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1.   Collecte et traitement des déchets
Pour la collecte et le traitement des déchets, la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit adhère au Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Pézenas-Agde (SICTOM).
Le SICTOM Pézenas-Agde est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1976 par
l’association de douze communes héraultaises (Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux, Lézignan-la-Cèbe,
Montagnac, Nézignan-l’Évêque, Pézenas, Pinet, Pomérols, Saint-Thibery et Servian) volontaires pour déployer ensemble
les moyens nécessaires pour assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Aujourd’hui, le SICTOM rassemble 58 communes et près de 125 671 habitants permanents, chiffre qui croît
considérablement en période estivale : jusqu’à 282 732 résidents.
Au fil des années, l’accueil de nouvelles communes, l’augmentation constante de la population, l’intérêt croissant de la
population pour les questions environnementales et de développement durable, les collaborations réussies (l’ADEME,
Eco-Emballages, le Conseil Général) ont permis de multiplier les missions du SICTOM :
•  
•  
•  
•  
•  
•  

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
collecte sélective et tri des emballages ménagers recyclables,
gestion d’un centre de tri et des deux quais de transfert,
gestion de 19 déchèteries et de 4 ISDI (Installations de Stockage des Déchets Inertes),
collecte du verre, des textiles et des points d’apport volontaire,
communication et prévention auprès des usagers.

Pour Saint-Geniès-de-Fontedit, les déchets ménagers collectés sont acheminés vers le quai de transfert de Pézenas, lieu
de stockage transitoire des déchets avant leur acheminement dans des centres de traitement de :
•  
•  
•  
•  
•  
•  

SITA LAMBERT à Narbonne (11) – Centre d’enfouissement
SITA ECONOTRE à Bessières (31) – Centre d’incinération
UVOM à Béziers (34) – Valorisation organique
SITOM du Littoral à Vendres (34) – Valorisation organique
COVED à Lavaur (81) – Centre d’enfouissement
TIRU à Calces (66) – Valorisation énergétique

Les volumes de déchets ménagers sont en diminution entre 2011 et 2013 : 631 tonnes en moins bien que le territoire
du SICTOM se soit agrandi de 4 communes (Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères et Laurens).
Les volumes de déchets recyclés issus de la collecte sélective (cartons, papiers, plastiques…) ont quant à eux augmenté
de 140 tonnes entre 2011 et 2013.
La collecte des ordures ménagères (poubelle verte) à Saint-Geniès-de-Fontedit se fait les lundi et jeudi tandis que la
collecte sélective (bac jaune) se fait le mercredi.
Au 1er janvier 2014, 13,3% des ménages du SICTOM sont équipés de lombricomposteurs. Ils sont 11% à s’être équipés.
Les déchèteries de Laurens et Magalas permettent aux particuliers de déposer gratuitement leurs déchets triés par
catégories de matériaux : ferrailles, carton, végétaux, tout venant, bois et encombrants. Elle est également équipée de
colonnes d’apport volontaire : verres, papiers, boîtes métalliques et des conteneurs adaptés pour recevoir les piles,
huiles de moteurs, batteries et déchets toxiques (peintures, solvants, produits de nettoyage). Elles sont ouvertes de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 tous les jours sauf les mardi et dimanche pour Laurens et les dimanches pour Magalas.
La déchetterie de Magalas dispose d’un accueil pour les professionnels.
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2.   Assainissement et traitement des eaux usées
Cette notice est rédigée à partir des informations du :
•  
•  
•  

Schéma Directeur EU ;
Site internet Eau France ;
Dossier d’enquête publique au zonage d’assainissement.

2.1.  Assainissement collectif
Diagnostic de la station d’epuration (STEP)
La station d’épuration de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit est située avenue du stade. Elle a été construite par
Degrémont et mise en service en septembre 1984. La filière est de type boues activées en aération prolongée
de faible charge. La capacité de la station est de 2 000 EH pour une charge en DBO5 de 120 kg/j.
Elle reçoit des effluents qui sont de nature domestique.
Description des ouvrages
La station d’épuration est équipée des ouvrages suivants :
•  

•  

•  

•  

Entrée de station :
o   Depuis le poste de relevage (collecte l’ensemble des eaux usées du village) : 2 pompes de débit unitaire
de 20 m3/h + débitmètre électromagnétique
Prétraitements :
o   Dégrillage automatique rotatif de 20 mm d’entrefer
o   Déshuileur-dessableur
Filière eau :
o   Bassin d’aération :
§   Volume de 290 m3
§   Aération assurée par une turbine de 11 kW
o   Clarificateur
§   Surface au miroir de 51 m2 pour un volume de 126 m3
§   Une partie des boues du clarificateur est recirculée au niveau du bassin d’aération
Filière boue :
o   Bâche à boues
o   Floculation
o   5 lits de séchage d’une superficie totale de 260 m2

