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Alimentation en Eau Potable
GESTIONNAIRES, RESSOURCES ET PERIMETRES DE PROTECTION
La Commune est dotée d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de Novembre 2006 et actualisé
en Octobre 2010. L’essentiel des informations présentées ci-après concernant l’Alimentation en Eau Potable sont
issues du schéma.

Fonctionnement général, compétences et ressources
La commune de Thézan‐Les–Béziers est alimentée en eau potable depuis le captage de la plaine d’Aspiran situé
sur la parcelle cadastrale section AT n° 159. Ce captage exploite la nappe d'accompagnement de l'Orb.

Carte 1 : Localisation du captage AEP de la plaine d’Aspiran
Ce captage était exploité par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement
(SIAEPA) de Thézan-Pailhès qui a été dissous au 31/12/2017 car la nouvelle Communauté de Communes des
Avant-Monts a repris la compétence « Eau-Assainissement ».
Le captage abrite 3 ouvrages de production :
1.

Le Forage dit « Thézan Nord 2009 » : il alimente l’unité de distribution de Thézan village – Pailhès et est
exploité avec une capacité de 51 m3/h

2.

Le Forage dit « Corneilhan » : il dessert l’unité de distribution de Corneilhan – Thézan La Malhaute et est
exploité avec une capacité de 50 m3/h.
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3.

Le Forage dit « Thézan Sud 2010 » réalisé en juin 2010 : il a été mis en évidence la nécessité de créer ce
3ème forage dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur en eau potable (ENTECH 2010). Il
permettra d’alimenter l’unité de distribution de Thézan village – Pailhès en alternance avec le forage
THEZAN Nord 2009. La mise en service de ce forage a été réalisée en 2013. Il est exploité avec une
capacité de 75 m3/h.

Carte 2 : Localisation du captage AEP de la plaine d’Aspiran (vue aérienne)
La ressource utilisée est issue de la masse d’eau « Alluvions de l'Orb et du Libron ».
Le mode d’exploitation était l’affermage, jusqu’au 1er janvier 2018, avec pour exploitant La Lyonnaise des Eaux
qui gérait et entretenait les installations d’eau potable en tant que délégataire de service. Le service comprenait
la production, le traitement, le transport et la vente de l'eau potable sur le territoire des communes de Thézan,
Pailhès et Corneilhan. En 2019, la Commune est en délégation de service public.
Les conduites de refoulement des différents forages, en Fonte Ø 150 mm, sont interconnectées et peuvent ainsi
se secourir mutuellement.
Le captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de DUP en date du 16 janvier 2012, les capacités de
prélèvement autorisées sont comme suit (L’Arrêté Préfectoral est versé dans le dossier Annexes du PLU – sous
dossiers « Autres-Annexes », « Dossier-DUP-avis-hydro » et « Données-BRGM ») :
➢ Débit horaire : 145 m3/h pour l’ensemble des 3 forages (2 forages sur 3 peuvent fonctionner simultanément).
➢ Débit journalier : 2000 m3/j
➢ Débit annuel : 430 000 m3/an
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REFERENCES DU CAPTAGE « Thézan Nord 2009 »
Identifiant national de l’ouvrage BSS002JACN (ancien code : 10147X0076/ASPI1)
Profondeur atteinte : 13 mètres
Diamètre de l’ouvrage : 315 mm
Position du puits : Forage Nord - Thézan
Cadastre : Section AT Parcelle N° 159
Coordonnées Lambert 93 : X (m) = 711516, Y (m) = 6255727
Source : fiche info Terre du BRGM

REFERENCES DU CAPTAGE « Corneilhan Sud »
Identifiant national de l’ouvrage BSS002JACP (ancien code : 10147X0077/ASPI2)
Profondeur atteinte : 15 mètres
Diamètre de l’ouvrage : 300 mm
Position du puits : Sous les Horts – Forage de Corneilhan Sud
Cadastre : Section AT Parcelle N° 159
Coordonnées Lambert 93 : X (m) = 711527, Y (m) = 6255706
Source : fiche info Terre du BRGM

REFERENCES DU CAPTAGE « Thézan Sud »
Identifiant national de l’ouvrage BSS002JADS (ancien code : 10147X0104/THESUD)
Profondeur atteinte : 12 mètres
Diamètre de l’ouvrage : Non renseigné mm
Position du puits : Thézan Sud
Cadastre : Section AT Parcelle N° 159
Coordonnées Lambert 93 : X (m) = 711556, Y (m) = 6255712
Source : fiche info Terre du BRGM

Photo 1 : Forage Thézan Nord
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Figure 1 : Coupe du forage Thézan Nord
Source : Avis sanitaire hydrogéologique, Rapport final

7
34310_sanitaires_20201116.doc

Périmètres de protections
Le captage est grevé d’une Servitude d’Utilité Publique (SUP) de protection de type AS1 (voir Annexe Servitudes)
portant sur des Périmètres de Protection Immédiat (PPI), Rapproché (PPR) et Eloigné (PPE) avec Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) du 12/12/2002 (4 autres servitudes de type AS1 relatives à des captages hors du territoire
communal grèvent aussi Thézan). Le PPE ne constitue pas une SUP.
Le service gestionnaire de cette servitude est l’Agence Régionale de la Santé et sa délégation territoriale de
l’Hérault.

