261 670

1476
1510
1016

On constate donc une légère augmentation des surfaces irriguées en lien avec le
développement de la culture du maïs semence et une consommation de l’ordre de 1500
m3/ha.
Annexe 15 : Courrier chambre d’agriculture du 28 janvier 2008

Cette consommation est relativement faible par rapport aux usages habituels. Ceci est en
partie lié aux efforts consentis par les irrigants de ménager la ressource. Ils appliquent ainsi
des tours d’eau volontaires.
Dans une hypothèse de renforcement de la ressource, les objectifs à envisager sont :
- volume d’eau à l’hectare de l’ordre de 2000 m3
- augmentation des surfaces irriguées de l’ordre de 50 ha soit pour les années
futures : 300 ha irrigués au total
- une saison d’irrigation de 125 jours
Ainsi les besoins à prévoir concernant l’irrigation sont :

16

Calcul basé sur 30 jours d’activité avec des journées de 10 heures.

17

Données issues de la chambre d’agriculture janvier 2008.Cf annexe 12.
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Touyre
ha cultivés 2007
86 ha
ha cultivés 2020
106 ha
Besoins en eau avec 2000
212 000 m3
m3/ha

Countirou
172 ha
194 ha

Total
258 ha
300 ha

388 000 m3

600 000 m3

La période d’irrigation étant sur 125 jours, le besoin journalier sera donc de :
soit en m3/jour avec 125 jours d'irrigation

Touyre
2020

3

1 696 m /jour

Countirou
3

3 104 m /jour

Total
4 800 m3/jour

Les besoins pour l’irrigation sont donc de 600 000 m3/an sur 125 jours soit 4800 m3/jour.

2.4. Les besoins des entités voisines
Le secteur d’étude est voisin des Syndicats de la Fédération de distribution d’eau potable de
l’Aude et du Syndicat des Eaux de la Basse Ariège. Ces entités entretiennent d’étroites
relations avec le secteur du Pays d’Olmes et le région de Mirepoix. En effet, ces deux entités
acheminent de l’eau potable vers la zone d’étude.
2.4.1. Besoins exprimés par le SMDEA
Le S.M.D.E.A souhaite réorganiser sa production et sa distribution en eau potable. L’usine
de production d’eau potable de la Tour-du-Crieu va être prochainement doublée et le
SMDEA souhaiterait utiliser cette eau pour desservir les communes où s’exerce sa
compétence entre Foix et Pamiers. Il souhaiterait donc que les eaux qui alimentent la
commune de Mirepoix soient réutilisées vers le secteur Ariège et que par conséquent, la
commune de Mirepoix soit alimentée à terme directement par le Pays d’Olmes.
De plus, afin de sécuriser et de délester l’alimentation sur les secteurs précédemment cités, il
serait souhaitable d’envisager un volume journalier supplémentaire de 3500 m3 à l’horizon
2030.
Annexe 16 : Courrier du SMDEA aux organismes financeurs

De plus, dans l’optique de répercuter un cout homogène sur l’ensemble des communes qu’il
alimente, le SMDEA souhaiterait que les communes actuellement alimentées par les
syndicats Audois puissent être alimentées autrement. En effet, l’achat d’eau pour ces
communes est réalisé à un coût bien plus important que le coût de production d’eau par le
SMDEA ce qui entraîne des disproportions dans les coûts appliqués aux particuliers.
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2.4.2. Besoins exprimés par la fédération des syndicats Audois
La Fédération des syndicat d’alimentation en eau potable est soumise à une demande sans
cesse grandissante pour alimenter en eau potable de nouvelles communes ou de nouveaux
Syndicats. Dernièrement, la commune de Limoux a demandé son adhésion à la Fédération
en vue de renforcer son alimentation.
Après rencontre avec M. Cambolive, Président de la Fédération et le Conseil Général de
l’Aude les besoins qu’ils ont pu émettre seraient de 1 millions de m3 à l’horizon 2020 soit
2700 m3/jour en moyenne. Si on considère une demande de pointe de 2 et une évolution de
3% pour les dix années à venir le volume supplémentaires à considérer sera de 7000 m3 par
jour à l’horizon 2030.
Annexe 17 : besoins exprimés par le département de l’Aude (Courrier de M Cambolive).

2.4.3. Projet de Malegoude
Il existe actuellement sur la commune de Malegoude un vaste projet touristique sur plusieurs
dizaine d’hectares « le domaine du Castelas ». Ce projet associerait de nombreux complexes
sportifs avec la création de logements plus ou moins permanents. Les besoins en eau potable
exprimés par ce projet seraient de l’ordre de 250 000 m3 par an.
Ce projet ayant tout de même une vocation touristique, il est important de considérer cette
demande sur six mois par an seulement. Ainsi le besoins journaliers seraient de
1400 m3/jours.
Le projet n’étant pas encore totalement finalisé, nous retiendrons un besoin de 1500 m3/jour.
Annexe 18 : besoins liés au projet « domaine du Castelas ».

2.4.4. Besoins en eau brute/ Soutien d’étiage
Dans le paragraphe consacré au lac de Montbel (1.5.4 - Le Lac de Montbel), il apparaît un
déficit assez récurrent du barrage. Il serait donc souhaitable de conforter son remplissage
afin de compenser le déficit observé.
L’analyse des chroniques de remplissage met en avant un déficit régulier de 15 millions de
mètres cubes.
Il serait donc judicieux de permettre un remplissage complémentaire de cette retenue de
façon à optimiser les volumes gérés et permettre de satisfaire : les usages réglementaires
pour lesquels il a été conçu avec notamment les soutiens d’étiage, Hers, Touyre, Countirou
et Garonne (priorité du PGE Garonne-Ariège).

2.5. Synthèse des besoins
L’ensemble des besoins exprimés sur le secteur d’étude sont donc les suivants :
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Figure 20 : Synthèse des besoins en eau potable

Concernant les autres usages, les besoins étant plus importants et non réguliers ils sont
exprimés annuellement.
Planche 19 : synthèse des besoins
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Le schéma suivant permet de résumer les besoins autres que ceux de l’eau potable :

Figure 21 : schéma récapitulatif des besoins autres usages que eau potable
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2.6. Bilan besoins ressources
2.6.1. Bilan besoins/ressources pour l’eau potable
Le bilan besoins ressource est exprimé : unité de gestion par unité de gestion.
Il a été effectué sur la période présente et sur une estimation des besoins futurs.
BILAN EN SITUATION ACTUELLE :

