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1 CONTEXTE DE LA MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Cruzy a été arrêté en juin 2018. En parallèle, la mise à 

jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées (SDAEU) de la ville de Cruzy est en cours 

de réalisation.  Cette étude a pour but de proposer à la commune une actualisation du programme 

de travaux en fonction de l’évolution des réseaux, des infrastructures et des besoins, afin de définir 

les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origines domestiques. 

 

La mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées a pour objectifs principaux :  

• de faire un état des lieux du réseau de collecte des eaux usées ;  

• d'établir un diagnostic de la marche actuelle des réseaux, destiné à évaluer les intrusions 

d’eaux claires parasites et de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration ; 

• de proposer des aménagements afin d’améliorer l’existant et de maîtriser les rejets issus de 

l’urbanisation future ; d’élaborer un programme de travaux ;  

• d’élaborer un zonage d’assainissement, pour définir par unité géographique homogène les 

solutions les plus adaptées. 

 

Le déroulement de cette étude a été prévu en 3 phases menées successivement :  

 - Phase 1 : Vérification programme de travaux du schéma directeur de 2006 et diagnostic de 

la station d’épuration 

 - Phase 2 : Elaboration des scénarios d’assainissement et étude comparative 

 - Phase 3 : Schéma Directeur d’Assainissement 

 

Les phases 1 et 2 ont été réalisées respectivement en février 2018 et juin 2018. 

 

La mise à jour du zonage d’assainissement en fonction des nouvelles zones d’urbanisation prévues au 

PLU s’inscrit dans le cadre de la mise à jour du SDAEU. 

 

En effet, le zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement. Il doit 

permettre également de s’assurer de la mise en place des modes d’assainissement les mieux adaptés 

au contexte local et au besoin du milieu naturel. 

 

Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, toute commune a pour obligation de réaliser son 

Zonage d’Assainissement, en délimitant : 

 

▪ Les zones d’assainissement collectif, où elle doit assurer la collecte, le stockage, 

l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux usées, 

 

▪ Les zones d’assainissement non collectif, où elle est tenue, afin de protéger la 

salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le 

décide, leur entretien. 
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Ces dispositions sont rendues applicables par le décret du 3 juin 1994 et les arrêtés du 22 décembre 

1994. 

 

Les objectifs du présent dossier d’enquête publique consistent en l’information du public et en 

recueillir des observations de celui-ci sur le tracé du projet de zonage et les règles techniques qu’il 

est proposé d’appliquer pour le service d’assainissement sur le territoire de la commune. 
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2 COMMUNE DE CRUZY 

2.1 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

La commune de Cruzy est située dans le département de l’Hérault à environ 25 km à l’ouest de 

Béziers et à environ 22 km au nord de Narbonne. Elle appartient au canton de Saint-Chinian, 

constitué de 13 communes.  

 

Cruzy couvre une superficie d’environ 2 600 hectares, essentiellement constitué de terres agricoles 

et d’espaces naturels. 

 

 
Figure 1 : Situation de la commune de Cruzy (source : Géoportail) 

 

Desservie par les routes départementales n°36 et 37, la commune est limitrophe des communes de :  

- Quarante à l’est,  

- Ouveillan et Argeliers au sud,  

- Montouliers et Villespassans à l’ouest 

 

La commune de Cruzy est constituée d’un centre village, de 2 hameaux principaux : Montplo et La 

Croisade, et des domaines de Sériège et Petit Sériège. 
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Figure 2 : Situation des hameaux et du village de Cruzy (source : Géoportail) 

 

Le village de Cruzy a été construit à la confluence de deux vallées et se trouve donc entouré de 

plateaux et de collines. Le territoire se développe sur les altitudes comprises entre un point bas à 

environ 25 m au niveau du Canal du Midi et des points culminants à plus de 230 m. 

 

Dans le village de Cruzy les habitations les plus basses sont à la cote 70 m NGF environ et les plus 

hautes à 100 m NGF environ. 

 

Le hameau de La Croisade est situé à environ 5 km du village, et ses habitations sont construites 

entre la cote 30m NGF et la cote 46 m NGF. 