Carte 3 : Plan officiel du PPR du captage AEP (AP du 12/01/2012)
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Carte 4 : Plan officiel du PPI du captage AEP (AP du 12/01/2012)

Carte 5 : Plan global des PPI, PPR et PPE du captage AEP (AP du 12/01/2012) - IGN
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Carte 6 : Plan global des PPI, PPR et PPE du captage AEP (AP du 12/01/2012) - Cadastre

Carte 7 : Plan global des PPI, PPR et PPE du captage AEP (AP du 12/01/2012) - Vue aérienne
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STOCKAGE, RESEAUX ET DISTRIBUTION
Adduction
Les principales unités de distribution sont présentées ci‐dessous :
1. Unité de distribution Thézan‐Pailhès :
 Réservoir de Thézan alimenté depuis le forage Thézan Nord :
✓

Type : semi enterré

✓

Volume : 620 m3 (2 cuves)

✓

Pas de réserve incendie

 Bâche de reprise de Pailhès alimentée en adduction‐distribution à partir du réservoir de Thézan :
✓

Type : semi enterrée

✓

Volume : 400 m3

✓

Disponibilité d’une réserve incendie

 Réservoir sur tour de Pailhès alimenté depuis la bâche de reprise de Pailhès :
✓

Type : sur tour

✓

Volume : 180 m3 (2 cuves)

✓

Pas de réserve incendie

2. Unité de distribution de Corneilhan – Thézan La Malhaute :
 Réservoir de Corneilhan alimenté depuis le forage de Corneilhan :
✓

Type : semi enterré

✓

Volume : 700 m3 (2 cuves)

✓

Pas de réserve incendie

3. Unité de distribution Thézan‐Pailhès :
✓

Thézan village : alimenté gravitairement depuis le réservoir de Thézan.

✓

Secteurs hauts de Thézan : alimentés gravitairement à partir de la bâche de reprise de Pailhès.

✓

Secteurs bas de Pailhès : alimentés gravitairement depuis le réservoir sur tour de Pailhès.

✓

Secteurs hauts de Pailhès : alimentés à partir d’une station de surpression couplée au réservoir sur tour de
Pailhès.

4. Unité de distribution Corneilhan – Thézan La Malhaute :
✓

La Malhaute et Corneilhan : alimentés gravitairement depuis le réservoir de Corneilhan.

Depuis Décembre 2011, la commune de Corneilhan est raccordée au réseau d’eau potable de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABEM). Une conduite d’adduction, en F Ø 150 mm, a été aménagée
depuis le réservoir de la Courondelle, à Béziers, jusqu’au réservoir de Corneilhan.
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La commune de Corneilhan est donc raccordée au réseau d’eau potable de la Communauté d’Agglomération
de Béziers Méditerranée (CABEM) depuis Décembre 2011.
Le quartier de La Malhaute ne disposait alors plus de stockage. Il a été raccordé à l’actuelle unité de distribution
Thézan‐Pailhès par la création d’une antenne d’alimentation vers la Malhaute à partir du réseau de distribution
gravitaire du village de Thézan.
Les travaux relatifs à la modification de l’alimentation du quartier de la Malhaute comprennent (voir schéma cidessous) :
✓

La pose d’un clapet anti-retour sur chacune des conduites d’adduction (vers Thézan-Pailhès et vers La
Malhaute) en sortie de station de traitement

✓

La pose de vannes d’isolement des clapets anti-retour (4 vannes)

✓

La pose d’une conduite d’interconnexion après les clapets anti-retour

✓

Le déplacement éventuel de compteurs

Figure 2 : Schéma des modifications apportées pour l’alimentation de la Malhaute à partir du réservoir de Thézan
Source : SDAEP de 2006

La fourniture par le syndicat d’un volume journalier maximum de 250 m3/j en période de pointe voire plus hors
période d’étiage, est maintenu pour la commune de Corneilhan. La sécurisation réciproque des deux
collectivités (syndicat et CABEM) sera maintenue.
Le syndicat a réalisé des travaux de renforcement de la canalisation d’adduction en Fonte Ø 150 mm de l’Unité
de Distribution Thézan‐Pailhès par son remplacement en F Ø 200 mm (4000 ml). La partie du réseau depuis les
forages de Thézan jusqu’à la RD n°19 fut remplacée en 2012-2013. La seconde partie, après avoir l’objet d’une
étude intégrant le projet de création de l’antenne d’alimentation de la Malhaute depuis le réseau de distribution
du village de Thézan, a également été réalisée.
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Schéma d’Alimentation en Eau Potable

Figure 3 : Schéma d’Alimentation en Eau Potable (2013)
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QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES
Les analyses récentes jugent l’eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble
des paramètres mesurés.