Alimentation par
les sources de
Fount-Bergens,
Cadeillou,
Marsol

Entités

Ressources
Besoins actuels
Bilan

62 l/sec
5 357 m3/jour
5 800 m3/jour
-443 m3/jour

Alimentation par le
puits de Coutens

Entités

20 l/sec
1 728 m3/jour
870 m3/jour
858 m3/jour

3

Besoins
commune
Mirepoix

8 l/sec
691 m3/jour
460 m3/jour
231 m3/jour

Alimentation par
puits de Montbel

3 l/sec

Ressources

Alimentation
par source
de
Fonciergues

Alimentation
par
Fontestorbes

Alimentation
par puits de
Camon

5 l/sec
3

0 l/sec
0 m3/jour
1 400 m3/jour
-1 400 m3/jour

Alimentation par
sources de
Montségur

3 l/sec
3

Besoins
communes
alimentées
par
ressources
provenant de
l'Aude
(Fédération
AEP)
0 l/sec
0 m3/jour
330 m3/jour
-330 m3/jour

1 l/sec

346 m /jour

432 m /jour

259 m /jour

90 m3/jour

Besoins futurs

105 m3/jour

65 m3/jour

90 m3/jour

52 m3/jour

Bilan futur

200 m3/jour

360 m3/jour

139 m3/jour

35 m3/jour

Le tableau suivant permet de visualiser les déficits qui pourront être attendus dans les
années à venir.

Entités

Ressources
Besoins futurs
Bilan futur

Alimentation par les
sources de FountBergens, Cadeillou,
Marsol

62 l/sec
5 357 m3/jour
6 225 m3/jour
-868 m3/jour

Alimentation par
Fontestorbes

Alimentation
par source de
Fonciergues

Besoins
commune
Mirepoix

Besoins communes
alimentées par
ressources provenant
de l'Aude (Fédération
AEP)

20 l/sec
1 728 m3/jour
895 m3/jour
833 m3/jour

8 l/sec
691 m3/jour
522 m3/jour
169 m3/jour

0 l/sec
0 m3/jour
1 860 m3/jour
-1 860 m3/jour

0 l/sec
0 m3/jour
622 m3/jour
-622 m3/jour
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Entités

Ressources

Alimentation par le
puits de Coutens
3 l/sec
3

346 m /jour
3

Alimentation par
puits de Montbel

Alimentation
par puits de
Camon

5 l/sec
3

432 m /jour
3

Alimentation par
sources de
Montségur

3 l/sec

1 l/sec

3

90 m3/jour

3

259 m /jour

Besoins futurs

120 m /jour

72 m /jour

120 m /jour

55 m3/jour

Bilan futur

200 m3/jour

360 m3/jour

139 m3/jour

35 m3/jour

Tableau 1 : Bilan besoins/ressources pour l’eau potable

Le bilan besoins/ressources fait apparaître un déficit prévisible pour les années futures sur
les secteurs alimentés par les sources de la haute-vallée du Touyre et sur le secteur de
Mirepoix et des communes voisines.
Le syndicat des eaux de Coutens/Besset présente quand à lui un excédent. Ce puits à fait
l’objet d’une déclaration et de la mise en place de périmètre de protection. Il se situe non
loin de Mirepoix et peut donc être utilisé pour renforcer l’alimentation du secteur Mirapicien
ou être utilisé comme ressource de secours. Les autres ressources excédentaires sont trop
éloignées et ne peuvent être utilisées sans travaux d’interconnexion importants.
Au vu de la synthèse précédente, concernant l’eau potable, le déficit à attendre pour
l’horizon 2020 sera de 3150 m3/jour sur le secteur d’étude.
A ce volume, peut être ajouté les besoins du « Domaine du Castelas » et les besoins des
entités voisines (Basse Ariège et Fédération des syndicats d’eau potable de l’Aude).
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Figure 22 : Déficit à envisager pour l’eau potable
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2.6.2. Bilan besoins/ressources pour l’eau brute
Concernant l’eau brute, les besoins exprimés par les industriels concernent le Touyre amont,
alors que ceux des irrigants sont plus importants sur le Touyre aval et le Countirou. A ceux
ci il convient d’ajouter les volumes nécessaires pour le soutien d’étiage, indépendamment
des prélèvements.
2.6.2.1.

Bilan pour le Touyre

Pour le Touyre, il est nécessaire de distinguer deux zones :
- Touyre amont : qui concerne essentiellement les prélèvements industriels
- Touyre aval : qui concerne essentiellement les prélèvements pour l’irrigation.
A ces volumes, il est nécessaire de conserver un débit minimum de salubrité dans le cours
d’eau. Ce débit réservé est en général 1/10éme du module du cours d’eau.
Si nous reprenons les éléments du paragraphe 1.2.3.1.2 : Hydrologie du Touyre, le débit
minimum à maintenir dans le cours d’eau est de :
Le Touyre
Montferrier
Lavelanet
Léran

Code
station
O1484320
O1484310
O1494330

Bassin
versant
29,2 km²
59 km²
90,3 km²

Module18
en l/s
1410
1870
1990

1/10 du
module
141
187
199

Le débit minimum dans le Touyre ne doit pas être inférieur à 199 l/s au niveau de Léran.
Par ailleurs, une convention avec les industriels a fixé un débit réservé de 193 l/s au niveau
du départ du canal d’amené.
Or, au niveau de la station de Léran des débits bien inférieurs ont pu être observés. En effet
en octobre 2001, le débit à la station de Léran était de 106 l/s.
Le bilan pour le Touyre peut donc être le suivant :
1 700 m3/jour
10 800 m3/jour
16 675 m3/jour
29 175 m3/jour
18 144 m3/jour

besoins irrigants
besoins industriels
débit réservé
Total besoins sur le Touyre
VCN 10 Touyre
Bilan

18

-11 031 m3/jour

Module : débit moyen annuel (établi sur la période d'observation)
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2.6.2.2.

Bilan sur Countirou

Sur le Countirou les besoins sont essentiellement liés à l’agriculture et au maintien d’un
débit minimum pour assurer la salubrité du cours d’eau qui reçoit le rejet de deux stations
d’épurations.
besoins irrigants
débit réservé
Total besoins sur le Countirou
VCN 10 Countirou

-3 400 m3/jour

Bilan

2.6.2.3.