 

2.2 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique de la commune de Cruzy est constitué de plusieurs ruisseaux temporaires 

qui coulent essentiellement en périodes de nappes hautes et dont les plus importants sont : 

- Le ruisseau de Grillan 

- Le ruisseau des Tuileries 

- Le ruisseau de Font Cendrouze 

- Le ruisseau de Boze 

- Le ruisseau du Théron  
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Ces ruisseaux sont alimentés par des sources situées la plupart du temps au nord de la commune 

(sources de Boze, de Kazelous, de Roque Fourcade et de Cadenède). 

 

Le ruisseau de la Nazoure dont le débit d’étiage est faible mais non nul, reçoit entre autre le rejet de 

la station d’épuration. 

 

2.3 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

2.3.1 GÉOLOGIE 

Située entre l'extrémité sud-est de l'arc de Saint-Chinian au nord et les prémices de la plaine de 

Capestang au Sud, le territoire de la commune de CRUZY présente des terrains de nature géologique 

variée. 

 

L'examen de la carte géologique (source : carte BRGM « (Béziers) »au 1/50 000°, n°1039.) montre 

deux unités géologiques bien distinctes : 

➢ Au Nord-Ouest, la bordure sud du « faisceau de Saint Chinian » constitué d'une série plissée 

et tectonisée allant du Trias au Crétacé. On distingue : 

o le Keuper constitué de marnes bariolées, gypse et dolomies, 

o l'Hettagien, représenté par des dolomies à grains fins, des dolomies saccharoïdes 

et des calcaires, 

o le Maastrichtien constitué de calcaires et de marnes. 

➢ Ailleurs, dans le « bas pays », le territoire communal est couvert de formations post-éocène, 

réparties en trois cycles principaux : oligocène, miocène et plio-quaternaire. Les alluvions 

récentes, anciennes ainsi que les colluvions couvrent une large partie de ces formations. On 

distingue : 

o le Pliocène continental constitué de limons, sables et graviers, avec localement 

des niveaux conglomératiques, 

o le Miocène moyen représenté par : 

• des calcaires grisâtres grumeleux lacustres ou lagunaires, 

• des molasses marines, à faciès varié (sables, grès et marnes), 

o les alluvions, colluvions et dépôts fluvio-lacustres qui couvrent une large partie de 

ces formations post-Eocène.  

On distingue : 

• Les colluvions limoneuses indifférenciées qui couvrent une large 

partie du territoire communal, 

• Les alluvions récentes constituées de limons, sables et graviers et 

qu'on retrouve le long du ruisseau de Quarante. 
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Figure 3 : Carte géologique de la région de Cruzy au 1/50 000  (source : Géoportail)  
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Légende :  
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2.3.2 HYDROGÉOLOGIE ET VULNÉRABILITÉ 

Les ressources en eau sont assez importantes. 

 

La série mésozoïque se présente au point de vue hydrogéologique comme une succession de 

niveaux calcaires à perméabilité de fissures, séparés par des niveaux marneux imperméables. Les 

calcaires et dolomies sont bien karstifiés et donnent lieu à des nappes isolées. La source de 

Roquefourcade issue de ces formations alimente en eau potable la commune de CRUZY. 

 

Un forage réalisé dans les dolomies du Lias à plus de 100 mètres de profondeur, alimente en eau 

potable le Hameau de La Croisade. 

 

Les formations du Miocène et particulièrement les niveaux sableux, gréseux ou calcaires peuvent 

être aquifères. Les nappes liées à ces niveaux sont de faible étendue.  

 

Les alluvions et colluvions quand elles sont épaisses peuvent également être aquifères. Les nappes 

liées à ces formations sont de faible étendue et généralement temporaires. En période de hautes 

eaux, le toit de ces nappes est en moyenne à 2m50 (puits de Sériège). 

Le Pliocène peut également être aquifère. Mais les réserves restent faibles. 

