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Quelques chiffres clés 
et 

éléments de contexte généraux
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Présentation de la compétence eau 
potable
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3 345 km de réseaux

820 000 habitants 
desservis3 unités de 

production



Chiffres clés – Eau potable
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• 186 006 abonnés, dont 3 547 à Pibrac

• 3 unités de production, capacité de 300 000 m3/j (ressources
100% provenant d’une eau de surface – 97% Garonne et
Ariège),

• 3 345 km de réseaux de distribution, dont 86 km à Pibrac

• 61 réservoirs, dont 2 à Pibrac pour un stockage de 935 m3

• 46,7 millions de m3 vendus en 2021,

• Rendement global Toulouse Métropole : 85,1 %,

• Taux global de renouvellement des canalisations : 0,71 %
(moyenne sur 5 ans : 0,54 %),



Présentation de la compétence 
Assainissement
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17 stations 
d’épuration 
gérées par 

EDTM

2620 km de réseaux 
d’eaux usées



Chiffres clés - Assainissement
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• 17 unités de dépollution gérées par Eau de Toulouse 
Métropole, capacité totale de 1 200 000 EH, 

• EU de Pibrac : traitées à la STEP de l’Aussonnelle sur Seilh

• 2 650 km de réseaux, dont 58,3 km à Pibrac
• 268 ouvrages de refoulement/relevage, dont 2 à Pibrac
• 19 321TMS (Tonnes de Matière Sèche) de boues 

urbaines produites à l’échelle de la Métropole
• 11 020 TMS de boues évacuées en incinération (59%) et 

en valorisation agricole (41%)
• Les boues de la STEP de l’Aussonnelle sont envoyées en 

compostage

• Taux de renouvellement des canalisations de 0,71% en 
2021 



Chiffres clés- Assainissement Pluvial
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• 2 369 km de réseaux enterrés publics (153 km visitables dont 51 
km > 2 m) 

• 1 335 km de fossés recensés recevant des eaux publics (57% de 
fossés bord de route) 

• 32 postes de refoulement pluviaux connus
• 207 bassins publics rétention/infiltration gérés par Eau de 

Toulouse Métropole, dont 2 sur Pibrac



Une relation clientèle modernisée

UN NUMERO UNIQUE
pour toute demande 

sur l’eau potable ou l’assainissement
y compris urgences

24/24 h et 7/7 j

www.eaudetoulousemetropole.frwww.eaudetoulousemetropole.fr

USAGERSUSAGERS

05 61 201 20105 61 201 201
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Les problématiques 
d’assainissement sur la 

commune de Pibrac
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La surveillance et 
l’exploitation des réseaux 

et ouvrages



Surveillance des réseaux et ouvrages : 
mise en place d’un diagnostic permanent

• Démarche initiée depuis 2013 sur la Métropole,
amplifiée dans le cadre du contrat d’exploitation
actuel

• Qui vise à obtenir une vision à 360° sur les
systèmes d’assainissement :

• Vision globale au travers du suivi des données de
capteurs et d’indicateurs de performance

• Permettant d’orienter et d’ajuster en permanence les
interventions et les investigations terrain, ainsi que les
investissements de la Collectivité.



Surveillance des réseaux et ouvrages : mise 
en place d’un diagnostic permanent

• Rapatriement et consolidation de 
l’ensemble des données 
d’exploitation au centre 

d’hypervision de l’assainissement, 

« ATLAS 360 », 

situé sur l’usine de Ginestous-
Garonne à Toulouse



Surveillance des réseaux et ouvrages : mise 
en place d’un diagnostic permanent

Instrumentation du réseau – pose de capteurs de suivi des Eaux Claires Parasites et 
des « points noirs »



Surveillance des réseaux et ouvrages : mise 
en place d’un diagnostic permanent

Suivi du fonctionnement des postes de refoulement des Eaux Usées



Surveillance des réseaux et ouvrages : mise 
en place d’un diagnostic permanent

Suivi des interventions – Analyse des dysfonctionnements
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Synthèse des interventions sur les réseaux 
réalisées – Pibrac - 2021

INTERVENTIONS PREVENTIVES D’EXPLOITATION :

Curage préventif des réseaux d’assainissement :
 Réseaux EU = 7 493 ml soit 14% ;
 Réseaux EP = 3 749 ml soit 13%.

Inspection télévisée des réseaux :
 Réseaux EU = 2 417 ml soit 4,5% ;
 Réseaux EP = 1 035 ml soit 3,5%.

Curage des avaloirs :
• 695 avaloirs nettoyés en préventif.