3 100 m3/jour
300 m3/jour
3 400 m3/jour
0 m3/jour

Bilan pour Montbel

Concernant le barrage de Montbel, le paragraphe 1.5.4 page 52 met en avant un déficit
chronique sur les dernières années. Ce déficit de remplissage entraîne des contraintes de
gestion qui ont conduit à l’abaissement dérogatoire du seuil de débit réservé pour l’Hers qui
a été ramené de 1,2 m3/s à 0.45 m3/s en 2007 et 0.9 m3/s en 2008. Pour autant le
remplissage n’a pas dépassé les 75 %. Cette succession anormale de situations dérogatoires
peut entraîner des nuisances de salubrité sur la rivière (rejet de la station d’épuration de La
Bastide-sur-l’Hers/Le Peyrat en amont) et sur l’ensemble de ses écosystèmes.
De plus, même en remplissage optimum, le lac de Montbel n’a jamais été utilisé pour
soutenir les étiages du Countirou, besoin qu’il doit pourtant satisfaire.
Le PGE Garonne-Ariège met en avant dans les objectifs l’optimisation pour le soutien
d’étiage de retenues de compensation existantes dont Montbel et la Ganguise (p47- 2.3.1.
Le rappel des valeurs initiales et des objectifs- PGE Garonne-Ariège).
Il est donc nécessaire de renforcer les capacités de remplissage de Montbel afin qu’il puisse
assurer tous les usages pour lesquels il a été conçue sans altérer le milieu naturel de l’Hers.
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Phase 3 : Scénarii
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3. LES SOLUTIONS POSSIBLES
Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du territoire du pays d’Olmes met en avant un déficit
prévisible concernant l’eau potable et un déficit existant pour les eaux brutes.
Plusieurs solutions sont envisageables. Les actions à réaliser sont classées sous deux
formes :
1- Des préconisations : qui sont des opérations proposées qui semblent nécessaires
quelques soient les autres choix.
2- Des scénarii qui sont des variantes possibles des préconisations. Ces options
pourront être réalisées de différentes façons, ce qui donne lieu à plusieurs variantes.

3.1. Pour l’eau Potable
3.1.1. Préconisation 1 : Mutualisation des ressources de la Haute-Vallée du
Touyre
3.1.1.1.

Principes

Il s’agit de regrouper les quatre principales sources productrices d’eau potable pour les
traiter dans une usine commune. Cette mutualisation de ressource s’accompagnerait par une
simplification des réseaux et permettrait une optimisation de la production.
Les sources de Cadeillou, Fount-Bergens1 et 2 serait regroupées et collecté dans un même
réseau jusqu’à une station de traitement qui se trouverait en amont de Montferrier. La
source de Marsol qui est légèrement plus basse pourrait alors être raccordée sur la station de
traitement par pompage. Le lieu d’implantation de la station de traitement reste à définir
mais le site de Ferrario présente l’avantage de se situer à proximité des réseaux des diverses
entités. Les eaux traitées pourraient alors facilement être raccordées sur les réseaux
existants.
3.1.1.2.

Objectifs

La réalisation d’une station de traitement unique permettrait de satisfaire quatre objectifs :
1°) Rationaliser la protection réglementaire et physique des trois sources amont
(Founbergens 1 et 2 et Cadeillou),
2°) Augmenter les capacités de production en limitant les pertes inhérentes à l’existence en
parallèle de trois adductions dont une est vétuste,
3°) Optimiser les investissements et rationaliser les charges de production (fonctionnement),
4°) Fiabiliser la qualité de l’eau produite qui ne fait l’objet aujourd’hui que d’un traitement
bactériologique alors que des épisodes pluvieux engendrent une légère turbidité qui doit être
traitée,
5°) Disposer en tête de bassin de vie du Touyre d’une réserve d’eau traitée conséquente
(1000 à 1500 m3) et sécuriser ainsi la distribution aval laquelle devra être optimisée par des
rendements de réseau qui devront atteindre 70 % (idéalement 75 %) en zone rurale et 80 %
(idéalement 85 %) en zone urbaine.
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Le coût d’une telle usine de traitement ne peut être fixé avec précision tant que l’on n’a pas
caractérisé le mélange des sources (qualité) et défini en conséquence la nature de la filière
de traitement (membranaire ou classique) à mettre en place Celle ci peut être estimée dans
une fourchette comprise entre 3,5 et 5 M €.
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Figure 23 : Préconisation 1 : Mutualisation des ressources
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Figure 24 : Localisation des interventions pour l’eau potable
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3.1.2. Préconisation 2 : Amélioration de la desserte en eau potable
3.1.2.1.

Amélioration sur les réseaux

La phase diagnostic a permis de mettre en avant de gros problèmes au niveau du
rendement des réseaux. Le SMDEA depuis son installation à Lavelanet a déjà permis
une nette amélioration mais un programme global de sectorisation avec mise en place de
compteur généraux, pour certains télé-surveillés et automatisés permettrait une gestion
optimale de la ressource.
De plus un certain nombre de travaux de renforcement et de remplacement de réseaux
sont nécessaires car ils sont anciens et génèrent beaucoup de fuites.
Le syndicat du Pays d’Olmes a établis un programme de travaux à réaliser sur ses
ouvrages mais des contraintes de financement ne lui permettent pas de réaliser la totalité
des améliorations.
Le bureau d’étude Dumons a établis un prévisionnel pour l’année 2008 qui s’élève à
500 000€.
Concernant la partie gérée par la SMDEA, des travaux similaires sont nécessaires sur
les tronçons de Montferrier.
Le montant global qu’il est nécessaire de prévoir pour optimiser la gestion des réseaux
et commencer les travaux d’amélioration est estimé à :
1 500 000 € pour des interventions urgentes.
3.1.2.2.

Amélioration sur la production

Il existe encore, notamment sur Montferrier et Bélesta, des ouvrages de captage qui ne
donnent aucune satisfaction en termes de quantité et de qualité. De plus, l’entretien de
ces ouvrages et leur mise en conformité administrative, se révèlent onéreux et parfois
difficiles si ce n’est impossible.
La finalité est d’abandonner ces petits captages au profit d’interconnexion sur des
réseaux plus importants. Cette démarche ne sera pas toujours possible et certains
hameaux devront rester indépendants.
La liste des améliorations à apporter est la suivante :
Réseau -UDI
Réseau de Montségur

Projet
Il s’agit de mettre en
place les périmètres de
protection
réglementaires autour
des
ouvrages.
La
prospection
d’une
nouvelle ressource est
aussi envisagée pour
renforcer la production
actuelle.

objectif
Faire des captages de
Montségur une ressource
pérenne de façon à
pouvoir interconnecter ce
réseau avec les écarts de
Montferrier (cf. page 97
paragraphe 3.1.3.4 :
Scénario 3.4Interconnexion et travaux
sur Montferrier)
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Estimation financière
Pour
le
projet
de
rationalisation :
1 100 000 €.H.T au global,
dont:
300 000 €.H.T pour les
réseaux de Bénaix à partir
du réservoir "du Col",
et
500 000 €.H.T pour les
réseaux de Montferrier à
partir du réservoir du Col.
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Réseau -UDI

Projet

objectif

Estimation financière
Le reste pour l'ossature
Montségur vers réservoir
(compris réservoir).
La
protection
et
réhabilitation des ouvrages
de captages est estimée à 50
000 €.