 

La plus grande partie de la Commune se situe en zone peu vulnérable. Cependant, la source de la 

Roquefourcade et le forage de La Croisade se trouvent dans des zones classées comme « vulnérable 

à calcaire poreux – zone karstifiée ». Ces deux ressources captent donc des aquifères vulnérables aux 

pollutions par infiltrations et soumis aux problématiques de turbidité par temps de pluies. 

 

2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat de Cruzy est typique de l’arrière-pays héraultais. Il s’agit d’un climat méditerranéen de 

transition entre le climat continental et celui de la bordure méditerranéenne. Ses principales 

caractéristiques sont :  

- Des étés chauds et secs et des hivers frais 

- Des précipitations plus importantes aux intersaisons qui prennent parfois un caractère 

violent 

- Des températures marquées par de grand excès ponctuels. 

 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 560 mm à Capestang, commune située à environ 10 km de 

Cruzy (donnée Météo-France). 

 

Les vents sont à dominances Nord-Ouest, de type Mistral ou Tramontane, avec des rafales pouvant 

dépasser les 100 km/h. Des vents de secteur Nord-Est ainsi que des vents marins en provenance du 

Sud-Est sont aussi observés. 
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2.5 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Une grande majorité de la commune de Cruzy est placée en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II. Ces ZNIEFF sont celles du « Bois de Sériège », 

« Gorges d’Aymes et de la Cesse » et « Plaine agricole d’Ouveillan » pour la zone de type I et « Vignes 

du Minervois » pour la zone de type II. 

 

La commune est aussi concernée par le réseau Natura 2000 avec une Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) « Minervois » et un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Les Causses du Minervois ». 

 

Enfin, la commune est bordée au sud par le Canal du Midi, site classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1996.  

 

2.6 DÉMOGRAPHIE ET ACTIVITES  

2.6.1 POPULATION ACTUELLE 

Au recensement INSEE de 2013, la population de Cruzy est de 995 habitants. 

 

D’après l’INSEE, Cruzy compte 668 habitations en 2013 dont 68,3 % sont des résidences principales, 

soit 456. Sur la commune, il y a donc en moyenne 2,2 habitants par logement. 

 

Il existe sur le territoire de Cruzy des logements occasionnels, des chambres d’hôtes et des gites. 

D’après le PLU en cours d’élaboration, la population secondaire est de 231 personnes. 

 

La répartition de la population sur les différents hameaux de la commune est évaluée de la manière 

suivante : 

 

Tableau 1 : Répartition de la population sur les différents hameaux 

 Permanents Secondaires 

Hameau de la Croisade 25 

10 Domaine de Sérièges et 
Petit-Sérièges 

10 

Hameau de Montplo 5 

Cruzy Village 955 221 

TOTAL 995 231 

 

 

 

2.6.2 ACTIVITÉS ARTISANALES ET INDUSTRIELLES 

L’activité économique de la Commune est basée principalement sur la viticulture, les vignes étant sur 

le territoire de l’AOC Saint-Chinian. On trouve notamment 1 cave coopérative et 4 caves particulières 

dont 3 sont situées dans le village. 
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2.6.3 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Cruzy a été arrêté en juin 2018. Le tableau ci-dessous 

reprend l’évolution de la population attendue d’après le PLU. 

 

Tableau 2 : Evolution démographique à l'horizon 2025 

Années 
Population permanente 

estimée 
Population estivale estimée Total 

2013 995 231 1 226 

Horizon du PLU 

(2025) 
1 176 260 1 436 

 

D’après le calcul des prévisions démographiques, 181 personnes supplémentaires seront accueillies à 

l’horizon 2025, dont 10 sur le hameau de Montplo. 

