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CONTEXTE

La Commune de Morlaàs possède deux systèmes d’assainissement d’eaux 
usées qui se composent de :

- 2 stations d’épuration : Basacle et Berlanne,
- 40 km de réseaux de collecte,
- 1 950 abonnés. 

La station d’épuration de Basacle a son exutoire dans le Luy de France, 
cours d’eau classé en état moyen.

La station d’épuration de Berlanne a son exutoire dans le Luy de Béarn, 
cours d’eau classé en état médiocre.

Objectif de qualité à atteindre pour 2027 : cours d’eau classés en bon état global.



CONTEXTE

Il existe deux problèmes principaux :

 En hiver, la surabondance des eaux claires parasites, 
engendrant notamment des rejets d’eaux non traitées 
directement dans les cours d’eau. 

 En été, des milieux récepteurs avec des débits d’étiages 
(débits mini des cours d’eau) très faibles, donc peu de 
dilution de la pollution rejetée dans les cours d’eau.

La Commune de Morlaàs est donc extrêmement suivie par 
les services de l’Etat (Police de l’Eau).



LE CONTROLE ET LA MISE EN CONFORMITE 
DES  BRANCHEMENTS



HISTORIQUE

Un schéma directeur a été finalisé en 2019 et a donné
lieu à un programme de contrôles et de travaux
destinés, notamment, à résorber des problèmes
importants d’eaux claires parasites.

Ce schéma directeur prévoit la réalisation de contrôles
de branchements d’assainissement sur Berlanne et sur
Basacle. Dans le cas de non conformités, des travaux
doivent être effectués sur la partie privative des
branchements.



OBJECTIFS

Réduire les eaux claires parasites issues des surfaces
imperméabilisées

 diminution des volumes en entrée de station
 amélioration du traitement des eaux usées
 réduction des coûts d’investissement et d’exploitation



FINANCEMENT

- Travaux en domaine privé (répartition des frais): 

Maîtrise d’œuvre et contrôles 

des branchements : à la charge de la Commune

Travaux en domaine privé :   

- TVA : à la charge de la Commune

50% du montant HT des travaux à 
la charge de la Commune
Le reste à la charge du 
propriétaire



PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET



DIFFERENTES ETAPES

Étape n°1 - L’entreprise SUEZ est en charge de la réalisation des contrôles de branchements

 Prise de RDV avec les propriétaires
 RDV sur site : nécessité de rentrer dans les bâtiments pour effectuer les contrôles de raccordement (WC, 

douches, gouttières, …)
 Réalisation d’un plan de fonctionnement du réseau privatif et renseignement d’une fiche

Etape n°2 – Deux possibilités à l’issue de ce contrôle :

 L’habitation est conforme (les eaux pluviales et les eaux usées sont bien séparées en domaine privé) : la 
procédure est finie pour le propriétaire.

 L’habitation est non conforme (les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées en domaine privé) : une 
mise en conformité est nécessaire (Cf. étape ci après)



DIFFERENTES ETAPES



DIFFERENTES ETAPES
Les étapes ci-dessous ne sont utiles que pour les habitations diagnostiquées non conformes.

Étape n°3 – Etablissement d’un devis de travaux par l’Agence Publique de Gestion Locale
 Prise de RDV avec les propriétaires concernés
 Etablissement du devis : la Commune de Morlaàs a signé un marché de travaux avec un groupement 

d’entreprises afin d’effectuer les travaux en domaine privé. Ce groupement a été retenu suite à une consultation 
d’entreprises.

 Approbation du devis par le propriétaire. 
 Signature d’une convention entre le propriétaire, la Commune et les subventionneurs.



DIFFERENTES ETAPES

Mise en conformité



DIFFERENTES ETAPES
Étape n°4 – Réalisation des travaux

 Prise de RDV avec les propriétaires concernés
 Réalisation des travaux par l’une des 5 entreprises du groupements. Suivi des travaux par l’Agence 

Publique de Gestion Locale.

Étape n°5 – Contrôles de la conformité suite aux travaux (SUEZ ou Agence Publique de Gestion Locale)

 Prise de RDV avec les propriétaires concernés
 RDV sur site : nécessité de rentrer dans les bâtiments pour effectuer les contrôles de raccordement (WC, 

douches, gouttières, …)
 Réalisation d’un plan de fonctionnement du réseau privatif



MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


