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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
dans la commune de LABASTIDE-CLERMONT

***********************

 Gestionnaire :
Le gestionnaire de l’alimentation en eau potable est le Syndicat Intercommunal des
eaux des coteaux du Touch. Siège social : Rieumes – Services techniques au Lherm.
 La ressource ; la qualité de la ressource :
L'eau provient de la station du Fousseret, qui puise sa ressource dans le canal de
Saint-Martory pendant 11 mois de l'année, et dans la Louge durant le mois de Mars où le
canal est en chômage. L'autre ressource possible est constituée par la station de traitement du
Lherm.
La station du Fousseret, qui était jusqu'en 2006 une installation vétuste, au coût
d'entretien très élevé, et pratiquement à saturation, a été totalement refaite en 2006, et sa
capacité doublée (300 m3/h).
La ressource est donc satisfaisante quantitativement et qualitativement pour ce qui
concerne la commune de Labastide-Clermont.
D'ici là, la commune de Labastide-Clermont ne devrait pas connaître de problèmes
d'alimentation (les problèmes sont en effet situés en amont, sur les coteaux, ainsi qu'aux
abords de l'autoroute).
Les eaux, peu calcaires, sont traitées par filtration et ozonation ; elles sont
régulièrement contrôlées par l’ARS.
 Le réseau d’alimentation en eau potable :
Le château d'eau du Fousseret (1000 m3) alimente par une canalisation en ø 250
(sous le chemin communal de la Nougarasse) le château d'eau de Labastide-Clermont (250
m3).
Du château d'eau, partent 2 conduites principales vers l'est de la commune : l'une
empruntant le chemin de Claverie (ø140), l'autre empruntant la route de Bérat (ø200, puis
ø175).
Vers le nord, est implantée une amorce de canalisation en ø140 au départ de la route
de Rieumes. Le secteur "Mathéou – les Augustins", et au-delà le secteur de "Gilets" figurent
parmi les secteurs de la commune les plus sensibles en terme de réseau AEP (surtout Gilets,
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situé sur le point haut), en raison d'une canalisation en ø60/63 en bout de course, et donc
présentant des problèmes de débit.
Par ailleurs, un réseau secondaire, situé à l'ouest de la commune, provient de la
même station de traitement du Fousseret, mais par un cheminement différent ; ce réseau
(dans lequel ont été implantées des canalisations en ø40, ø50 et ø60) souffre de problèmes de
débit car situé en bout de course. Si ce réseau peut supporter l'urbanisation existante, il ne
pourra pas assurer en l'état un développement de l'urbanisation dans les secteurs concernés.
Il est également responsable d'une carence en matière de défense incendie (bornes qui ne
sont pas aux normes – cf chapitre précédent).
Des renforcements et extensions du réseau ont été récemment effectués : chemin de
Castelnau ; voie communale n°1 de Mathéou.
Dans le village, le réseau AEP est satisfaisant à l’exception des secteurs suivants :
zone sud du « Moulat ,
zone de « las Graoues »,
secteur situé le long du chemin rural de Labastide vers l’ancienne abbaye des
Feuillants





 La défense incendie :
La défense incendie est insuffisamment assurée, à la fois dans le centre du village et dans les
écarts ; la commune prévoit la mise en place d’une borne d’incendie dans le village et de 3
réservoirs dans les écarts
 La norme requise est un débit de 60 m3/h disponible pendant au moins 2 heures
et une distance entre bornes de 200 m en zone agglomérée, et de 400 m en zone rurale, en
voie praticable par un véhicule lourd.
 Etat des lieux : Il existe 15 poteaux d'incendie portés à la connaissance du SDIS
sur la commune ; selon le rapport du SDIS1 en date du 2/09/2014, 5 poteaux d'incendie sont
aux normes, au cœur du village route de Castelnau, en bordure de la RD7 à Laoueou, chemin
de la Claverie (Abadiats et Lavesque), route de Bérat ; 6 autres poteaux ne sont pas aux
normes (à l'ouest de la commune, à l'écart des Augustins, à côté de l’église, en bordure de la
RD7 aux Abadiats) ; les autres (4) sont à mesurer. Parmi les 15 poteaux d’incendie, 2 ont été
récemment mis en place dans le village.
 solutions alternatives : Il existe des solutions alternatives aux bornes d'incendie :
-

1

création de réservoirs, ou citernes bâties : Ces citernes peuvent avoir
une contenance d'environ 120 m3, (coût approximatif de 30 000
Euros, avec des subventions possibles du Département). L'emprise
au sol d'une citerne de ce type peut atteindre 50 m2, y compris une
aire de retournement (d'environ 12 m2; profondeur moyenne : 2 m).

Confer courrier en annexe
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-

utilisation de lacs existants (retenues collinaires du château du Bosc,
de Maurens…), ou de cours d'eau (le Touch)

-

solutions intermédiaires visant à la création de citernes plus petites
(60 m3), réalimentées par le réseau AEP (=alimentation en eau
potable) existant

 conclusion :
Pour ce qui concerne l'existant, la défense incendie est correctement assurée dans le
village à l’exception du secteur de Darre la Horgo pour lequel la commune projette la mise
en place d’une nouvelle borne d’incendie. Dans les écarts, la commune engagera ensuite, en
fonction de l'état de ses finances, un renforcement de la défense incendie par la mise en place
de réservoirs d'eau pour la défense incendie de 120 m3 à Guilamet, Gilet, Lariot.
Par ailleurs, pour tout nouveau projet d'une certaine ampleur (lotissement, zone
d'activités, équipements publics), il sera exigé d'employer tout moyen nécessaire pour lutter
contre l'incendie. Ceci dit, la zone agglomérée bénéficie d'un bon maillage AEP : il ne devrait
donc pas y avoir de difficultés particulières pour renforcer si nécessaire des bornes
d'incendie en cas d'extension de l'urbanisation.
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