 

Le PLU comporte 2 zones d’urbanisation future : 

 

 
Figure 4 : Plan des zones ouvertes à l'urbanisation 

Zones d’ouverture à 

l’urbanisation 
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3 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1 LE RÉSEAU 

Le système d’assainissement de Cruzy comprend : 

➢ 1 poste de refoulement 

➢ 2 trop-pleins : un en centre-ville et un en amont du poste de refoulement 

➢ Une station d’épuration 

 

Le réseau d’assainissement des eaux usées est constitué d’un linéaire total de 8 477 ml. Le tableau ci-

dessous présente la répartition du linéaire des réseaux selon leur fonction : 

 

Tableau 3 : Linéaire de réseaux sur le sur le système d’assainissement des eaux usées de Cruzy (source : mise 

à jour SDAEU rapport phase 1, Gaxieu 2018) 

 
 

3.2 LA STATION D’EPURATION 

La commune de Cruzy dispose d’une station de traitement des eaux usées, mise en service en 1985. 

La filière est de type boue activée « faible charge ». 

 

Cette station d’épuration est située en zone inondable et a été endommagée à deux reprises en 1987 

et 1992. En effet, la station se situe en zone rouge « R ». Celle-ci concerne les zones inondables 

naturelles soumises à un aléa fort où les enjeux sont peu importants mais où il s’agit de préserver les 

champs d’expansion de crue en limitant l’urbanisation. 

 

La filière de traitement est composée des ouvrages suivants : 

• Panier dégrilleur grossier (juste en amont du poste de relevage/hors site STEP) 

• Poste de relevage (hors site STEP) équipé de deux pompes de 70m3/h 

• Dégraisseur-déshuileur parallélépipédique à fond incliné avec cloisons intermédiaires 

(longueur de 3m ; largeur de 1,90m ; hauteur de 1,8m et surface utile au dégraissage de 

3,6m2) 

• Bassin d’aération en forme de chenal (largeur du chenal de 4,35m ; largueur utile pour le 

pont de 3,75m et hauteur d’eau de 1,80m) 

• Clarificateur raclé au centre du bassin biologique (diamètre de 7,7m et hauteur d’eau en 

périphérie de l’ouvrage de 1,9m) 

• Canal de sortie (dimensions intérieures de 3 x 0,5 x 0,4 m) 

• Lits de séchage des boues (6 lits de 12m x 4,5m dont 1 occupé par un géotube) 

 

➢ Capacité réelle de la station 

Elle a fait l’objet d’une vérification de charge dans le cadre de la phase 1 : 
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o Capacité hydraulique : 200 m3/j 

o Capacité polluante : 95 kg DBO5/j 

 

➢ Charges entrantes situation actuelle 

L’analyse des données d’autosurveillance a permis de mettre en évidence les charges entrantes 

suivantes : 

o Débits : 132 m3/j en moyenne et 182 m3/j en pointe (C95) sur l’année 2017. 

o DBO5 : 42 kg DBO5/j 

 

La station d’épuration permet aujourd’hui de rejeter un effluent conforme aux normes de rejet 

malgré une charge hydraulique entrante de plus de 90 % de la capacité. Cependant elle ne permettra 

pas de traiter les effluents en situation future. 

 

Les rapports de phase 1 et 2 de la mise à jour du SDAEU ont conclu à la nécessité de mettre en œuvre 

une nouvelle solution de traitement des eaux usées. 

 

A l’issues de la phase 2, deux scénarios peuvent répondre à la problématique de traitement des eaux 

usées de la commune de Cruzy en situation future : 

• Scénario 2 : Création d’une nouvelle station d’épuration à Cruzy. Cette nouvelle station 

d’épuration devra être implantée sur un site répondant à diverses contraintes : hors zone 

inondable, desserte par les réseaux, accès possible, proximité du milieu récepteur… 

• Scénario 3: Raccordement du réseau d’eaux usées de la ville de Cruzy à la station 

d’épuration de Quarante se situant à environ 1km de la station de Cruzy. Ce scénario 

comporte deux phases :  

o Phase 1 : raccordement du réseau de Cruzy à la station de Quarante 

o Phase 2 : extension de la station d’épuration de Quarante pour répondre à 

l’augmentation des effluents dû à la croissance des populations des deux communes. 

 

A ce stade de l’étude, le choix du scénario concernant la station d’épuration n’est pas effectué. 
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4 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

En application de l’article L.372.3 du code des Communes, la commune délimite : 

- Les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 

eaux collectées ; 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle 

des dispositifs d’assainissement et, si elle décide, leur entretien. 

Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont définies 
dans l'arrêté du 7 septembre 2009, le DTU 64.1 et le Règlement Sanitaire Départemental. 
 
Ainsi, l’inventaire et le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome existants est de la 
compétence du SPANC auquel la commune adhère. 
 
De manière schématique, le contrôle technique à mettre en place comprend : 

•  Un contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages. Pour les installations existantes, des visites seront l’instrument adéquat de 
diagnostic de leur fonctionnement et de la nécessité d’engager une réhabilitation. Il se 
traduira également par un contrôle à priori pour les installations nouvelles ou réhabilitées. 
Ce contrôle pourra comporter l’examen de la filière proposée et donner lieu à une visite sur 
le chantier, avant recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur 
réalisation ; 

• Des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et- dans le cas où la commune n’a pas 
décidé sa prise en charge – de leur entretien. 

• Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations 
nouvelles, qui, lorsqu’elles sont bien conçues, ne posent en général aucunes difficultés de 
gestion. 

 
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif. 
La loi sur l’eau de décembre 2016 fixe une périodicité obligatoire maximale de 8 ans pour les 
contrôles techniques. 

 
Les secteurs non raccordés au réseau d’assainissement collectif correspondent à des zones de 
surface modeste autour de bâtiments d’exploitations agricoles existants ou des habitations isolées 
ainsi qu’aux habitations qui constituent les hameaux de la Commune :  
 - La Croisade 
 - Sériège 
 - Petit sériège 
 - Le Moulin à vent 

  - Montplo 
 - Le petit Paviro 
 - Gabelas 
 - Bellevue 
 - Sainte Croix 
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4.1 DÉFINITION DES CRITÈRES D’APTITUDE DES SOLS 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisé par BCEOM en 2006, une 

étude géo pédologique et une étude d’aptitude des sols à l’infiltration ont été réalisées pour 

permettre l’établissement d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Grâce à 

cette carte, le zonage définissant les orientations futures en termes d’assainissement sur le territoire 

communal a été déterminé et pourra être réutilisé pour déterminer le nouveau zonage définissant 

les orientations futures en termes d’assainissement sur le territoire communal de Cruzy. 

 

L’étude des sols a pour but la définition des prédispositions de certaines parcelles à recevoir un 

dispositif d’assainissement autonome capable d’épurer les eaux usées correctement pour le respect 

des normes sanitaires et de l’environnement. En fonction de l’homogénéité du secteur étudié 

(géologie, topographie etc.…), une extrapolation de l’aptitude des sols à accueillir un tel système 

peut être réalisée. 

 

Les zones d’études concernent les secteurs munis d’un système d’assainissement autonome et les 

secteurs susceptibles de s’urbaniser :  

 

- La croisade     - Le Petit Paviro 

- Sériège     - Chemin de Sainte Eulalie 

- La petit Sériège    - Le Coulet 

- Le Moulin à Vent   - Les Clazels Sud 

- Les Vimaires Est   - Les Clazels Nord 

- Chemin d’Argelier   - Gabelas 

- Poussadou    - Bellevue 

- Montplo    - Sainte Croix 

 

Ces zones ont fait l’objet :  

- D’études pédologiques visant à juger de l’aptitude du sol à l’assainissement non collectif, 

- D’un diagnostic des installations d’assainissement individuelles existantes. 

 

La faisabilité de l’épuration des eaux usées par des dispositifs non collectifs est analysée à travers 

plusieurs critères, définissant un indice S.E.R.P : 

- Sol : Caractérisation de la nature du sol et de sa perméabilité ; 

- Eau : Caractérisation de l’hydromorphie, visant à évaluer la présence d’eau dans le sol ; 

- Roche : Définition de la nature du substratum rocheux, et de sa capacité vis-à-vis de 

l’infiltration ; 

- Pente : Evaluation de la pente : des systèmes peuvent être adaptés pour des pentes jusqu’à 10-

15 %. 