Réseau de Bénaix

Projet « défi
Résolution problèmes de
territorial » recaptage qualité et de quantité
d’une nouvelle source
et abandon d’une autre

Une évaluation financière
a été réalisée en 2006 :
Le montant des travaux
s’élèverait à
82 000 €.H.T.

Annexe 19 : Projet Défi
territoriale Bénaïx par le
SATESE

Réseau de Camon

Réseau de Pereille

Réseau de Bélesta

Alimentation
du
hameau du Cazalet.
Construction
d’un
réservoir au Chiquet qui
serait alimenté par le
réservoir
communalConstruction
d’une
canalisation de 800 ml
et d’un groupe de
pompage
Alimentation
de
Péreille d’en bas par
Péreille d’en Haut :
déconnexion
des
sources de Péreille d’en
bas qui ne donnent pas
entièrement satisfaction
et interconnexion sur le
réseau de Villeneuve au
niveau de Rabaute.
Il s’agit de desservir les
hameaux
de
« Le
Prince » le Caillol d’en
bas, le Caillol d’en
haut, Gélat Couquet
Rieufourcant par une
ressource
de
substitution.
Une
prospection est donc
envisagée.

Satisfaire l’augmentation
de débit et volume
demandée par le hameau

Eliminer un captage qui 45 000 €
ne donne pas satisfaction
en terme et qualité et
quantité. Simplifier la
desserte et la sécuriser
avec l’interconnexion sur
le réseau de Villeneuved’Olmes

Simplifier le réseau de
desserte supprimer 10
captages d’eau potable
qui ne donnent pas
satisfaction ni en qualité
ni en quantité.
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Améliorations des captages :
Ouvrage à
refaire en
totalité

Ouvrage à
reprendre

Etanchéité du
capot à refaire

Mouillères 1 (MC1)

1

1

Mouillères 2 (MC2)

1

1

Nettoyage

Sources de Montségur

Captage de la Piche

1

Captage réservoir d’Orjac
Sources de FougaxBarrineuf
Fougax et Barrineuf

1
1
1

Courrent de la Frau

1

Pélail

1

Contes

1

1

Lalibert-Courrent
Les Mijanes

1

1

Sources Montferrier/Belesta
Source du Carme
Cailhol d'en bas
Col del teil 1
Col del teil 2
Col del teil 3
Col del teil 4
Lespinas

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Annexe 20 : divers projet d’aménagement

3.1.3. Préconisation 3 : Sécurisation de l’alimentation en eau potable
3.1.3.1. Scénario 3.1 : interconnexion entre le Haut canton de Mirepoix et
Mirepoix
Cette proposition qui n’est pas obligatoire, permettrait d’améliorer la situation actuelle
en attendant que de nouvelles solutions soient mises en service.
Il s’agit de réaliser l’interconnexion entre le réseau du Haut-Canton de Mirepoix
(HCM) et celui desservant la commune de Mirepoix. Ainsi, le Haut Canton pourrait être
alimenté par la Tour du Crieu en cas de problèmes sur les sources de la Haute-Vallée du
Touyre. Inversement en saison creuse cette interconnexion permettrait d’étendre vers
Mirepoix la zone d’influence de ces sources et d’entamer ainsi le processus de délestage
de l’unité de distribution de la Basse Vallée de l’Ariège.
L’estimation financière de cette opération détaillée en Annexe 23 : détails des coûts des
diverses solutions et s’élève à : 515 000 €.
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3.1.3.2.

Scénario 3.2- Interconnexion l’Aiguillon- Lavelanet

Il s’agit d’interconnecter l’UDI (unité de distribution) Bélesta L’Aiguillon Lesparrou à
l’UDI de Lavelanet au niveau du réservoir de Montsec. Ainsi interconnectées ces UDI
pourraient servir mutuellement de ressources de secours.
Ainsi les eaux de Fontestorbes pourront alimenter une partie de la ville de Lavelanet en
cas de problème quantitatif ou qualitatif sur les sources de la Haute-Vallée du Touyre et
inversement les eaux de Fount-bergens-Cadeillou-Marsol pourront venir en secours des
communes alimentées par Fontestorbes en cas de turbidité trop importante, voire même
les desservir prioritairement et gravitairement en saison creuse dans un souci
d’optimisation de la gestion.
Pour que cette interconnexion entre L’Aiguillon et Lesparrou soit fonctionnelle il
conviendra simultanément de renforcer la liaison Bélesta L’Aiguillon pour que celle ci
soit capable de transiter les 15 à 20 l/s indispensables, débit que la canalisation existante
en PVC Ø 98-110 mm ne permet pas d’assurer.
L’estimation financière de cette opération détaillée en Annexe 23 : détails des coûts des
diverses solutions et s’élève à : 1 497 000€.
3.1.3.3. Scénario 3.3- Aménagement et mise ne place d’un traitement
complet sur Fontestorbes
Actuellement, la prise d’eau n’est pas protégée et des travaux sont rapidement à
entreprendre pour sécuriser l’alimentation en eau potable. Bien qu’équipée d’un
truitomètre la station est vétuste et ne permet plus d’assurer convenablement le
traitement des eaux qui se limite à une chloration. Il est donc nécessaire d’entreprendre
des travaux sur ce captage, préalablement à l’interconnexion préconisée ci dessus.
Ces travaux consisteraient à :
- l’amélioration du dispositif de captage pour que la prise d’eau, a l’émergence, soit
implantée en amont de l’accès réservé aux touristes dans un souci de protection
maximale contre une pollution accidentelle liée à l’importante fréquentation touristique
induite par l’intermittence
- l’optimisation qualitative par la construction d’une unité de traitement bactériologique
et physico-chimique (turbidité) de l’eau produite à Fontestorbes (traitement classique ou
membranaire)
- l’optimisation de débit traité jusqu’à une valeur nominale de 20 l/s, sans impact sur le
débit de l’émergence et donc de l’Hers, mais particulièrement significative en terme
d’incidence sur le volume d’eau ainsi disponible pour les besoins de pointe du territoire
concerné par l’interconnexion évoquée précédemment.
L’estimation financière de ce projet est de 645 000 € dont 50 000 € pour la modification
du captage.
Annexe 21 : Devis du SEDEA pour le réaménagement du captage de Fontestorbes
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Figure 25 : Interconnexion Labastide-de-Bousignac- Mirepoix
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Figure 26 : Scénario 3.2 – 3.3 : Interconnexion de L’Aiguillon-Lavelanet et amélioration du captage de Fontestorbes
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3.1.3.4.

