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A. PRÉAMBULE 
 
 La présente note technique propose de valider l’adéquation des infrastructures hydrauliques 
existantes (eaux usées, eau potable, eaux pluviales) et du type de gestion des déchets avec les 
besoins supplémentaires du projet d’urbanisation d’une partie de la zone 2AU L’Aspre, objet de la 
modification n°1 du PLU communal. 

Cette note s’appuie sur les données existantes fournies par la CdC Sud Roussillon et la 
commune : 

- SDAEP, 2014, PURE Environnement, 
- SDA, 2015, PURE Environnement, 
- Plan des réseaux EU et AEP, 2018, Sud Roussillon, 
- Plan voirie avant réfection du chemin du Moulin, 2018, Mairie, 
- Démographie, 2016, Annexes sanitaires, 
- Données SR09, 2018, Véolia. 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone 2AU « L’Aspre » 

 

 
 

Zone 2AU : L’Aspre 
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B. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 

La population actuelle de la commune de Latour Bas Elne est estimée à 2 660 habitants en 
2019 (source : INSEE). La part de population saisonnière est d’environ 500 habitants (source : 
Annexes sanitaires) et pourra être de l’ordre de 600 habitants en situation future (source : Annexes 
sanitaires). 

 
La population supplémentaire liée à la zone « L’Aspre » est 352 habitants.  
 
Au regard du nombre d’habitants aujourd’hui raccordés et du nombre d’habitants potentiels 

de la future zone 2AU « L’Aspre », la capacité des infrastructures devra permettre de répondre au 
minimum de besoins de 3 012 habitants en basse saison et 3 612 habitants en haute saison. 

 

C. ADÉQUATION INFRASTRUCTURE ET BESOINS FUTURS 
 

C.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

La compétence « Alimentation en eau potable » a été transférée à la Communauté de 
Communes Sud Roussillon.  

Le réseau d’eau potable de la commune de Latour Bas Elne est fusionné avec celui de Saint-
Cyprien.  
 

C.1.1 Description du système d’alimentation en eau potable 

 
La commune de Latour Bas Elne avec la commune de Saint Cyprien sont alimentées par 7 

ressources (2 forages en nappe profonde et 5 en nappe superficielle). La capacité de production 
journalière est de 17 120 m3/j et d’une capacité annuelle de 2 462 000 m³/an (hors maillage avec 
Alénya).  

Le réseau de distribution communal est alimenté par deux réservoirs d’une capacité utile de 
stockage de 5 760 m³. Chacun des réservoirs dispose en plus d’une réserve de 120 m³ pour la 
défense incendie. 

Depuis ces réservoirs, une station de surpression assure la distribution via un réseau maillé 
qui dessert les deux communes en été, en hiver l’alimentation se fait gravitairement. L’ossature 
principale de ce réseau est constituée de canalisations en fonte, amiante ciment et PVC. Le 
traitement des eaux est réalisé par chloration. 
 En page suivante, un synoptique de présentation du fonctionnement du système 
d’alimentation en eau potable.  
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Figure 2 : Synoptique de fonctionnement du système d’alimentation en eau potable 
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C.1.2 Diagnostic du système d’alimentation en eau potable 

 
Selon les dernières données disponibles (RPQS, 2016) le rendement du réseau de 

distribution des communes de Latour Bas Elne et de Saint Cyprien est de 76,9 %, rendement 
acceptable pouvant être améliorer au minimum à 85 % (atteinte possible par une gestion 
patrimoniale rigoureuse). 

 
 

C.1.3 Adéquation infrastructures actuelles et besoins futurs 

 
L’analyse de l’adéquation des infrastructures avec les besoins actuels et futurs doit être 

réalisée sur l’ensemble Latour Bas Elne et Saint Cyprien. 
Les données démographiques utilisées pour la commune de Saint Cyprien sont celles 

indiquées dans les annexes sanitaires. 
 

C.1.3.1 Besoins actuels et futurs 
 
Les besoins ont été estimés sur la base des données disponibles dans les annexes sanitaires. 