Tableau 1 : Bulletin d’analyse du 14/06/2019
Source : Site du Ministère de la Santé
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CAPACITE ET BESOINS ACTUELS ET FUTURS
Capacité et besoins estimés en 2010

Capacité et besoins en 2010
Approvisionnement Autorisation du débit horaire maximum Débit journalier maximum selon DUP
Captage : forage
Thézan Nord 2009,
forage Thézan Sud
2010 et forage
Corneilhan Sud (seuls
2 ouv rages peuv ent
fonctionner
simultanément)

145 m3 / h

Débit annuel maximum

2000 m3 / j

430 000 m3 / j

Estimation de la consommation en 2010 sans la consommation collective (158 litres / habitant / j)
Population thézanaise et de Pailhès desserv ie en 2010
(SDAEP)

Consommation estimée de la

Consommation estimée de la

population en m3 / jour en 2010

population en m3 / an en 2010

3100

490

178777

Population thézanaise et de Pailhès en période estiv ale
desserv ie en 2010 (SDAEP)

Consommation estimée av ec la

Consommation estimée de la

population estiv ale en m3 / jour en
2010

population en m3 / an en 2010 av ec 2
mois de population estiv ale

532

179521

3370

Estimation de la consommation en 2010 avec la consommation collective (12 m 3 / j)
Population thézanaise et de Pailhès desserv ie en 2010
(SDAEP)

Consommation totale estimée de la

3100
Population thézanaise et de Pailhès en période estiv ale
desserv ie en 2010 (SDAEP)

Consommation estimée de la

population en m3 / jour en 2010 av ec population en m3 / an en 2010 av ec la
la consommation collectiv e
consommation collectiv e
502

183157

Consommation estimée av ec la

Consommation estimée de la

population estiv ale en m3 / jour en
2010

population en m3 / an en 2010 av ec 2
mois de population estiv ale

544

198728

3370
3

Déduction du besoin pour la défense incendie (120 m pour chaque commune) et rendement AEP nécessaire
Capacité AEP minimale nécessaire av ec prise en compte
population estiv ale & besoins collectifs et défense incendie

Débit journalier maximum av ec la
soustraction du besoin pour la
défense incendie

Débit annuel maximum av ec la
soustraction du besoin pour la
défense incendie

53,49%

1760

342400

NB : Le ratio de consommation du SDAEP est estimé à 158 L/hab/j en 2010 pour le village de Thézan les Béziers et Pailhès et celui pour le
quartier de la Malhaute et Corneilhan est estimé à 113 L/hab/ j. C'est la valeur la plus haute de 158 L/hab/j qui a été retenue pour les
estimations du tableau .

Tableau 2 : Estimation de la consommation d’eau potable en 2010
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Capacités d’approvisionnement et besoins estimés futurs

Capacité et besoins en 2030
Approvisionnement Autorisation du débit horaire maximum Débit journalier maximum selon DUP
Captage : forage
Thézan Nord 2009,
forage Thézan Sud
2010 et forage
Corneilhan Sud (seuls
2 ouv rages peuv ent
fonctionner
simultanément)

145 m3 / h

2000 m3 / j

Débit annuel maximum

430 000 m3 / j

Estimation de la consommation en 2030 sans la consommation collective (158 litres / habitant / j)
Population permanente estimée de Thézan et Pailhès en 2030
(PADD Thézan et estimation de 700 habitants pour Pailhès)

Consommation estimée de la

Consommation estimée de la

population en m3 / jour en 2030

population en m3 / an en 2030

4300

679

247981

Population de pointe estimée de Thézan et Pailhès en 2030
(PADD Thézan et estimation de 700 habitants pour Pailhès) 8% de plus comme estimée en 2010

Consommation estimée av ec la

Consommation estimée de la

population estiv ale en m3 / jour en
2030

population en m3 / an en 2030 av ec 2
mois de population estiv ale

4644

734

248725

Estimation de la consommation en 2030 avec la consommation collective (24 m 3 / j)
Consommation totale estimée de la

Population thézanaise et de Pailhès estimée en 2030

4300
Population thézanaise et de Pailhès estimée en période
estiv ale en 2030
4644

population en m3 / jour en 2030 av ec
Consommation estimée de la
la consommation collectiv e (en
population en m3 / an en 2030 av ec la
considérant que les besoins collectif
consommation collectiv e
ont été multiplié par 2 soit 24 m3 / jour)
: création salle polyv alente, dojo, …
703

256741

Consommation estimée av ec la

Consommation estimée de la

population estiv ale en m3 / jour en
2030

population en m3 / an en 2030 av ec 2
mois de population estiv ale

758

276579

Déduction du besoin pour la défense incendie (120 m 3 pour chaque commune) et rendement AEP nécessaire
Capacité AEP minimale nécessaire av ec prise en compte
population estiv ale & besoins collectifs et défense incendie

Débit journalier maximum av ec la
soustraction du besoin pour la
défense incendie

Débit annuel maximum av ec la
soustraction du besoin pour la
défense incendie

74,98%

1760

342400

NB : Le ratio de consommation du SDAEP est estimé à 158 L/hab/j en 2010 pour le village de Thézan les Béziers et Pailhès et celui pour le
quartier de la Malhaute et Corneilhan est estimé à 113 L/hab/ j. C'est la valeur la plus haute de 158 L/hab/j qui a été retenue pour les
estimations du tableau.