Scénario 3.4- Interconnexion et travaux sur Montferrier

L’alimentation en eau potable sur les écarts de Montferrier est très complexe. En effet,
il existe une multitude de petits captages permettant d’alimenter les hameaux isolés. La
mise en conformité de ces ouvrages de captage serait très difficile dans la mesure où la
plupart sont en propriété privée et que d’un point de vue quantitatif et qualitatif les
ressources ne sont pas satisfaisantes.
Le SMDEA envisage donc une simplification de ces unités en alimentant les hameaux
par le réseau de Montségur via le col du château. Cette opération permettrait de
supprimer 12 captages.
La Figure 27 : schéma actuel de la desserte sur les écarts de Montferrier en page 98
permet de visualiser la desserte actuelle et les captages qui seront, à terme, supprimés.
Le coût de ce projet à été estimé à : 1 100 000 € HT
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Figure 27 : schéma actuel de la desserte sur les écarts de Montferrier
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3.2. Pour les eaux brutes

3.2.1. Préconisation 4 : Pérennisation du remplissage de Montbel et
aménagement associés.
3.2.1.1.

Principes

Il s’agit d’assurer le remplissage de Montbel 9 années sur 10.
Si on observe les débits du Touyre depuis 1969 et que l’on y affecte un débit réservé de
700 l/s, il apparaît qu’il pourrait être dérivé un volume de 14,38 millions de m3 par an.
Volume garanti 9 années sur 10 pour un remplissage de décembre à juin.
Il s’agirait alors de réaliser sur le Touyre une prise d’eau en dérivation qui permettrait
de dériver gravitairement vers Montbel de l’eau du Touyre en période de hautes-eaux
lorsque les débits le permettent.
Cette conduite pourrait également être utilisée en sens inverse en été de façon à
réalimenter par pompage le Touyre et le Countirou. Le soutien d’étiage des deux cours
d’eau serait alors assuré.
La Figure 28 : Préconisation 4 : Remplissage de Montbel par le Touyre permet de
visualiser les travaux à réaliser. Concernant la réalimentation du Touyre et Countirou,
trois scénarii ont été proposés pour le passage de la conduite. Ces propositions sont
présentées en Annexe 22 : Scénarii réalimentation du Touyre et du Countirou.
Annexe 22 : Scénarii réalimentation du Touyre et du Countirou

3.2.1.2.

Objectif

Cet apport d’eau brute pourrait être utilisé de différentes façons :
Il s’agit dans un premier temps de satisfaire les usages pour lesquels il a été conçu :
1- Compenser les prélèvements agricoles sur les rivières réalimentées et les nappes
associées,
2- Soutenir les étiages pour assurer la salubrité publique de l’Hers, du Touyre et
du Coutirou
3- Permettre de garantir les engagements contractuels (Annexe 5 : Arrêté
préfectoral gestion Montbel.
Mais le fait de disposer d’une réserve pérenne permet aussi une ouverture vers de
nouveaux objectifs avec possibilité de produire de l’eau potable.
Annexe 23 : détails des coûts des diverses solutions
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Figure 28 : Préconisation 4 : Remplissage de Montbel par le Touyre

Page 101

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

Page 102

Gestion de l’eau dans les différents secteurs d’activités du Pays d’Olmes - CG09 – juin 2009

3.2.2. Préconisation 5 – Soutien d’étiage du Touyre Amont
La préconisation 4 permet de compenser les prélèvements des irrigants et d’assurer un
débit d’étiage minimum pour le Touyre aval. Cependant cette solutions ne permet pas
de compenser les prélèvements industriels qui sont en amont de la réalimentation
potentielle du Touyre par Montbel. Il est donc nécessaire de réaliser un ouvrage pour
assurer un débit de salubrité dans le « Touyre Amont ».
3 scénarii sont envisageables :
- Scénario 5-1 : Réhabilitation du barrage du Col Del Four (étanchéité)
- Scénario 5-2 : Rehausse du barrage de Fagebelle
- Scénario 5-3 : Construction d’un nouvel ouvrage sur Villeneuve d’Olmes

Figure 29 : Scénarii d’alimentation Touyre amont

3.2.3. Scénario 5-1 : Réhabilitation du Col-Del-Four
3.2.3.1.

Principes

Le barrage du Col Del Four n’est pas étanche et son bassin versant naturel ne permet
pas de garantir son remplissage à 300 000 m3. Le projet proposé par la CACG serait de
placer une géomembrane pour étanchéifier la partie du fond du lac incriminé et de
réaliser un pompage dans le Touyre pour complémenter le remplissage naturel en année
hydrologique déficiente.
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3.2.3.2.

Objectif

Le remplissage du Col Del four permettrait alors de compenser la totalité des besoins
des industriels sur la partie du Touyre amont. De plus cette solution permet d’utiliser et
de valoriser des ouvrages existants.
Le volume qui pourrait être attendu serait alors de l’ordre de 300 000 m3.

Avantages
-

Inconvénients

Ouvrage existant
- Etanchéité artificielle par membrane :
durée de vie limitée assujettie au
Réalimentation Touyre gravitaire
vieillissement de la membrane
Intervention rapide possible
- Etude de faisabilité à prévoir
Réalimentation en amont besoins
Possibilité de constituer une -Pas d’usage « autres » envisagé à ce jour
réserve de secours pour l’usine (loisirs,…) sauf secours AEP
d’eau potable de la Haute Vallée Pompage complémentaire dans Touyre
du Touyre (conduite existante pour remplissage intégral : coût
fonctionnement
jusqu’au Touyre)

L’estimation financière des travaux (CACG) est de 1 400 000 € pour atteindre une
capacité de 300 000 m3.
Annexe 24 : Coût réhabilitation Col Del Four par la CACG

3.2.4. Scénario 5-2 : Aménagement du lac de Fagebelle
3.2.4.1.

Principes

Le lac de Fagebelle est une retenue collinaire de montagne utilisé pour alimenter le
réseau des canons à neige de la station de ski des Monts-d’Olmes (cf paragraphe 1.5.6
page 59).
Les besoins de la station de ski étant plus importants, il existe un projet de rehausse de
cette retenue pour en augmenter la capacité de stockage et alimenter ainsi un plus grand
nombre de canon à neige. L’idée serait donc d’associer deux objectifs, l’un à caractère
touristique, l’autre à caractère environnemental en optimisant l’usage de cette retenue
rehaussée :
- en hiver pour alimenter les canons à neige,
- en été pour soutenir l’étiage du Touyre.
Dans les deux cas cette opération aurait une incidence économique favorable en
confortant les capacités de la station et en garantissant un débit minimum dans une
rivière dont la préservation de la qualité est un atout pour le Pays d’Olmes.
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3.2.4.2.