En fonction des réponses à ces différents critères, des dispositifs adaptés d’assainissement individuel 

doivent être proposés, où l’assainissement non collectif doit être proscrit en cas de terrains tout à 

fait défavorables. 
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Echelle de classification des indices SERP : 

 

   Code : 1 

Favorable  

Code : 2 

Moyen  

Code : 3 

Défavorable  

Sol (S) 

K en mm/h  

15 < K < 

500  

K > 500  K < 15  

Eau (E) 

Profondeur minimale 

des nappes (m)  

1,20  1,20 à 0,80  < 0,80  

Roche (R) 

Profondeur (m)  

1,20  0,60 à 1,20  < 0,60  

Pente (P) %  2  2 à 10  > 10  

 

 

CLASSES 

Couleur 

Codification des caractères Appréciation de l’aptitude du sol à 

l’assainissement autonome Majeurs Mineurs 

S (sol) E (eau) R (roche) P (pente) 

CLASSE I 

Vert 

1 1 1 ou 2 1 ou 2 Sols très favorables, sans restriction. 

Epuration et infiltration en sol naturel. Aucune exception 

CLASSE II 

Jaune 

1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Sols favorables avec quelques 

contraintes. Epuration et infiltration 

en sol naturel avec aménagements ou 

risque à moyen terme.  

Exception pou 2.2.2.2 classé en III pour tenir 

compte du caractère majeur de S et E 

CLASSE III 

Orange 

Sont classés systématiquement en III les indices 

contenant un seul caractère codé en 3. Exception 

pour ceux classés en IV et : 

Sols médiocres, avec nombreuses 

contraintes. Epuration par dispositif 

artificiel et infiltration en sol naturel.  

 1 1 3 3 

2 2 2 2 

CLASSE IV 

Rose 

Sont classés systémiquement en IV les indices 

contenant au moins 2 caractères codés en 3. 

Exceptions pour tenir compte des caractères 

majeurs et mineurs 

Sols défavorables, inaptes à 

l'épuration par tranchées en terrain 

naturel. Epuration et infiltration par 

dispositif artificiel ou totalement 

exclues. 

 

1 3 R ou P codé en 2 

3 1 R et P codés en 2 

2 2 R ou P codé en 3 

2 3 Toutes valeurs de r et p 

3 2 

Par contre sera classé en III : 

1 1 3 3 

 

 

La synthèse de ces critères donne une appréciation générale de l'aptitude des sols à l'assainissement 

autonome.  
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En fait, il s’agit de repérer les zones où l’assainissement autonome peut être mis en œuvre selon les 

filières habituelles classiques (tranchées d’infiltration à faible profondeur - 0,6 à 1 m) et à un coût 

normal, et les zones où des filières particulières, contraignantes et relativement peu économiques (lit 

filtrant vertical, tertres d’infiltration…) sont nécessaires. 

 

La détermination de l’aptitude des sols à l’assainissement est basée sur une campagne de terrain 

réalisée en décembre 2004 par BCEOM. Conjointement à la reconnaissance générale des sites, 

l’analyse des paramètres topographiques et pédologiques a été réalisée : 

- Réalisation de 20 sondages pour délimiter les unités pédologiques : à la tarière manuelle 

jusqu’à 1,2 m de profondeur ou jusqu’au refus, 

- Réalisation de 15 tests d’infiltration. 

 

Les tests ont été réalisés conformément à la procédure présentée dans le DTU 64.1 (Directive 

Technique Unifiée). 

 

4.2 UNITES PEDOLOGIQUES IDENTIFIEES SUR LA COMMUNE 

BCEOM a identifié 6 unités pédologiques sur la commune de Cruzy : 

 

- Unité 1 : Montplo, le Petit Sériège, les Vinaires Est, chemin d’Argelier, Poussadou, chemin 

de Sainte Eulalie, le Petit Paviro, les Clazels sud, Bellevue. 

 

Les sols de cette unité pédologique sont sablo-argileux, pierreux, épais, passant à 1m à un horizon 

très pierreux. La proportion de galets et de graviers est localement assez importante. Aucune trace 

d’hydromorphie n’a été observée.  