Tableau 3 : Estimation du besoin en eau potable à l’horizon 2030 pour 3600 habitants à Thézan-lès-Béziers
Les 2 tableaux précédents font une estimation de la consommation en eau potable en 2010 (premier tableau
basé sur les données du SDAEP de 2010) et en 2030 à l’issue des aménagements dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme pour une population de 3600 habitants (second tableau).
Il est à noter que le ratio de consommation d’eau retenu pour l’estimation est celui le plus élevé avec
158L/habitants/jour au village (SDAEP) alors que cette consommation est de 113L/habitants/jour pour le quartier
de la Malhaute et Corneilhan (SDAEP). De plus une étude du service public d’information sur l’eau : fait état
d’une consommation de 137L/habitants/jour en 2006 à l’échelle de la France.
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Le tableau sur l’estimation de la consommation d’eau potable nécessaire en 2030 montre que la ressource est
suffisante pour répondre à l’accroissement démographique prévu (3600 habitants permanents auxquels
s’ajoutent les habitants de Pailhès).
Ceci même en comptabilisation le besoin supplémentaire de la population estivale (sur 2 mois soit 62 jours et
estimé dans le SDAEP à hauteur de 8% supplémentaire par rapport à la population permanente) et en
considérant la consommation collective (12 m3 / jour estimée en 2010 et réhaussée à 24 m3/jour pour 2030
notamment pour la prise en compte des nouveaux équipements publics réalisés depuis 2010 : salle polyvalente,
dojo, …).
La prise en compte supplémentaire du besoin nécessaire pour la défense incendie des 2 communes (soit 120
m3/jour multipliés par 2 = 240 m3/jour montre que le rendement en AEP (réseaux, pompage, …) doit être au moins
de 75% pour 3600 habitants.
Le rendement des réseaux, relativement de 79,6% pour le village de Thézan et Pailhès et de 70,6% pour la
Malhaute, est un facteur important à prendre en compte. C’est le cas ci-après dans le cadre de l’évaluation du
Bilan Besoins / Ressources (B.B.R).

Le Bilan Besoins / Ressources (BBR) constitue un outil pour mesurer la capacité d’Alimentation en Eau Potable.
Le Bilan Besoins-Ressources compare pour l’ensemble du territoire les ressources disponibles avec les besoins
actuels et futurs (horizon 2030 comme pour le Schéma de Cohérence Territorial). Les B.B.R des états actuels et
futurs ont été évalués. Le BBR actuel correspond au Bilan Besoins-Ressources de l’année de référence à savoir
2010. Le BBR futur correspond au Bilan Besoins- Ressources à l’horizon 2030.

Méthode de calcul du Bilan Besoins-Ressources (B.B.R.)
B.B.R (%) = (Ressources - Besoins) / Besoins
La hiérarchisation de la collectivité en fonction du BBR peut se faire selon 3 classes :
✓ Classe 1 : Collectivité déficitaire si B.B.R < 10 %
✓ Classe 2 : Collectivité à surveiller si 10 % < B.B.R < 20 %
✓ Classe 3 : Collectivité excédentaire : si B.B.R > 20 %
NB : Le seuil des 10 % constitue une marge de sécurité compte tenu des imprécisions dû aux hypothèses prises et aux données
collectées.

Les besoins actuels et futurs en eau sont synthétisés dans les tableaux ci-après. Ils tiennent comptent du
rendement du réseau de distribution de 2010 au village (79,6%) sachant que ce rendement était de 70,6% à la
Malhaute mais que les nombreux travaux réalisés depuis ont certainement permis d’atteindre un rendement de
l’ordre de 80%. Avec ce rendement de 79,6% considéré, la collectivité sera « excédentaire » pour une population
permanente de 3600 habitants. Il est à noter que l’estimation s’est basée sur un maximum comptabilisant la
consommation collective, sur la population maximale saisonnière et sur une hypothèse de base haute par
rapport aux critères retenus en 2010 (24 m3/jour pour la consommation collective pour 2030 alors qu’elle est
estimée à 12 m3/jour en 2010, comptabilisation des 2 réserves incendies nécessaires pour les 2 communes alors
que cette capacité nécessaire est amoindrie depuis quelques années et estimation à partir du ratio de
consommation d’eau le plus élevé à savoir 158L/habitants/jour).
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BESOINS SOLLICITES AVEC
CONSOMMATION COLLECTIVE
(Rendement estimé en 2010 de 79,6% au
village et à Pailhès et de 70,5% à la
Malhaute)

RESSOURCE DISPONIBLE

B.B.R. ACTUEL

Moyen
m3
/j

Pointe
m3
/j

Annuel
m3
/an

Annuel
m3
/an (avec
estivale)

m3
/h

m3
/j

m3
/an

Moyen

Estival

Annuel

502

544

183157

198728

145

2000

342 280

87%

72%

Excédentaire

Le calcul de la ressource disponible en m 3 / an prend en compte un rendement des réseaux de 79,6% : (430000 x 79,6)/100