Objectif

L’augmentation du volume de la retenue passerait par la construction d’une rehausse de
la digue existante. Ces travaux permettraient de passer d’une retenue de 50 000 m3 à
une retenue pouvant aller jusqu’à 200 000 m3.
Le volume définitif ne peut être déterminé avec précisions des études complémentaires
seraient à réaliser pour définir les conditions de réalisation du nouvel ouvrage et ses
impacts environnementaux.
Avantages
-

Inconvénients

Ouvrage existant
Qualité de l’eau stockée
Réalimentation Touyre gravitaire
Intervention rapide possible
Réalimentation en amont besoins
sur l’intégralité de la rivière Touyre
Utilisation possible pour autres
besoins (tourismes/loisirs)

- Etude de faisabilité à réaliser
- Etude de risque à prévoir en cas de
rupture de la digue
- Concurrence des usages possibles, mais
d’autant moins probable que le volume
stocké sera élevé

Le remplissage ne poserait aucun problème puisque en année sèche, selon l’estimation
faite par la CACG le volume mobilisable sur le bassin versant serait voisin de 780 000
m3/an.
L’estimation financière sommaire des travaux varie dans une fourchette comprise entre
1 200 000 € et 2 500 000 € selon que le volume stocké serait porté respectivement à 120
000 ou 200 000 m3.
3.2.5. Scénario 5.3- Aménagement du lac de la saumonerie
Ce lac est difficilement utilisable pour un soutien d’étiage du Touyre amont. En effet
son utilisation actuelle ne permet pas de relâcher de grandes quantités d’eau en période
d’étiage sans impacter fortement sur l’activité de la Fédération de Pêche sur ce site.
3.2.6. Scénario 5-4 : Création d’une nouvelle retenue
3.2.6.1.

Principes

Il s’agit de créer une nouvel retenue qui permettrait de stocker un volume de 400 000 à
500 000 m3 . De nombreux projet ont déjà été étudiés aux abords de Villeneuve
d’Olmes, de Lavelanet ou encore du site de la Peyregade.
Le projet de Villeneuve d’Olmes semble être le projet présentant le plus d’intérêt. Le
site avait fait l’objet d’une étude par le bureau Stucky en 1996.
Annexe 25 : Etude du bureau d’étude Stucky
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3.2.6.2.

Objectif

Cette retenue qui permettrait de compenser les 300 000 m3 d’eau prélevés par les
industriels pourrait être couplée à un projet touristique.
Le barrage serait alimenté de façon gravitaire mais un pompage serait nécessaire pour
réalimenter le Touyre en amont des premiers prélèvements industriels.

Figure 30 : Projet du lac de Villeneuve-D’Olmes

L’estimation financière sommaire des travaux est de 1 500 000 € à 2 000 000 €.

Avantages

Inconvénients

- Utilisation possible pour autres besoins
que la réalimentation et soutien
d’étiages (tourisme éventuellement)
- Site géologiquement favorable d’après
études Stucky en 1996

- réalimentation Touyre par pompage
pour être en amont des besoins :
incidence forte sur les coûts de
fonctionnement
- Procédures et travaux longs à réaliser
donc caractère opérationnel éloigné
- Acceptation locale peu probable : projet
déjà rejeté en 1997

Synthèse financières sans prise en compte des paramètres techniques:
Col Del Four
Fagebelle
Villeneuve
3
3
300 000 m
120 000 à 200 000 m
500 000 m3
1,4 M €
1,2 à 2,5 M €
1,5 à 2 M €
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3.3. Pour l’amélioration de l’assainissement
3.3.1. Préconisation 6 : Améliorations de l’assainissement de SaintQuentin- La Bastide-de-Bousignac
La station d’épuration de La Bastide-de-Bousignac ne fonctionne plus correctement.
Elle entraîne un problème important de salubrité publique au niveau du Countirou.
Deux solutions sont alors possibles :
3.3.1.1. Scénario 6.1- Supprimer la station d’épuration et interconnecter
le réseau sur le réseau de Mirepoix. Les effluents seront alors traités
sur la station d’épuration de Mirepoix
Cette solution semble être la plus adaptée au milieu naturel. En effet, le Countirou est
un ruisseau qui présente de nombreux « assec » en période d’étiage. Il reçoit déjà les
effluents de la station d’Aigues-Vives. La qualité et les conditions d’épuration à obtenir
de la future station d’épuration sont donc importantes et il semble difficile de pouvoir
concrétiser cette solution. Ces travaux pourraient être couplés avec ceux du scénario
3.1.
Annexe 26 : Courrier du SPEMA sur les possibilités de rejet dans le Countirou

3.3.1.2. Scénario 6.2- Construire une nouvelle station sur La Bastide-deBousignac
Ces deux solutions sont comparées dans le tableau suivant :
Interconnexion avec mirepoix

Nouvelle station d’épuration

Avantages

- frais fonctionnement faibles
- Ouvrage neuf : bon fonctionnement
- Pas de rejet dans le Countirou
- Pas de gestion des boues nouvelle

- Coût intéressant
- ouvrage neuf : bon fonctionnement

Inconvénients

- Coût plus important à l’investissement

- Site à déterminer
- Rejet dans Countirou : autorisation très
difficile à obtenir
- Travaux longs à réaliser
- Coût entretien important

Coût

470 000 €

350 000 € + études 50 000 €
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3.3.2. Préconisation 7 : Améliorations du fonctionnement des stations
d’épuration actuelles
La plupart de ces travaux concernent des stations gérées par le SMDEA. Il s’agit de
procéder à divers petits travaux qui permettront d’améliorer le fonctionnement des
ouvrages et faciliteront leur entretien.

Aigues Vives
Aiguillon
La Bastide-Hers/Le Peyrat
Bélesta
Bélesta-les Baillards
Bélesta-Lespinasse
Bélesta- Col del teil
Lavelanet-lagune
Moulin neuf

Amélioration
Réseau
problème non
étanche
1

Enrochement
des berges dégradation
par ragondins

Interconnexio
n sur autres
STEP

STEP à
Gestion
reconstruire
des
boues

Mise en
place
dégrilleur

1
1
1
1
1
1
1

Toutes ces préconisations et ces options permettent d’améliorer la desserte en eau
potable et l’assainissement. Cependant malgré les gains d’eau potable réalisés à partir
de ces améliorations, un manque d’eau est à envisager pour les années futures. Il est
donc nécessaire dès à présent d’anticiper ce manque d’eau en recherchant une nouvelle
ressource en eau potable avec en corollaire les études de faisabilité des solutions
envisagées afin de disposer, le moment venu, des paramètres juridiques,
réglementaires, environnementaux, techniques et économiques pour décider.