INTERVENTIONS CURATIVES D’EXPLOITATION :
 27 désobstructions ; 

ENQUETES EAUX CLAIRES PARASITES :
Linéaire test à la fumée (détermination des entrées d'eaux claires parasites dues à des 
branchements non conformes => apport eaux de pluie dans le réseau d'eaux usées)
= 1 157 ml
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Autres ouvrages : Les bassins de 
régulation des eaux pluviales

Bassin Vialle :
Entretien des espaces verts réalisé en mars 2022

Bassin des Coumettes :
Entretien des espaces verts réalisé en mars 2022



Cartographie et analyse 
des anomalies observées



Cartographie des anomalies observées
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Problématique eaux usées

Problématique eaux pluviales



Cartographie des « points noirs » observés

2 secteurs identifiés comme « secteurs noirs » d’exploitation 
nombreuses interventions annuelles 

La 
Chenaie

Beauregard



Secteurs
La CHENAIE / BERNET



Secteurs La Chenaie /Bernet
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Bassin de collecte des eaux usées du secteur de la Chenaie

8 kms de réseaux et 1 200 habitants



Secteurs La Chenaie Bernet
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Caractéristique du bassin versant et du réseau

Volume horaire pour le mois de janvier 2020

2

1



Secteurs La Chenaie / Bernet
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Détermination d’un programme de travaux basé sur deux actions 
distinctes :

1- Un plan d’actions de suppression des Eaux Claires Parasites

2- Programme de travaux (renforcement, renouvellement et 
délestage) sur les collecteurs du secteur La Chenaie



Secteurs La Chenaie / Bernet
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1/ Programme de suppression des Eaux Claires Parasites

• Mise en place de capteur sur les réseaux en 2022



Secteurs La Chenaie / Bernet
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1/ Programme de suppression des Eaux Claires Parasites

• Programme d’inspection des réseaux par l’exploitant 
dès l’été 2022 et en 2023.

• Mesure en continu des débits

• Tests à la fumée

• Définition d’un programme d’études et de travaux
• Sur le domaine public
• Sur le domaine privé (après enquète)



Secteurs La Chenaie / Bernet
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Ci-dessous des photos des différentes pathologies observées sur le collecteur de la Chenaie



Secteurs La Chenaie Bernet
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2 / Programme de travaux sur le collecteur de La Chenaie

Solution envisagée sous réserve des autorisations de la SNCF



Secteurs La Chenaie Bernet
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2 / Programme de travaux sur le collecteur de La Chenaie

Solution envisagée sous réserve des autorisations de la SNCF

Le coût des travaux est estimé à  900 000 € HT
Une durée de 1 an de travaux 

Les travaux peuvent être dissociés



Secteurs La Chenaie / Bernet
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Le bassin versant hydraulique du secteur de la Chenaie connait aussi 
des dysfonctionnements lors de fortes pluies.

Eau de Toulouse Métropole a réalisé des inspections du réseau pluvial
et a procédé à son nettoyage et à la suppression de racines.

Il est proposé de manière complémentaire de nettoyer les fossés en
2022 en aval et en amont de la voie SNCF pour améliorer les
écoulements. (sous réserve autorisation environnementale)



Secteur
BEAUREGARD



Secteur Beauregard
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Mise en charge du réseau d’eaux usées et débordement chez des 
particuliers

• Intervention de l’exploitant pour débouchage du réseau.

• Riverains situés en contrebas de la chaussée sans système 
de protection.

• Mise en place d’un capteur par l’exploitant en 2022 pour 
assurer la surveillance du réseau

• Sur le secteur de Beauregard depuis 2001, 2.6 kms de 
réseaux d’eaux usées renouvelés soit 34 % du linéaire de 
réseaux du secteur.



Secteur Beauregard
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Aspect réglementaire

• Le Règlement d’assainissement des eaux usées 



Autres secteurs



Rue de l’Aubépine et Avenue François 
Verdier
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Mise en charge du réseau d’assainissement collectif

• 1 abonné impacté

• Diagnostic réalisé par l’exploitant

• Réseau obstrué localement  puis débouché



Square des Tilleuls Secteur Saint Roch
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Mise en charge du réseau pluvial

• Travaux réalisés en 2005 
et 2019

• 400 ml de DN 1200 posés

• Coût des travaux réalisés 
1 M € HT

• Bassin de rétention en 
aval à réaliser

Bassin



Square des Bleuets
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Débordement sur voirie du réseau pluvial

• Réseau pluvial obstrué

• Puisard à réaliser en 2022



Quartiers Peyrolles Sainte Germaine  Avenue 
François Verdier et Route de Lévignac
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Débordement des fossés bords de route

• Diagnostic réalisé par le Pôle Territorial

• Programme d’entretien des fossés et des 
ponceaux en cours

• En 2022  5 495 ml de curage de fossés et 930 
ml de nettoyage de ponceaux



Chemin Bégué
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Débordement des fossés bords de route

• Travaux de voirie réalisés par le Pôle 
Territorial 

• Etude à réaliser par le Pôle et les services en 
2022



Chemin du Parc
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Débordement des fossés bords de route

• Travaux de voirie à réaliser par 
le Pôle en 2022

• La réalisation d’un enrobé 
drainant permettra l’infiltration 
des eaux de ruissellement.



Merci
pour votre attention