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

5 53 mm/h 

 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et perméables pour recevoir des 

filières de type épandage souterrain à très faible profondeur. 

 

 

- Unité 2 : La Croisade, Sériège, le Petit Sériège, les Vinaires Est, les Clazels Sud, Gabelas. 

 

Les sols sont peut épais, globalement limoneux, localement pierreux, reposant à faible profondeur 

sur un horizon à texture plus fine (limons et argile). 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

4 24 mm/h 

 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais mais peu perméables. L’utilisation 

d’un épandage souterrain surdimensionné est recommandé pour ce type de sol. 
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- Unité 3 : Sériège, le Moulin à vent, chemin d’Argelier, chemin de Sainte Eulalie. 

 

Le sol est globalement sablo-argileux, peu épais à inexistant, sur des calcaires fissurés et perméables 

en grand. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

3 67 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical non drainé sera recommandé sur les sols de cette unité 

pédologique. La filtration et l’épuration des effluents prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une 

épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera ensuite dans le substratum fracturé et 

perméable. 

 

- Unité 4 : La Croisade, Gabelas, Bellevue. 

 

Le sol est sablo-argileux, très pierreux, peu épais, peu drainant, reposant sur des calcaires. Les pentes 

sont moyennes à fortes. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

3 62 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical non drainé sera recommandé sur les sols de cette unité 

pédologique. La filtration et l’épuration des effluents prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une 

épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera ensuite dans le substratum fracturé et 

perméable. 

 

- Unité 5 : Le Coulet 

 

Le sol est argileux à argilo-limoneux, épais, sur des marnes grises. La pierrosité et les pentes sont 

faibles 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

1 3 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical surélevé drainé ou d’un tertre d’infiltration drainé sera 

recommandé sur les sols de cette unité pédologique. La filtration et l’épuration des effluents 

prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera 

ensuite dans le substratum fracturé et perméable. 
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- Unité 6 : Poussadou 

 

Le sol de cette unité est sableux à sablo-argileux, pierreux, épais et drainant. Cette unité est située en 

zone inondable. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

1 56 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical surélevé et non drainé ou d’un tertre d’infiltration non drainé 

sera recommandé sur les sols de cette unité pédologique. La filtration et l’épuration des effluents 

prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera 

ensuite dans le substratum fracturé et perméable. 

 

4.3 SYNTHESE DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

 

Des études de sol ont été réalisées en décembre 2004 par BCEOM sur l’ensemble de la Commune. Le 

recueil des données de terrain est présenté ci-dessous : 

 

N°
Perméabilité 

(mm/h)

Indice 

SERP

Profondeur de 

nappe (en m)

Indice 

SERP

Profondeur 

(en m)

Indice 

SERP
% 

Indice 

SERP

1 32 à 85 1 > 1m50 1 >1m20 1 0 à 5% 1 1 VERT

2 38 à 74 2 > 1m50 1 1m à 1m20 2 0 à 5% 1 1 JAUNE

3 25 à 28 1 > 1m50 1 0 à 0,6m 3 0 à 10% 1 (2) 2 ORANGE

4 26 à 41 1 > 1m50 1 0 à 0,8m 3 10 à 15% 2 (3) 3 ORANGE

5 3 3 > 1m50 1 >1m20 1 0 à 5% 1 4 ROSE

6 56 1
zone 

inondable
3 >1m20 1 0 à 5% 1 4 ROSE

Indice global SERP 

Couleur de 

l'aptitude

Unité de 

sol Sol Eau Roche Pente

PARAMETRES

 
 

Le principal facteur limitant est la profondeur des sols en place pour les unités de sol 3 et 4, les sols 

en place sont défavorables au géoassainissement de type tranchée d’infiltration. Pour l’unité 5 c’est 

la perméabilité du sol qui est le facteur limitant et pour l’unité 6 c’est la profondeur de la nappe qui 

pose problème. 