3.4. les études complémentaires à réaliser
3.4.1. Préconisation 8 : Recherche d’une nouvelle ressource pour produire
de l’eau potable
Les nouvelles ressources en eau potable sont rares et seules deux solutions semblent
possibles :
1- Produire de l’eau potable à partir de l’usine de Montbel
2- Produire de l’eau potable à partir du réservoir karstique de Fontestorbes.
Ces deux solutions ne sont pas envisageables sans études préalables longues et
complexes. Il est donc nécessaire d’entreprendre au plus tôt les études de faisabilité,
idéalement pour les deux solutions, afin de disposer de tous les éléments de
comparaison (juridiques, techniques, économiques, environnementaux) pour être en
mesure d’effectuer le moment venu un choix argumenté et serein.
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3.4.1.1. Scénario 8.1 - Production d’eau potable à partir du lac de
Montbel
Il s’agit dans ce cas d’affecter les ressources souterraines aux collectivités les plus
hautes et de réaliser une station traitant les eaux de Montbel pour les communes plus
basses.
Cette solution devrait permettre d’alimenter la région de Mirepoix et de ses abords, le
délestage de la Basse Ariège et les besoins exprimés par la fédération des Syndicats
Audois.
Il existe au niveau du lieu-dit “Pouroutounats” une remise à l’air libre des eaux
provenant de la conduite qui part de Montbel en amont de celle qui alimente le barrage
de la Ganguise. A ce niveau, il existe une différence de diamètre de canalisation qui
engendre un potentiel de débit disponible de 500 l/s. Si ces 500 l/s étaient utilisés pour
alimenter une station de traitement, elle pourrait alors produire : 1800 m3/h.
Il serait alors nécessaire de construire un réseau allant jusqu’à la commune de La
Bastide-de-Bousignac qui viendrait renforcer l’adduction sur ce secteur déficitaire.

Avantages

Inconvénients

- Possibilité de prélever Q plus important
- production plus proche des besoins
- Canalisation à réaliser moins importante
- Meilleure proximité pour un secours en
eau potable pour la Basse Ariège et les
syndicats Audois

- Alimentation par des eaux de surface
plus difficile à protéger
- Traitement des eaux plus compliqué
donc plus cher
Protection
difficile;
abandon
pisciculture et loisirs
- Nécessite un remplissage impératif 10
années/10 de Montbel pour assurer la
production
d’eau
potable
sans
concurrence avec les autres usages
Les études préalables consistent à définir les caractéristiques de l’eau sur le barrage sur
différents profils et à des périodes différentes. De plus il serait nécessaire de réaliser dès
à présent un suivi de la qualité des eaux du Touyre qui renforcera l’adduction de façon à
connaître les variations possibles de qualité. L’alimentation en eaux potable nécessite la
réalisation de plan d’alerte et de plan de secours. Ces études peuvent dès à présent être
lancées.
Le coût à prévoir pour la réalisation de ces études est estimé à : 500 000 €
3.4.1.2. Scénario 8.2 - Production d’eau potable à partir de l’aquifère
karstique
3.4.1.2.1. Principe :
Il s’agit de réaliser un forage profond dans l’aquifère karstique. Des études existantes
ont permis d’identifier la zone à investiguer. Elle se situerait sur la commune de Fougax
à proximité du hameau de l’Espine.
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Ce forage de 400m de profondeur environs permettrait selon les premiers résultats
d’étude d’obtenir un débit proche de 700 m3/h (étude ANTEA MPY A 960103/b de
novembre 1996, IDE de juillet 1996 et SIEE 2001 ).
Cependant, dans un premier temps, il serait nécessaire de réaliser des études
complémentaires pour définir précisément le lieu d’implantation et les modalité de
réalisation d’un ouvrage. Puis il faudrait réaliser un ou deux forages d’essai qui
permettrait de visualiser en grandeur nature les impacts d’un pompage sur le milieu
environnant et notamment sur les intermittences de Fontestorbes. Ces forages d’essai
renseigneraient aussi sur la qualité des eaux et sur le type de station de traitement à
mettre en place pour produire de l’eau potable.
Si ces eaux étaient potables, elles pourraient être relevées, traitées sur place et
acheminées vers Lavelanet, Montbel et Bélesta avec une utilisation possible vers Pays
de Sault (11).
Cette solution nécessite des investissements importants en réseau d’adduction.

Avantages

Inconvénients

- Suppression des petits captages des
écarts de Montferrier (1.5) et de Bénaix et
de la prise d’eau de Fontestorbes
- Diminution du nombre de ressource
-Alimentation par ressource souterraine
avec bonne qualité des eaux, facile à
traiter
- Alimentation de toute la partie basse du
secteur d’étude.
- Secours en eau potable pour Basse
Ariège ou syndicats Audois certes possible
mais éloigné géographiquement de leurs
besoins

- Coût d’investissement
lourd :
longueurs des canalisations d’adduction
- Délais de mise en service : importants
- Acceptabilité incertaine compte tenu de
l’historique qui se rattache à ce projet
depuis 1997
- Aire de protection et contraintes
inhérentes à cette protection difficile à
définir
- Site de production excentré par rapport
à la localisation des besoins de long
terme