 
Tableau 1 : Hypothèses de calculs des besoins AEP actuels 

 

Consommation domestique Latour Bas Elne Saint Cyprien 

Population Basse Saison : 8 mois 2 660 hab. - 

Population Haute Saison : 2 mois 3 160 hab. - 

Population Moyenne 2 743 hab. - 

Ratio moyen de consommation domestique * 120 l/j/hab. - 

Consommation domestique  120 158 m³/an - 

Consommations autres 

Consommation du service (m³/j)* 5 m³/j - 

Consommation gros consommateur basse saison (m³/j)*  0 m³/j - 

Consommation gros consommateur haute saison (m³/j) * 0 m³/j - 

Consommation communales (m³/j) * 27 m³/j - 

Besoins actuels totaux 

Besoins actuels moyens 

361 m³/j 
131 765 m³/an 

3 463 m³/j 
1 264 156 m³/an 

3 824 m³/j 
1 395 921 m³/an 

Besoins actuels en pointe (m³/j) 
411 m³/j 9 859 m³/j 

10 270 m³/j 

Besoins actuels avec application d’un rendement de 85 % 
12 082 m³/j 

1 642 260 m³/an 

* Données extraites des annexes sanitaires 
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Tableau 2 : Hypothèses de calculs des besoins AEP futurs potentiels 
 

Consommation domestique Latour Bas Elne Saint Cyprien 

Population Basse Saison : 8 mois 4 280 hab. - 

Population Haute Saison : 2 mois 4 880 hab. - 

Population Moyenne 4 380 hab. - 

Ratio moyen de consommation domestique (l/j/hab)* 120 l/j/hab. - 

Consommation domestique (m³/an) 192 054 m³/an - 

Consommations autres 

Consommation du service (m³/j)* 5 m³/j - 

Consommation gros consommateur basse saison (m³/j) * 0 m³/j - 

Consommation gros consommateur haute saison (m³/j)*  0 m³/j - 

Consommation communales (m³/j) * 27 m³/j - 

Besoins futurs totaux 

Besoins futurs potentiels moyens (m³/j) 

558 m³/j 
203 670 m³/an 

4 369 m³/j 
1 594 685 m³/an 

4 927 m³/j 
1 798 397 m³/an 

Besoins futurs potentiels en pointe (m³/j) 
618 m³/j 11 132 m³/j 

11 750 m³/j 

Besoins futurs potentiels avec application d’un rendement de 85 % 
13 824 m³/j 

2 115 761 m³/an 

* Données extraites des annexes sanitaires 
 

C.1.3.2 Ressources 
 
Les productions autorisées sur les 7 forages, soit 17 120 m³/j, permettent de répondre aux 

besoins actuels et futurs potentiels en pointe (haute saison) avec une marge de sécurité de l’ordre 
de + 3 500 habitants permanents sur les 2 communes tout en conservant un bilan 
besoins/ressources excédentaire (> 20 %). 
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C.1.3.3 Réservoirs 
 

 La capacité des réservoirs doit au moins être égale à la consommation journalière. 
 
Sur la base d’une consommation future moyenne de 4 927 m3/j, le volume des réservoirs 

actuelles de 5 760 m3 (hors défense incendie) est suffisant pour répondre aux besoins actuels et 
futurs. 
 

C.1.3.4 Traitement 
 

Les eaux distribuées sont traitées à l’hypochlorite de sodium. 
Aucune modification n’est à prévoir sur le traitement pour répondre aux besoins futurs. 
 

C.1.3.5 Réseau de distribution 
 

Le réseau de distribution d’eau potable de la commune de Latour Bas Elne se situe à 
proximité immédiate de la zone « L’Aspre » (cf. figure n°3 en page suivante). Les canalisations de 
distribution des lotissements la Colline des Poètes et le Balcon des Albères en PVC bi-orienté DN 
160. 