Tableau 4 : Bilan Besoins Ressources (B.B.R) actuel
BESOINS SOLLICITES AVEC
CONSOMMATION COLLECTIVE
(Rendement estimé en 2010 de 79,6% au
village et à Pailhès et de 70,5% à la
Malhaute)

RESSOURCE DISPONIBLE

B.B.R. FUTUR AVEC 3600 HABITANTS &
population estimée de Pailhès (700
habitants)

Moyen
m3
/j

Pointe
m3
/j

Annuel
m3
/an

Annuel
m3
/an (avec
estivale)

m3
/h

m3
/j

m3
/an

Moyen

Estival

Annuel

703

758

256741

276579

145

2000

342 280

33%

24%

Excédentaire

Le calcul de la ressource disponible en m 3 / an prend en compte un rendement des réseaux de 79,6% : (430000 x 79,6)/100

Tableau 5 : Bilan Besoins Ressources (B.B.R) à échéance du PLU pour 3600 habitants
La Commune est en mesure de répondre en termes d’AEP à l’accroissement démographique envisagé à l’horizon
2030 (3600 habitants).
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Les données du SDAEP de 2010

Tableau 6 : Estimation du bilan besoins/ressources en 2010
Source : SDAEP de 2010
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Attestation de capacité d’approvisionnement en eau de la Communauté de Communes
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Assainissement des eaux usées
A l’occasion de l’élaboration du PLU, la Commune a entrepris la Révision de son zonage d’assainissement
collectif. Elle dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) qui date de 2002. Une Enquête Publique
conjointe à celle du PLU est programmée concernant la Révision du zonage d’assainissement collectif.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Gestion
La Lyonnaise des Eaux gérait et entretenait les ouvrages d’assainissement et de traitement en tant que
délégataire de service sur le territoire des communes de Thézan, Pailhès et Corneilhan. Cette mission lui avait été
confiée par le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'eau Potable et d'Assainissement (SIAEP) de Thézan ‐
Pailhès qui a été dissout après la prise de compétence « Eau – Assainissement » par la Communauté de
Communes des « Avant-Monts » en 2018. La Commune est en délégation de service public.

Dispositifs épuratoires
Thézan-Lès-Béziers disposait de 2 stations d’épuration :
➢ La station de Thézan‐Pailhès : elle se situe à l'Ouest de la commune de Thézan-Lès-Béziers, entre le village et
l'Orb (Parcelle n°90 de la section cadastrale AN). Elle traite les eaux usées du bourg de Thézan et de la
commune de Pailhès. Elle est de type boues activées, de capacité nominale de 4500 EH et est prévue pour
fonctionner avec une charge moyenne de 750 m3/j. La mise en service de cette station a eu lieu en juillet
2008 en lieu et place de l’ancienne station d’épuration de 2500 EH qui a atteint sa capacité maximale depuis
2005. Les eaux traitées rejoignent le ruisseau du Taurou, à 3 km environ de la confluence avec l'Orb. La
nouvelle station d’épuration est évolutive est pourra être adaptée selon les besoins.
➢ La station de la Malhaute : elle se situe à la pointe Sud de la commune, au Sud du quartier de La Malhaute et
en bordure de l’Orb. Elle a été mise en service en 1982 et était prévue pour fonctionner à une capacité
nominale de 600 EH. Cette station traitait les eaux usées du hameau de La Malhaute. Les effluents traités se
rejetaient dans l’Orb. Elle est désormais démolie et le quartier de la Malhaute est raccordé à la station
d’épuration de Lignan / Orb (conurbation). Il est à noter qu’une nouvelle station d’épuration était initialement
prévue dans le Schéma Directeur d’Assainissement pour le quartier.
Des informations supplémentaires et détaillées, notamment vis-à-vis de la nouvelle station d’épuration du village,
sont versées dans le dossier « Autres-Annexes » et son sous-dossier « Dossier-sanitaires ».

Réseaux
Le réseau de collecte de la commune de Thézan-lès-Béziers est composé principalement de conduites de
diamètres Ø 200 mm et 250 mm, sur un linéaire global de 19 km. Le réseau est gravitaire (seul un PR général existe
en entrée de la station d’épuration).
Le réseau de collecte de la commune était mixte (unitaire/séparatif). Le réseau unitaire desservait les parties
anciennes du village, il comprenait un collecteur principal de dimensions 1,6 m x 2,5 m sur 560 ml, équipé d’un
déversoir d’orage en aval qui se rejette dans un fossé rejoignant le ruisseau Le Bouquet.
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Le réseau séparatif dessert les autres quartiers. Le collecteur séparatif en Ø 250 mm est situé en aval du collecteur
unitaire, au droit du déversoir d’orage, il traverse le village avant de rejoindre la station d’épuration.
Des travaux ont été réalisés ou sont programmés sur les réseaux « humides » (changement des canalisations,
réseau séparatif assainissement des eaux usées / pluvial) dans le cadre du réaménagement du centre ancien.
Ainsi, la galerie unitaire existante va être en séparatif du haut de la rue Jules Griffe (tennis municipal) jusqu’au
chemin du Colombier (cars Théron).
Des informations supplémentaires et détaillées sur les travaux portant sur la galerie unitaire sont versées dans le
dossier « Autres-Annexes » et son sous-dossier « Dossier-sanitaires ».