 

 

 

Tableau 4 : Synthèse des résultats des études de sol et classement de leurs aptitudes à recevoir du géoassainissement 

(Source : SDAEU, BCEOM, 2005) 
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4.4 APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Selon le principe de l’assainissement autonome préconisé par les Directives Techniques Unifiées 

(DTU 64.1), le traitement des eaux usées comprend trois étapes : 

1. Le pré-traitement, qui est constitué en général par la fosse toutes eaux recevant l’ensemble 

des eaux usées de l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères). Le fonctionnement 

anaérobie permet une rétention des matières de décantation ou flottantes et une 

liquéfaction des boues retenues. Un préfiltre de protection peut être installé en amont de 

l’étape suivante. 

2. Le traitement des effluents est réalisé soit par des techniques d’épuration utilisant le sol en 

place ; soit par des techniques d’épuration utilisant un sol reconstitué. Le choix des filières 

proposées se fait en fonction de la classification d’aptitude des sols en place à recevoir un 

dispositif de géoassainissement. 

3. La dispersion des effluents épurés est réalisée prioritairement dans le sol selon son aptitude. 

Elle se fait exceptionnellement par rejet vers le milieu hydraulique superficiel. 

 

Le tableau suivant décrit les filières de traitement préconisées suivant les classes d’aptitudes des sols 

étudiés : 
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Tableau 5 :  Filière d'assainissement individuel préconisé suivant la classe de type de sol identifié 

Numéro Nom

1 la Croisade

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical non drainé

2 Sériège

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical non drainé

3 le petit Sériège

Epandage souterrain surdimensionné 

ou 

épandage souterrain

4 le Moulin à Vent Filtre à sable vertical non drainé

5 les Vimaires Est

Epandage souterrain surdimensionné 

ou 

épandage souterrain

6 chemin d'Argelier

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical non drainé

7 Poussadou

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé

8 Montplo Epandage souterrain

9 le Petit Paviro Epandage souterrain

10 Chemin de Sainte Eulalie

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé

11 le Coulet Filtre à sable vertical non drainé

12 Les Clazels Sud Epandage souterrain surdimensionné

13 Les Clazels Nord Epandage souterrain 

14 Gabelas

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé

15 Bellevue

Epandage souterrain surdimensionné

 ou 

filtre à sable vertical surélevé et non drainé

16 Sainte Croix Epandage souterrain 

Zone

Filière préconisée

 
 

 

L’étude pédologique des sols a permis, sur l’ensemble des zones d’études, d’apprécier l’aptitude des 

sols en place à l’assainissement autonome. 
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Au sein des différents sondages pédologiques, le principal facteur limitant est la profondeur des sols. 

Pour une partie des terrains sondés de la zone d’étude, il apparaît nécessaire de mettre en place une 

filière sur sol reconstitué afin d’améliorer la bonne épuration et dispersion des effluents. 

 

La réalisation des dispositifs d’assainissement autonome préconisés s’effectuera en accord avec les 

prescriptions techniques édictées par les Directives Techniques Unifiées. 
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5 ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La compétance « Service Public d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) est assurée par la 

commune. Elle a confié le contrôle des installations à la SAUR. 

 

D’après les données de la SAUR (2016), il est recensé 36 habitations en assainissement non collectif 

sur le territoire de Cruzy. Quelques habitations sont raccordées sur la même installation. Il y a 31 

installations en assainissement autonome recensés sur le fichier SPANC.  

 

D’après le fichier SPANC de la SAUR, 30 installations ont fait l’objet d’un diagnostic. En ce qui 

concerne la conformité des installations : 

- 1 est non conforme 

- 2 sont conformes 

- 2 ont reçu un avis défavorable urgent 

- 14 ont reçu un avis défavorable  

- 11 ont reçu un avis favorable 

 

L’information manque pour 1 installation et également pour la caserne des pompiers. 

 

Le village compte 3 habitations équipées de filières d’assainissement individuel. 

 

 

6 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 Il est proposé de conserver les zones actuellement en assainissement autonome en ANC et 

d’intégrer les nouvelles zones d’urbanisation dans la zone d’assainissement collectif. 

 

Le plan de zonage figure sur le plan n°3. 
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