 
Ces liaisons possibles disposent d’un diamètre suffisant pour répondre aux obligations de 

défense incendie. La pression et le débit disponible ne pourront être vérifiés que par simulation 
du modèle du réseau AEP. 
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C.2 ASSAINISSEMENT 
 

La compétence « Assainissement des eaux usées » a été transférée à la Communauté de 
Communes Sud Roussillon. 

 
 

C.2.1 Description du système d’assainissement 

 
Le réseau d’assainissement de la commune de Latour Bas Elne est de type séparatif. 
Les effluents de Saint Cyprien, Latour Bas Elne et Alénya sont acheminés jusqu’à la station 

d’épuration de Saint Cyprien située au nord-ouest de la commune de Saint Cyprien, au lieu-dit « 
Camp del Carte ». 

Les matériaux utilisés pour le réseau d’assainissement sont l’amiante-ciment, le PVC et le 
polypropylène sur les secteurs récents. 

Les principaux diamètres de canalisations constituant le réseau sont en 125, 150, 200, 250 
et 300 mm. 

La longueur du réseau de Saint Cyprien, Latour Bas Elne et Alénya représente un total de 129 
km environ et collecte les effluents en provenance d’environ 8 862 branchements. 

La longueur du réseau de Latour Bas Elne représente un total de 17 km environ et collecte 
les effluents en provenance d’environ 1 561 branchements. 

Le réseau d’assainissement de Latour Bas Elne est équipé de 2 postes de relevage et 
refoulement gérés par la Communauté de Communes Sud Roussillon. 

 
Les communes de Saint Cyprien, Latour Bas Elne et Alénya dispose d’une station d’épuration 

intercommunale (1994) d’une capacité de 76 700 EH (4 600 kgDBO5/j) en pollution et de 88 000 EH 
(13 200 m3/j) en hydraulique.  
 

C.2.2 Diagnostic du système d’assainissement 

 
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2015. Il a permis de mettre en 

évidence les volumes importants d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) et d’origine 
météorique (ECPOM) collectés et traités par le système d’assainissement. Ces volumes viennent 
s’ajouter aux volumes d’eaux usées produits par les habitations ou industriels raccordés. 

• ECPP = 706 m3/j en nappe basse, haute saison, 

• ECPP = 1 226 m³/j en nappe haute, basse saison, 

• ECPOM = 335 m3 soit 41 785 m2 de surface imperméabilisée raccordée au réseau 
d’assainissement. 
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C.2.3 Adéquation infrastructures actuelles et besoins futurs 

 

C.2.3.1 Besoins actuels et futurs 
 
L’analyse de l’adéquation des infrastructures avec les besoins actuels et futurs doit être 

réalisée sur l’ensemble Alenya, Latour Bas Elne et Saint Cyprien. 
Les données démographiques utilisées pour la commune de Alenya et Saint Cyprien sont 

celles indiquées dans les annexes sanitaires. 
 

Tableau 3 : Hypothèses de calculs des besoins EU actuels et futurs potentiels 

 

Paramètres Période 
Besoins 

actuels(1) 

Volumes 
temps de 

pluie(1) 

Volumes 
supprimés 

après travaux(1) 

Besoins 
suppl. 

Valeurs futures 
Équivalents 
habitants(2) 

Charges 
hydrauliques 

Basse saison 8 900 m³/j 324 m³/j 1 100 m³/j 1 200 m³/j 9 324 m³/j 71 723 E.H. 

Haute saison 8 100 m³/j 324 m³/j 640 m³/j 1 530 m³/j 9 314 m³/j 71 646 E.H. 

Charges 
polluantes 

Basse saison 1 700 kgDBO5/j  - 550 kgDBO5/j 2 250 kgDBO5/j 37 500 E.H. 

Haute saison 3 500 kgDBO5/j  - 700 kgDBO5/j 4 200 kgDBO5/j 70 000 E.H. 

Population 
Basse saison 16 800 hab.  - 9 200 hab. 26 000 hab. 