Les boues déshydratées issues des lits de séchage sont stockées sur une aire à boue avant d’être évacuées en valorisation
agricole (avec plan d’épandage validé en novembre 2008).
La station d’épuration rejette ses effluents dans le Rieutort, qui se jette dans le ruisseau de Saint Pierre, affluent du
Taurou (affluent de l’Orb).
Capacité nominale de la station
A l’heure actuelle la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 2 000 EH.
D’après les bilans annuels réalisés sur la période 2011 à 2015 ainsi que les rapports d’auto-surveillance de 2008 à 2015,
il en ressort que :
•  
•  
•  
•  
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Les débits journaliers moyens sont supérieurs au débit de référence de la station (300 m3/j)
Entre janvier et mai 2015, le centile 95 % est de 417 m3/j
Le ratio de rejet EU/EH est variable et compris entre 150 et 220 l/j/EH,
Le rejet est conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015 sauf pour le paramètre MES pour lequel on obtient 2
dépassements de la valeur et du rendement,
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•  

Des dépassements de la charge polluante nominale ainsi que des problèmes sur les lits de séchage en période
hivernale empêchant l’extraction des boues.

Nous pouvons donc en conclure que dans le cadre du développement urbain de la commune, la station d’épuration est
à saturation. En effet, aujourd’hui, la charge entrante est de 2 208 EQH. Elle fonctionne donc à saturation et les projets
d’aménagement et d’extension de l’urbanisation sont gelés. Afin de satisfaire les besoins à l’horizon 2030 et 2050, des
capacités supplémentaires devront être mises en place.
Ainsi, au vu de l’évolution démographique de la population de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit, il est prévu la
création d’une nouvelle station d’épuration à hauteur de 3 000 EH. La future station dont les travaux sont imminents.
La nouvelle station d’épuration doit prendre place en zone Uep du PLU au sud du village, aux abords del a RD154E2
(avenue du stade) et de la confluence entre le Rieutort et le ruisseau de Saint-Pierre.
Milieu récepteur
La station d’épuration rejette ses effluents dans le Rieutort, puis au niveau du ruisseau Saint Pierre, affluent du Taurou
(FRDR11072), avec comme milieu récepteur final l’Orb (FRDR151a).
Compte tenu de ses éléments, il apparaît que si le rejet de la station d'épuration a un impact ce sera en priorité sur le
Taurou puis sur l’Orb, puisque aucun objectif de qualité n'est défini sur les ruisseaux du Rieutort et de Saint Pierre. Ces
deux cours d’eau sont intermittents.

Diagnostic du réseau
Réseau d’assainissement
Le système de collecte des eaux usées de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit est composé de 14 366 ml de réseau
et on note que la proportion de réseau de faible diamètre (< 200 mm) est importante : 70%. De même, il est à noter
que la proportion de réseau en amiante ciment atteint 86%. Cela correspond à un réseau ancien pouvant saturer
hydrauliquement.

L’ensemble du réseau d’assainissement de la commune est de type séparatif.
Le réseau compte 387 regards de visite.
Le taux de desserte est de 99 %.
Suite au repérage sur le terrain et aux données fournies par l’exploitant, il a pu être déterminé les différents accessoires
de la commune :
•  
•  
•  
•  

387 regards d’assainissement,
27 chasses d’égout, qui sont hors service,
Aucun déversoir d’orage,
Un poste de refoulement, situé sur le site de la station d’épuration, qui relève l’ensemble des eaux usées du
village.Le poste de refoulement est équipé de deux groupes de pompage.

L’ouvrage est relativement vétuste (génie civil), les accès sont abîmés et ne comportent pas de barreaudage antichute.
Il assure toutefois sa fonction de relevage. Les pompes sont entretenues. Un débitmètre électromagnétique a été installé
sur la colonne de refoulement en 2013.
Eaux claires parasites permanentes (ECPP)
La recherche des Eaux Claires Parasites Permanentes est basée sur :
•  
Urban Projects

L’analyse des débits nocturnes,
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•  
•  

Les sectorisations nocturnes,
Les inspections télévisuelles (ITV).

Les investigations ont permis de déterminer l’origine des ECPP par secteur. Le total d’eau claire parasite permanente
sur les 3 secteurs est de 154 m3/j.
Les secteurs Tennis et Traverse collectent le plus d’eaux claires parasites. Les investigations complémentaires ont donc
porté prioritairement sur ces secteurs.

Eaux claires parasites météoriques (ECPM)
La recherche des Eaux Claires Parasites Météoriques est basée sur les investigations suivantes :
•  
•  
•  
•  

Campagne de mesure des débits,
Analyse des données d'autosurveillance,
Visite sous averse,
Tests au fumigène.