Le coût à prévoir pour la réalisation de ces études est de : 800 000 € à 1 000 000 €.
Les scénarii présentés en annexe 27 permettent de comparer diverses solutions
permettant l’alimentation en mixant les deux solutions.
Annexe 27 : divers coût mixant les alimentations possibles.
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Phase 4 : Schéma
directeur des usages de
l’eau sur le Pays d’Olmes
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4. CONCLUSION
En Pays d’Olmes comme ailleurs l’eau défraye la chronique lorsque sa qualité, sa
quantité ou les deux à la fois impactent négativement les activités ou les populations qui
en font usage ou lorsque ces usages altèrent la chaîne des écosystèmes qui dépendent de
ses états quantitatifs et qualitatifs.
A ce titre le préfet de l’Ariège alerté par ses services sur le caractère récurrent
d’anomalies constatées, avait réuni en août 2006 tous les acteurs concernés. Tous
avaient convenu que devaient être analysées puis définies de manière coordonnée et
cohérente entre elles, respectivement les causes et les solutions à mettre en œuvre, soit
en terme de gestion, soit en terme d’investissement.
Le Conseil général invité à cette réunion et sollicité pour se porter maître
d’ouvrage d’une étude répondant aux objectifs ci-dessus, a délibéré favorablement.
Engagée en 2007 avec le concours du Cabinet d’Ingénierie ETEN
Environnement, cette étude a été menée avec la contribution de l’ensemble des élus ,
maîtres d’ouvrages, administrations ou organismes concernés, qui ont fait l’objet de
visites lors de l’état des lieux ou ont été associés au sein de comités techniques ou
comités de pilotages lors de l’examen des solutions envisagées.
Le Schéma Local de l’Eau qui en résulte a mis en évidence ou confirmé trois
niveaux d’interventions qui sont résumées ci-après :
1. Mesures à caractère prioritaires pour satisfaire les exigences réglementaires
et éliminer à court terme les anomalies majeures.
Elles concernent essentiellement le volet « eau potable » avec :
) dans le domaine de la production
Î l’instauration d’un périmètre de protection unique pour les captages de l’aquifère
Fountbergens-Cadeillou
Î la construction d’une usine de traitement unique d’une capacité voisine de 100 l/s
pour la production d’eau potable en amont de Montferrier, qui regrouperait les eaux des
captages actuels cités ci-dessus et celui de Marsol à protéger également
Î cette unicité d’actions et de moyens ne se conçoit que dans une unicité de gestion de
ces ressources. Elles sont d’autant plus structurantes pour le Pays d’Olmes que l’aire
d’influence d’une distribution gravitaire aujourd’hui comprise entre Montferrier et la
Bastide de Bousignac, pourrait être étendue, en dehors des périodes d’étiage des
sources, en direction de Mirepoix et de Bélesta.
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Î l’émergence majeure de l’aquifère commun au Pays de Sault-Pays d’Olmes, à
Fontestorbes pourrait être mieux utilisée en mettant à profit les 20 l/s actuellement
captés, sans impacter ni le caractère exceptionnel du site lié à l’intermittence (puisque
située en aval), ni le débit de l’Hers ,puisque le volume prélevé ne représenterait que
2,5 à 3 % de son débit moyen , selon qu’il s’agit d’années pluvieuses ou sèches.
La réalisation d’une chaîne de traitement complète (élimination de la turbidité et
des risques de contamination bactériologique, notamment) pour un débit nominal de 20
l/s permettrait, outre la desserte des communes déjà raccordées (Bélesta, l’Aiguillon,
Lesparrou), d’étendre la zone d’influence de cette source en direction de Fougax et
Barrineuf et de Lavelanet, via des interconnexions ou renforcement de réseaux
adéquats.
) Dans le domaine de la distribution
Î une amélioration systématique des rendements de tous les réseaux pour atteindre au
moins 80 % en zone urbaine (idéalement 85 %) et au moins 70 % en zone rurale
(idéalement 75 %) constitue un objectif majeur réalisable à court terme , par la pose de
compteurs généraux et la mise en œuvre de recherches de fuites et suivis journaliers
informatisés des compteurs généraux.
Ces mesures de gestion et investissements coordonnés, dans le domaine de la
production et de distribution, sont de nature à éliminer les anomalies quantitatives et
qualitatives constatées depuis plus de vingt ans, notamment à l’étiage ou en saison de
pointe de consommations sur les territoires considérés. Leur coût évalué à 8 millions
d’euros est compatible avec les enjeux et objectifs à atteindre

) dans le domaine de l’assainissement
Î la reconstruction de la station d’épuration des eaux usées de La Bastide de
Bousignac – Saint Quentin la Tour ou plus probablement le transfert de leurs eaux usées
vers la station d’épuration de Mirepoix constitue l’une des actions majeures dans un
domaine où le pays d’Olmes ne présente pas de carences particulières
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2. Mesures compatibles avec les orientations du futur SDAGE, mais
assujetties à la cohérence des modalités de gestion de l’eau et à
l’acceptation par les acteurs et usagers de l’eau de leurs incidences
économiques et environnementales.
Elles concernent essentiellement la gestion des masses d’eau superficielles, réseaux
hydrographiques et ouvrages de stockage, impliqués :
-

dans les usages agricoles (compensation des irrigations) sur trois
départements : Ariège , Aude et Haute- Garonne,
dans le maintien du bon état des rivières (soutiens d’étiages , salubrité et
continuité écologique…) sur ces trois mêmes départements ,
dans l’économie industrielle locale (compensation des prélèvements
industriels ),
dans l’économie touristique locale (neige de culture, loisirs nautiques…).

Deux opérations seraient de nature, à des degrés divers, à résorber les difficultés ou
contraintes constatées dans les quatre domaines ci-dessus :
) La sécurisation du remplissage du barrage de Montbel par une
dérivation d’un débit de 1.8 m3/s à partir du Touyre ,via une canalisation de
diamètre 1 200 mm sur 6, 5 km entre le moulin d’enfour ( en amont du rejet
de la STEP) et la digue de col 390 de Montbel . Elle permettrait de garantir
un apport moyen annuel supplémentaire estimé à 14 Mm3, avec pour
hypothèse le maintien d’un débit réservé de 700l/s en période de dérivation
et une réalimentation du Touyre aval en été ( via la même conduite
fonctionnant en sens inverse ) pour pallier la faiblesse de son débit naturel
d’étiage qui peut chuter jusqu’ à 240l/s.
) La réalimentation du Touyre amont : Plusieurs alternatives sont possibles
notamment une combinaison entre opérations de réhabilitation du barrage
du Col del Four (apres finalisation de son statut juridique avec la CACG,
concessionnaire d’aménagement) et réhausse du barrage de Fagebelle qui
sont des ouvrages existants . Une retenue nouvelle sur Villeneuve
d’Olmes, même si elle ne peut être exclue car potentiellement structurante,
a déjà fait l’objet de vives oppositions locales .
Les deux opérations majeures citées ci-dessus devront, dans un soucis de cohérence sur
l’ensemble du bassin hydrographique concerné, s’articuler et se coordonner avec
d’autres travaux sur le cours des rivières ( aménagement des berges, passes à poissons
… etc )
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3. Amélioration de la connaissance, études de faisabilité comparatives.
Il s’agit d’études qui concerneraient spécifiquement la mobilisation à moyen ou long
terme de masses d’eau souterraines (aquifère karstique du pays de Sault –BélestaFougax) ou masses d’eau superficielles ( Barrage de Montbel) pour un complément
de production d’eau potable destiné :
) Au Pays d’Olmes et plus particulièrement au territoire du Mirapicien (dans la
perspective d’un accompagnement du développement de l’urbanisme local) avec
interconnexion entre le réseau de production d’eau du pays d’Olmes et le
réseau de production d’eau de la basse vallée de l’Ariège , chacun ayant été
préalablement restructuré et renforcé .
) A la zone Ouest de l’Aude frontalière avec l’Ariège (demande exprimée par la
Fédération des syndicats de production d’eau potable Audois).
Dans ce domaine, les décideurs qui auront demain pour mission de mettre en œuvre les
solutions les plus appropriées au développement de leur territoire sur la base de
considérations environnementales, techniques, économiques et sociales, pourraient
ainsi utiliser ces connaissances et le résultat de ces études comparatives , en tant qu’
outils d’aide à la décision.
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