(3) 

Haute saison 67 200 hab.  - 11 800 hab. 79 000 hab. 
(1) Données issues des annexes sanitaires  
(2) 1 E.H. = 130L/j = 60 gDBO5/j 
(3) La notion d’équivalent habitant n’est pas comparable avec le nombre d’habitants sachant que 
celle-ci prend en compte les effluents non domestiques diffus sur le territoire et correspond à une 
consommation type habitant permanent et non saisonnier. 
 
 

C.2.3.2 Réseau de collecte 
 
Sous réserve d’un levé topographique, le point bas de la zone étant situé au sud-est de la 

zone, il est envisageable de la raccorder gravitairement sur le réseau de collecte en sortie du 
lotissement la Colline des Poètes en PP DN200. 

 
Certaines parcelles devront être raccordées via des postes de relevage particuliers raccordés 

sur un réseau de refoulement en attente. 
Les parcelles situées au Nord pourront être raccordées directement sur le réseau existant en 

PP DN200. 
 
Les travaux consisteront à créer un réseau d’assainissement gravitaire au Sud du lotissement 

la Colline des Poètes sur un linéaire d’environ 30 mètres avec une canalisation en PP DN200. 
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Figure 3 : Raccordement EU de la zone 2AU « l’Aspre » 

 

 
 

 

C.2.3.3 Réseau de transfert amont PR principal Latour Bas Elne 
 

Le réseau de transfert situé en amont du PR Principal de la commune est aujourd’hui sur la 
partie en amont en PP DN 250 (diamètre intérieur = 234 mm) et en amiante ciment DN250 avec une 
pente moyenne de l’ordre de 2,6 mm/m. 

 
Au regard des charges hydrauliques calculées ci-dessous, on observe que la capacité du 

collecteur est dépassée en temps de pluie. 
 
On prendra comme hypothèse une réduction de l’ordre de 10 % des volumes d’ECP et des 

volumes supplémentaires par temps de pluie en situation future. 
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Tableau 4 : Hypothèses de dimensionnement conduite transfert amont PR 

 

 Situation actuelle Situation future 

Capacité nominale 3 160 EH 4 880 EH 

Ratio EU par habitant 130 L/J 130 L/J 

Débit EU strict 411 m³/j ; 17 m³/h 635 m³/j ; 27 m³/h 

Débit ECPP 220 m³/j ; 9 m³/h 198 m³/j ; 8 m³/h 

Débit EU + ECPP 631 m³/j ; 26 m³/h 833 m³/j ; 35 m³/h 

Cp 2,65 2,44 

Débit de pointe temps sec 55 m³/h 73 m³/h 

Débit supplémentaire par temps de pluie 230 m³/j 207 m³/j 

Durée ressuyage nappe après pluie 3 h 3 h 

Débit de pointe temps de pluie 131 m³/h 149 m³/h 

 
Par application de la formule de Manning Strickler, on obtient les capacités suivantes : 
 

Tableaux 5 : Simulation de la conduite de transfert amont PR 

 

 
 

Situation actuelle (DN250) 

 
 

Situation future (DN315) 
 
Afin de répondre aux besoins futurs, le renforcement de la conduite de transfert est envisagé 

à moyen terme par la mise en place d’une conduite dont les caractéristiques minimales sont une 
canalisation en PP DN315 SN10 sur tout le linéaire amont PR soit sur 480 ml avec un 
approfondissement pour permettre de maintenir une pente minimale constante de 3 mm/m. 
 
 

C.2.3.4 Poste de relevage principal de Latour Bas Elne 
 
Sur la base d’une étude menée (ENTECH, 2017) par la Communauté de Communes Sud 

Roussillon, le poste de relevage principal ainsi que son réseau aval sont sous-dimensionnés par 
rapport aux besoins actuels et seront renforcés à court terme (marché travaux attribué). 