Celles-ci ont permis d'identifier une surface active de 1 400 à 3 900 m2.
D’après l’analyse, il semblerait que le secteur Bois soit le plus sensible aux intrusions d’eaux de pluie. En effet, la surface
active est comprise entre 471 m² et plus de 2 700 m². Au contraire, le secteur Tennis semble moins sensible aux pluies.
La surface active lors des deux évènements pluvieux n’est qu’en moyenne de 300 m².
Les réseaux de collecte de Saint-Geniès-de-Fontedit sont très sensibles aux intrusions d'eaux pluviales. En effet, il est
régulièrement observé, lors d’événements pluvieux, des mises en charges du réseau d'assainissement.
Cette conclusion a été confirmée par une campagne de tests à la fumée, mettant en évidence les branchements pluviaux
non conformes, c’est-à-dire ceux qui sont raccordés au réseau d’assainissement. 33 anomalies de natures différentes
ont été identifiées.

Travaux sur le réseau d’assainissement
Suite aux résultats obtenus lors du diagnostic un programme de travaux hiérarchisé a été élaboré.
La hiérarchisation des travaux a été établie sur la base de deux critères principaux :
•  

•  
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Gain d’ECP :
o   en priorité 1, les gains supérieurs à 10 %
o   en priorité 2, les gains compris entre 5 et 10 %
o   en priorité 3, les gains inférieurs à 5 %
Défauts majeurs :
o   en priorité 1, nombre de défauts majeurs supérieur à 4
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o   en priorité 2, nombre de défauts majeurs compris entre 1 et 4
o   en priorité 3, aucun défaut majeur
La hiérarchisation finale est issue de la moyenne des priorités définies pour chaque critère.
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats obtenus avec une estimation financière des travaux à engager :

Perspectives de raccordement à l’assainissement collectif
L’ensemble des zones U et AU du PLU doit être raccordé au réseau d’assainissement collectif de la commune.

2.2.  Assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur
les installations d’assainissement autonome. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en charge
de la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992. Le SPANC est géré par la Communauté
de Communes Les Avant-Monts.
D’après les informations fournies par le SPANC, il a été recensé sur la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit 10
installations en assainissement non collectif.
Sur ces 10 installations :
•  
•  
•  

4 sont non-conformes,
2 sont conformes,
4 dont les avis ne sont pas connus.

Dans l’avenir, si des constructions devaient être réalisées hors des zones desservies par l’assainissement collectif, une
étude pédologique à la parcelle devra être menée en préalable afin de définir la filière de traitement à mettre en œuvre.

  

Urban Projects

7

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Annexes Sanitaires

3.   Collecte et traitement des eaux pluviales
Cette notice reprend les éléments du dossier suivant réalisé par le bureau d’études PURE ENVIRONNEMENT :
•  

Schéma d’Assainissement Pluvial – Commune de Saint-Geniès-de-Fontedit – Rapport final (2017) ;

3.1.  État actuel du reseau de collecte des eaux pluviales
Carte de l’état actuel du réseau eau pluvial ainsi que les différents bassins versants

L’écoulement des eaux se fait intégralement en gravitaire. Elles sont naturellement dirigées vers les points bas du village
avec une concentration au niveau de la rue des Fontarites. À cet endroit il y a un risque de submersion identifié dans le
schéma d’assainissement pluvial.
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Carte du dysfonctionnement du réseau pluvial
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3.2.  Preconisations
Les solutions consistent en l’amélioration du réseau existant et de la création de bassin de rétention temporaire.
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Plan des solutions pour améliorer la situation existante
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4.   Alimentation en eau potable
Cette notice est réalisée d’après :
•  

Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable de Saint-Geniès-de-Fontedit et Murviel-lès-Béziers (Azur
Environnement).

4.1.  Quelques chiffres clés
Les communes de Murviel-lès-Béziers et Saint-Geniès-de-Fontedit sont alimentées par la même ressource en eau. Cette
ressource est constituée de deux puits situés dans la plaine du Limbardier et captant les eaux de la plaine alluviale de
l’Orb :
•  
•  

Limbardier Sud: ouvrage le plus ancien, forage dans un ancien puits (14 m de profondeur), le plus près de l’Orb,
sur la commune de Cazouls-lès-Béziers.
Limbardier Nord : ouvrage le plus récent, puits cuvelé à drains rayonnants dans un ancien puits (11 m de
profondeur), sur la commune de Cazouls-lès-Béziers.

