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COMMUNE D’AUTERIVE

ANNEXES SANITAIRES
Réseau AEP
Notice établie par Véolia Eau pour la partie Ouest du Territoire

Pour la partie distribution :
La modélisation que nous avons réalisée (PLU complet) avec les éléments à notre disposition (manque
d’éléments sur la consommation des zone commerciale ou d’activité) fait apparaitre une baisse
significative de 0.5 bar sur l’ensemble du réseau.
Afin de réduire cette baisse de pression, il serait souhaitable de mener une étude approfondie sur les
différents secteurs et déterminer avec précision les travaux à entreprendre (renforcements,
extensions…..).
Pour la partie production :
Actuellement, deux pompes permettent d’alimenter le réservoir principal de PICOREL. Le volume
journalier maximum est de 3 200 m3/j et 2 bassins d’infiltration sur 3 sont en fonctionnement.
L’augmentation de la capacité de production peut être envisagée (pompe supplémentaire, mise en
service du 3ème bassin d’infiltration……) en menant une étude précise des besoins en période de fortes
consommations (PLU complet).
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Présentation du réseau d’eau potable
Commune d’AUTERIVE

1) Présentation du Syndicat
Le Syndicat alimente en eau potable directement 22 communes de la Haute-Garonne :
Aignes, Auragne, Auterive (écarts), Beauteville, Calmont, Caignac, Cintegabelle, Gardouch, Gibel,
Grépiac, Labruyère Dorsa, Lagarde, Mauvaisin, Monestrol, Montclar-Lauragais, MontesquieuLauragais, Montgeard, Nailloux, Renneville, Saint-Léon, Seyre, Veillevigne ainsi que la commune de
Mazères située dans le département de l’Ariège.
Depuis le 1er janvier 2005, le Sicoval a pris la compétence eau potable sur son territoire. Par
convention le syndicat alimente toujours ces deux communes qui sont Ayguesvives et Montgiscard
(haut).
Le syndicat dessert 10 232 abonnés et entretient 1 400 kilomètres de canalisations de diamètres
compris entre 40 et 400 mm.
Depuis le 16 octobre 2007, l’eau distribuée provient de l’usine de traitement d’eau potable, gérée
par le SPPE (Syndicat Public de Production d’Eau) installée sur la commune de Calmont.
L’eau est amenée par pompage jusqu’au château d’eau de tête d’un stockage de 2 000 m³ situé au
lieu-dit « Jouany » sur la commune d’Aignes. Depuis ce réservoir, elle est distribuée principalement par
gravité jusqu’aux abonnés en passant par des réservoirs ou châteaux d’eau secondaire au nombre de 18.
2) Présentation du réseau de la commune desservie par le Siecha
Le syndicat distribue en eau potable l’ensemble des coteaux situés à droite de l’Ariège, ainsi que
les habitations situées le long de la route départementale n° 35 (route de Cintegabelle).
Il existe un réservoir semi-enterré d’une capacité de 1 000 m³, situé lieu-dit « Sicardou ». Son
remplissage est assuré par une conduite de 200 mm fonte placée sous la charge du réservoir de
Jouany.
Depuis cet ouvrage, une canalisation de 150 mm suit la route départementale n° 622 jusqu’au lieu
dit la Matte, puis dessert les secteurs de la Matte, Sauvage et Ducquier. Elle se prolonge à travers
champs jusqu’au réservoir communal « Cayrous » située le long de la RD 35 et dont elle sert de
remplissage de secours.
Une autre conduite de 125 mm fonte longe le chemin du calmontais et dessert les communes
d’Auragne et Labruyère Dorsa. Elle assure également le remplissage du réservoir de « Mousens » de
200 m³ qui alimente la commune de Grépiac.

A partir du lieu-dit « Montfort » et jusqu’au Hameau de Picourel une conduite de 200 mm
implantée dans les dépendances de la route départementale n° 35 dessert les constructions existantes
de part et d’autre. Elle se prolonge par une conduite de 100 mm jusqu’au réservoir communal de
« Cayrous ». Ces canalisations sont placées sous la charge du château d’eau de Cadeau situé sur la
commune de Cintegabelle d’une capacité de 200 m³.
Pour l’année 2009, le syndicat a vendu 64 076 m³ d’eau potable sur la commune, pour
520 abonnés. De plus, il a fourni 62 622 m³ pour le remplissage du réservoir de « Cayrous ».
3) Evolution du réseau
Le réseau structurant placé sous la charge du réservoir communal est suffisant pour desservir les
zones ouvertes actuellement à la construction. Pour les futures zones, une étude hydraulique devra
être réalisée, tant pour les besoins domestiques que pour la défense contre l’incendie.
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