 
 
 
 
 
 

K 80

S (m2) 0,049

P (m) 0,785

R=S/P 0,0625

i pente (m/m) 0,0026

diamètre (mm) 250

rayon (m) 1,25E-01

Q (m3/s) = 0,0315

Q (m³/h) = 113,4703

K 80

S (m2) 0,073

P (m) 0,955

R=S/P 0,076

i pente (m/m) 0,0030

diamètre (mm) 304

rayon (m) 1,52E-01

Q (m3/s) = 0,0570

Q (m³/h) = 205,3268
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C.2.3.5 Station d’épuration 
 

La capacité de la station d’épuration est supérieure aux besoins futurs en pollution et en 
hydraulique : 

• en basse saison :  
o environ 67 % de sa charge hydraulique nominale, 
o environ 48 % de sa charge polluante nominale, 

• en haute saison :  
o environ 67 % de sa charge hydraulique nominale, 
o environ 90 % de sa charge polluante nominale. 

 
La marge de sécurité est de l’ordre de 7 000 habitants permanents. 
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C.3 DÉCHETS 
 

La compétence « collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés » a été transférée 
à la Communauté de Communes Sud Roussillon. 

 
 

C.3.1 Description des moyens de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés 
 

Le principe du tri sélectif a été instauré sur la commune de Latour Bas Elne. 

• Le ramassage des déchets ménagers s’effectue 1 fois par semaine en basse saison (octobre 
à mai) et 2 fois par semaine en haute saison (juin à septembre). Les secteurs ultra saisonniers 
sont collectés 6 à 7 fois par semaines, 

• Pour les déchets propre et sec (EMR emballages ménagers recyclable), le ramassage 
s’effectue 1 fois tous les 15 jours en basse saison (octobre à mai) et 1 fois par semaine en 
haute saison (juin à septembre), 

• Les déchets verts sont collectés 1 fois par semaine, 

• Les encombrant sont enlevés 1 fois par semaine sur rendez-vous. 
 
 

C.3.2 Destinations des ordures ménagères et déchets assimilés 

 
Les ordures ménagères et déchets assimilés collectés sont acheminés vers le centre de 

transfert du SYDETOM 66 situé à Saint Cyprien et ensuite sont dirigés vers l’Unité de Traitement et 
de Valorisation Energétique de Calce pour y être incinérés. 

Les fractions recyclables, collectées au sein des poubelles jaunes, sont triées pour recyclage 
au Centre de tri départemental de Calce. Les déchets non fermentescibles ultimes (non recyclables, 
non incinérables) sont enfouis au Centre Spécialisé des Déchets Ultimes d’Espira de l’Agly. Enfin, les 
déchets verts sont valorisés en compostage. 

 
 

C.3.3 Déchetterie 

 
Les habitants de Latour Bas Elne ont à leur disposition une déchetterie située sur Saint 

Cyprien. L’accès se fait via un badge magnétique (à demander à la communauté de communes Sud 
Roussillon). La gratuité des dépôts est limitée à 4 tonnes par an/ personne. 
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C.3.4 Équipements 

 
Afin de mettre en place la gestion et la collecte des déchets, les habitations individuelles sont 

généralement dotées de deux conteneurs : 

• un conteneur pour stocker les déchets résiduels (ordures ménagères et déchets assimilés 
non recyclables), 

• un conteneur pour les produits recyclables (EMR). 
 
Dans les immeubles où habitation collectives d’autres systèmes de collecte sont mis en 

place. 
 
Selon le volume généré, des conteneurs collectifs, des colonnes enterrées ou semi-enterrées 

sont préconisées pour la collecte des différents flux. 
 
Pour information, la production journalière par habitant prise pour référence est de 8 litres. 

En zone de collecte sélective aux portes à portes elle est de 4 litres par déchets résiduels et 4 litres 
pour les déchets recyclables. 

 
 

C.3.5 Adéquation infrastructures actuelles et besoins futurs 

 
Les futures zones urbanisées seront intégrées dans la tournée de ramassage des ordures 

ménagères et déchets assimilés qui est réalisée sous compétence de la Communauté de Communes 
Sud Roussillon. 

Le règlement de collecte des ordures ménagères et déchets assimilés établi par la 
Communauté de Communes Sud Roussillon sera appliqué. Des points d’apports collectifs à charge 
des aménageurs pourront être imposés. 



 
