Selon l’avis préliminaire d’hydrogéologue (rapport final – avril 2005), les puits de la plaine du Limbardier ont une capacité
d’extraction de 94 m3/h chacun, ce qui correspond à un volume journalier de 1880 m3/j en considérant qu’ils
fonctionnent de manière alternative avec un temps de fonctionnement égal à 20 h.
Dans le cadre de cette étude, la côte des ouvrages de production a été vérifiée (CF. plan de nivellement ci-joint) : La
côte des PHE rare (Plus Hautes Eaux) est à 26,32 m NGF ; la côte des PHE exceptionnelle (Plus Hautes Eaux) est à
27,64 m NGF.
La tête de forage étant située à 28,073 m NGF, les ouvrages sont situés au dessus des zones inondables.
La qualité de l’eau ne nécessite pas la mise en place de dispositif de traitement complémentaire ou particulier.
La commune de Saint-Geniès-de-Fontedit est alimentée par le réservoir de tête de Murviel-lès-Béziers par
l’intermédiaire d’une conduite gravitaire en fonte 150 mm d’environ 4 km de long jusqu’au surpresseur situé à l’entrée
de Saint-Geniès-de-Fontedit. La conduite de refoulement entre le surpresseur et le réservoir de Saint-Geniès-deFontedit est constituée d’une fonte 125 mm sur environ 1 km.
La commune de Saint-Geniès-de-Fontedit dispose de :
•  
•  
•  

un nouveau réservoir principal de 500 m3 disposant d’une réserve incendie de 120 m3. Ce réservoir est dans
un bon état général.
deux réservoirs de 150 m3 chacun, entièrement réhabilités et en service ;
une réserve incendie (bâche) d’une capacité de 80 m3 et alimentée par une ressource locale différente des
puits du Limbardier. Cette réserve est signalée depuis la RD18 jusqu’à la rue Sallèles.

La cote du radier de ces deux réservoirs est équivalente : environ 126 m NGF (relevé à l’altimètre).
Le démarrage des pompes de la station de relevage est asservi au niveau d’eau dans le nouveau réservoir.
Le nouveau réservoir est équipé d’un trop plein et d’une vidange. La conduite d’adduction (depuis le poste de relevage)
est de diamètre 125mm. La distribution est réalisée par l’intermédiaire d’une conduite en fonte de 150 mm de diamètre.
La répartition des matériaux par conduite sur le réseau de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit est la suivante :
•  
•  
•  

fonte : 5050 ml de conduites de distribution et 1250 ml de conduites de refoulement, soit 6300 ml, ce qui
représente 51,4% du réseau.
PVC : 900 ml, soit 7,4% du réseau
Matériau inconnu : 5050 ml, 41,2% du réseau.

On notera que les matériaux indéterminés concernent à la fois des lotissements récents et des conduites situées plus
au centre du village, ce qui laisse penser qu’il peut y avoir la même proportion de conduite en PVC et en fonte parmi
les conduites indéterminées.
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Le réseau est quelque peu vieillissant. L’indice linéaire de perte est de 5,8 m3/km/j, soit un rendement de 76% en basse
saison (2008) et 87% en haute saison (2008).
Il existe 17 poteaux incendies.
Un surpresseur à l’entrée de Saint-Geniès-de-Fontedit permet d’alimenter le réservoir.
Le surpresseur est alimenté depuis le réservoir haut de Murviel-lès-Béziers par une canalisation gravitaire en fonte DN
150 mm.
Le surpresseur est équipé de deux pompes de 60 m3/h chacune. Il ne possède pas de bâche de reprise. Il aspire l’eau
directement dans la conduite arrivant de Murviel-lès-Béziers et refoule dans la conduite alimentant le réservoir de SaintGeniès-de-Fontedit.
Remarque : les habitations les plus hautes de Saint-Geniès-de-Fontedit possèdent des surpresseurs individuels qui leur
permettent de bénéficier de pressions suffisantes.
Du 8 au 15 février 2007, les mesures ont été effectuées aux débitmètres électromagnétiques, il en ressort une
production de 315 m3/j pour une distribution de 281 m3/j. Ce qui correspond à une efficacité de rendement de 89 %.
La consommation journalière (dont fuite) est de 216 l/j/ habitant.

4.2.  Projections : apport de population
Le schéma directeur a évalué une population à plus de 1 900 habitants à l’horizon 2025.

Une note du service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Les Avant-Monts démontre des réelles
évolutions positives en matière de gestion de l’eau potable. En effet, les deux communes de Murviel-lès-Béziers et SaintGeniès-de-Fontedit ont entrepris de réels travaux d’amélioration du réseau. A Saint-Geniès-de-Fontedit, la recherche
de fuites, la création d’une bâche incendie alimentée par une ressource indépendante et la suppression d’une potence
dans le village depuis la mise en service de l’aire de lavage pluricommunale a permis de réduire significativement les
consommations d’eau. Cela permet d’envisager de nouvelles capacités pour la consommation humaine sans avoir
recours à de nouvelles ressources pour l’horizon 2030.
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