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Toutes les zones agglomérées du bourg et de la Malhaute sont actuellement desservies par le réseau
d’assainissement. Toutes les maisons desservies sont effectivement raccordées.
L’assainissement non collectif concerne les écarts suivants :
➢ Chalet du Major, 1 habitation
➢ Domaine d’Astiès, 1 habitation
➢ Chemin de Causses, 3 habitations
➢ Aspiran, 2 habitations
➢ Chemin de la Barque, 1 habitation
➢ Les Espignasses, 5 habitations
➢ Le Clos de Lamarre, 1 habitation
➢ Domaine de la Grangette, 1 habitation
➢ Les Clotals, 1 habitation
➢ Domaine Saint Louis, 1 habitation
➢ Les Vignals, 2 habitations
En 2002, le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif était de 98% avec une population non
raccordée de l’ordre d’une cinquantaine d’habitants. Ce taux a certainement augmenté dans la mesure où
l’ensemble des nouveaux quartiers sont en assainissement collectif (Masselettes, près du cimetière, …).
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CAPACITE EPURATOIRE ET BESOINS FUTURS
D’après les données issues du site Eau France sur la station d’épuration de la commune de Thézan-lès-Béziers, il
apparait que la charge maximale entrante à la station d’épuration en 2016 (2896 EH) est bien en dessous de la
charge nominale fixée à 4500 EH.
L’objectif communal de la Commune fixé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
défini dans le cadre de la Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’horizon 2030 vise une augmentation de la
population de l’ordre 600 habitants.
NB : En fait, la population recensée par l’INSEE en 2015 est de 2918 habitants et les derniers chiffres de 2019
toujours de l’INSEE font état de 2971 habitants. L’objectif démographique est de 3600 habitants à l’horizon 2030.
La station d’épuration de la commune de Thézan-lès-Béziers pourra traiter les effluents reçus à très long terme
étant donné sa capacité nominale de 4500 EH. De plus, la station d’épuration qui est évolutive pourra le cas
échéant être adaptée.

PERIMETRE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Comme vu précédemment, sont actuellement desservis par le réseau d’assainissement 98% des habitants de
Thézan-lès-Béziers.
Devront obligatoirement être desservies par le réseau d’assainissement collectif, l’ensemble des zones urbaines et
à urbaniser qui figurent dans le projet de PLU. En effet, la volonté de la commune concernant les zones à
urbaniser est de raccorder toute nouvelle construction au réseau communal.
Dans le cas des zones agricoles et naturelles, les habitations pouvant être raccordées au réseau d’assainissement
collectif devront l’être.
Les zones agricoles et naturelles non raccordable au réseau d’assainissement collectif devront être munies d’un
assainissement autonome. Ainsi, celles-ci seront classées en assainissement non-collectif.
Le périmètre d’assainissement collectif est en cours de révision. Le projet de plan de zonage sur l’assainissement
collectif et non collectif ainsi que le dossier complet provisoire sur la Révision du Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA) menée par la Communauté de Communes des « Avants-Monts » sont versés dans le sousdossier « Autres_annexes » et son sous-dossier « Dossier-sanitaire ».
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Pluvial
La Commune est dotée d’un schéma Directeur d’assainissement pluvial de 2004 dont le diagnostic a été mis à
jour en 2012. Ce diagnostic est versé dans le dossier « Autres-Annexes » et le sous-dossier « Dossier-sanitaire » du
PLU.

PRESENTATION GENERALE
Présentation des bassins-versants et sous-bassins versants identifiés dans le diagnostic de 2012

Tableau 7 : Caractéristiques des bassins et sous-bassins-versants en 2012
NB : Diagnostic du réseau pluvial de 2012
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Carte 8 : Découpage en bassins et sous-bassins-versants
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Mesures préventives
1. La limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour les lotissements, cette limitation de l’imperméabilisation
peut passer par l’utilisation de systèmes de rétention et/ou d’infiltration des eaux, ainsi que par
l’application d’un taux d’espaces verts d’au moins 15 à 20% avec aménagements de dispositif de type
« noues » sur ces espaces verts, qui jouent alors un rôle à la fois dans la limitation de l’imperméabilisation
des sols, dans la rétention et dans l’écoulement des eaux de trop-plein des systèmes souterrains de
collecte ou d’infiltration ;
2. L’utilisation obligatoire de dispositifs d’infiltration à la parcelle, en priorité sous la forme de puits secs ;
3. Le maintien ou la création de chenaux ou de zones d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement
pluvial excédentaires en cas d’orage exceptionnel ;
4. Le maintien ou la création de points d’accumulation et d’infiltration des eaux en zone non bâtie ;
5. La création d’exutoires pour d’éventuels sites d’accumulation d’eaux pluviales pouvant générer un risque
(comme par exemple une route en remblai telle que la RD19) ;
6. Définition de prescriptions d’ordre règlementaires en ce qui concerne les constructions : interdiction de
sous-sols, rehaussement de plancher, interdiction ou à l’inverse obligation de murs de clôtures ou de
soubassements maçonnés, obligation de noues ou de fossés, …

