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LOCALISATION
Martiel (12)

MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune de Martiel

MAÎTRE D’ŒUVRE
CT2E

PARTENAIRE
STR LAGARRIGUE

DATE

POINTS CLÉS

Février – Mars 2012

TECHNOLOGIES UTILISÉES
- Dégrilleur manuel
- Déversoir d’orage
- Poste de relevage
- Chasses hydrauliques
- Lits à macrophytes
- Zone de dissipation 

COÛT DU PROJET
XXX€

APERÇU DU PROJET
L’objet de ce projet était la mise en place d’une nouvelle 
station d’épuration d’une capacité de 300 EH. La station doit 
traiter les eaux usées actuelles et futures de la commune de 
Martiel située dans le département de l’Aveyron (12).

CHALLENGE
Présence d'eaux claires parasites : des eaux claires para-
sites permanentes et pluviales proviennent du bourg.
Points d'origine des eaux usées : les eaux usées 
proviennent de deux endroits différents : le bourg et un 
centre de soins. Intégration de capacité future : le projet 
prévoyait de dimensionner l'unité de traitement en fonction 
de la croissance démographique future de la commune.

RÉSULTATS OBTENUS
Un déversoir d’orage a été réalisé sur site. Il permet de by 
passer les eaux claires parasites pluviales en cas d’épisode 
pluvieux important. En cas de forts orages, les eaux en 
excès sont évacuées vers une zone de dissipation. Des 
aménagements additionnels ont été réalisés afin de faire 
évoluer progressivement les capacités de la station d'épura-
tion en fonction du débit entrant.

La distribution aérienne de slits filtrants a été choisie car elle 
présente plusieurs avantages :
- Une vidange naturelle des conduites, donc aucun risque
de colmatage total ou partiel
- Une répartition homogène grâce aux plaques de réparti-
tion et à la gestion du volume de bâchée

Bien adaptée au contexte communal, technologiquement fiable avec gestion 
des boues simplifiée

Création d’une station d’épuration de type filtre planté de roseaux 
d’une capacité de 300 EH