Mesures curatives de 2004 et prise en compte
Les mesures proposées en 2004 étaient les suivantes :
✓ Création de zones d’écoulement et de point d’accumulation et d’infiltration en cas d’orage exceptionnel ;
✓ Création d’un fossé prolongeant le fossé de la « grangette » jusqu’au Taurou, en restaurant un fossé
aujourd’hui comblé ;
✓ Création ou aménagement de bassins de rétention pour le fossé des Masselettes en amont de la RD19. Des
bassins de rétention ont effectivement été mis en place le long de la RD19 de la rue de la Carrierasse
jusqu’à la hauteur de la rue du Sautadou ;
✓ Suppression de rejets d’eaux usées dans le réseau pluvial
✓ Modification du déversoir de la galerie du ruisseau de Saint-Pierre pour éviter les déversements vers le
ruisseau du Bouquet d’eaux usées en temps sec. La mise en place d’un réseau séparatif est en cours de
réalisation dans la galerie jusqu’ici unitaire
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PLAN DE ZONAGE ET PRESCRIPTIONS DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
Le zonage
Le schéma directeur a établi un plan de zonage de l’assainissement pluvial. Il définit sur toute la
commune 5 zones sur lesquelles s’appliquent les différentes prescriptions d’ordre technique et
réglementaire. Ce schéma vient en complément du PPRI déjà en vigueur sur la commune.
1. Zone I : Secteurs agricoles ou de friches. Les terrains sont majoritairement réputés inconstructibles par
le P.L.U. Seules des constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou des installations publiques
permettant de conserver une très faible densité de bâtiment sont autorisées. Elle est marquée par
une imperméabilisation faible des sols avec une bonne aptitude à la dispersion (puis à l’infiltration)
des eaux de ruissellement. Une partie de cette zone est inondable par les cours d’eau de la
commune. Le risque d’inondation par ruissellement pluvial est faible pour l’état actuel et, s’il se
produit, il n’engendre pas de dégât ni de gêne particulière.
2. Zone II : Zone agricole ou de friches avec des bassins versants marqués par un risque d’inondation
avéré sur des sites vulnérables en aval. Toute urbanisation nouvelle s’accompagnera de mesures de
compensations de l’imperméabilisation des sols et d’éventuels écoulements de boues.
3. Zone III : Zone d’habitat actuel ou envisagé sur les quartiers périphériques du bourg ancien et sur le
hameau de la Malhaute. La pente est modérée, et le risque d’inondation par ruissellement pluvial
est faible.
4. Zone IV : Zone d’habitat actuel ou envisagé se situant dans la zone inondable d’un fossé mère ou
d’un ruisseau. Le risque d’inondation est avéré tant que des mesures curatives n’auront pas été
prises.
5. Zone V : Zone du bourg ancien. L’imperméabilisation des sols est importante du fait de la très forte
densité de l’habitat, les dispositifs d’infiltration sont difficiles à réaliser ou bien sont insuffisants en cas
d’orage fort. Le risque d’inondation par les eaux pluviales est fort mais se trouve limité par le
rehaussement fréquent des planchers des bâtiments et par les bonnes capacités d’évacuation par
les voiries du fait de leurs pentes assez fortes.

La règlementation
Zone I :
Dispositif de rétention :
En cas d’imperméabilisation ou de couverture des sols sur plus de 500 m², il devra être prévu un
dispositif de rétention sur l’unité foncière avec infiltration des eaux pluviales et traitement éventuel en
fonction du risque de pollution et de la position du site par rapport aux périmètres de protection des
captages d’eau potable.
Remblaiement :
Les remblaiements sont interdits sur les zones d’écoulement des eaux (fossé, chemin creux …). Tout
remblai en secteur de dépression et d’accumulation d’eaux de ruissellement doit être prévu avec
création ou aménagement d’un bassin ou d’une zone de dépression pour une capacité de rétention
équivalente en compensation.
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Zone II :
Rétention des eaux pluviales : lors de tout nouvel aménagement
Se référer à la réglementation en vigueur concernant l’assainissement pluvial
Volumes de rétention : dimensionnés suivant les directives de la MISE
Débit de fuite : dimensionné suivant les directives de la MISE
Planchers des habitations : Ils seront rehaussés d’au moins 20 centimètres par rapport au terrain naturel.
Sous-sols aménageables : interdits
Aire de stockage ou de stationnement en zone d’activités : Les éventuels dispositifs d’infiltration à base
de puits ou de tranchées d’infiltration associées à un réseau de drains, doivent faire l’objet d’un
traitement par passage en puits de décantation muni d’un lame siphoïde destinée au piégeage des
hydrocarbures et autres flottants.
Voiries : Elles devront guider les eaux de ruissellements excédentaires en cas d’orage très fort à
exceptionnel. Pour cela, soit elles seront réalisées en déblai de 20 cm par rapport au terrain naturel, soit
elles seront accompagnées d’une noue de 10 mètres de large et 50 centimètres de profondeur.
Terrains de camping : L’imperméabilisation des sols devra rester faible et un dispositif de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales sera créé.
Zone III :
Mêmes prescriptions que pour la zone II.
Cependant, les sous-sols aménageables accessibles par des rampes montantes sont autorisés.
Zone IV :
De part et d’autre de tout ruisseau ou fossé mère, on respectera une bande inconstructible de 10
mètres et devant rester libre de tout obstacle artificiel.
Sur la partie non urbanisable :
Le long de la RD 19, on maintiendra une bande de 50 mètres environ à aménager en bassins de
rétention (voir emprise des emplacements réservés). Après aménagement des bassins de rétention, le
secteur pourra être classé en zone II mais en prévoyant un rehaussement des planchers de 50 cm par
rapport au terrain naturel.
Sur la partie urbanisable :
Des aménagements seront possibles en respectant les prescriptions de la zone II mais avec un
rehaussement des planchers de 50 cm par rapport au terrain naturel et en respectant le retrait de 10 m
au moins par rapport au cours d’eau.
Concernant les hangars agricoles, le rehaussement des planchers sera limité à 20 cm par rapport au
terrain naturel.
Zone V :
Cas des bâtis en façade de voirie publique :
Les eaux de toitures seront collectées par un égout de toit et évacuées vers le réseau pluvial collectif.
Cas des autres bâtis :
Les eaux collectées ou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle pour être stockées en
réservoir aérien, infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas d’impossibilité
(manque de place ou revêtement complet du jardin), le rejet vers le réseau public peut être admis.
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Carte 9 : Zonage d’assainissement pluvial
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Défense incendie
PRINCIPES GENERAUX
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc.)
doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l'incendie et être
conformes aux différents textes en vigueur.
Les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la
circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951.
Il en ressort que les sapeur-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau
utilisable en 2 heures. Cela peut être satisfait par :
❖ Soit un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, débitant
au minimum 1000 l/mn sous une pression dynamique de 1 bar.
❖ Soit, à défaut, par l’aménagement de points d’eau naturels ou par la création de réserves artificielles.
Il faut noter que c’est la première solution qui représente le plus d’avantages, tant au niveau de la mise en
œuvre que pour la multiplication des points d’eau. A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits
et de distances des points d’eau par rapport à certains risques à défendre :

Tableau 8 : Valeurs de débits et de distances des points d’eau par rapport à certains risques à défendre
Pour les établissements à risques élevés, ces exigences peuvent être augmentées.

EVOLUTIONS
La règlementation et les procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau
servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie a récemment évoluée (décret n°2015-235 du 27
février 2015) notamment pour répondre à des difficultés de mise en œuvre et en raison de leur obsolescence.
En effet, comme vu précédemment, la réserve en eau imposée pour lutter contre les incendies avait été fixée à
120 m3 utilisables en 2 heures depuis 1951. Or depuis les techniques et moyens ont beaucoup évolué et
nécessitent selon les cas une réserve moindre. Pour le risque d’incendie courant 3 degrés peuvent être
distingués : faible, ordinaire et fort. Le risque fort implique toujours une réserve de 120 m3 tandis que dans les 2
autres cas la réserve peut être abaissée jusqu’à 30 m3.
Ceci résulte du fait que la défense extérieure contre l'incendie communale n'est plus définie à partir de
prescriptions nationales. Les règles sont désormais fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après
concertations locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal à partir d’une
approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des suggestions de terrain. Les capacités en eau
mobilisables ne sont ainsi plus déterminées de façon homogène sur l'ensemble du territoire mais selon une
fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques.
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Traitement des déchets
COLLECTE ET DECHETTERIE
La Communauté de Communes des « Avant-Monts » a pour compétence la gestion des déchets. Elle adhère au
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de Pézenas. Ce dernier
est chargé de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Différentes filières de traitement existent et
s’articulent autour des filières de valorisation (unités de recyclage ou de compostage) ou d’élimination (centres
d’enfouissement techniques). La collecte se fait par des containers jaunes (cartons, plastiques, papiers, journaux
etc, ...) et des containers verts (ordures ménagères, emballages ménagers non recyclables etc, …).
La collecte du container jaune se fait tous les lundis et celle du container vert tous les mardis et vendredi.
Une collecte des gros encombrants et des déchets verts est également mise en place. Elle est réalisée le jeudi
après s’être inscrit au secrétariat de la Mairie la veille.
Les autres déchets doivent être amenés dans des déchetteries. Parmi les 19 déchetteries, les 2 déchetteries les
plus proches à la disposition des thézanais sont celles de Lignan / Orb et celle de Magalas.

POINT D’APPORT RECYCLABLES
La Commune compte 6 points d’apport volontaire au village et 1 au quartier de la Malhaute. Les cartes suivantes
montrent leur localisation.

Carte 10 : Localisation des points d’apports volontaires des recyclables au quartier de la Malhaute
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Carte 11 : Carte de localisation des points d’apport volontaire des recyclables au village
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