
BILAN DES ETUDES ET TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT REALIS ES DANS LE CADRE 
DE L'AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU 2008 -2010 ET PREVISIONS 2011-2015

nov 2010

??

Sers (SDA 2006 
Enq prévue 2007) 

fait

étude et réalisation réseau de 
transfert quartiers Souriche, 
Aygat, Burzun au réseau de 
Barèges raccordement de la 

STEP de Barèges : 250 000 E HT

15
0 (taux de 
désserte)

à voir capacité d'acceuil de la 
STEP de Barèges ??

bourg fait
pb d'ECP à regler et finir réseau 
séparatif : pas d'aides

fait

fait

??
à relancer pour STEP Luz 
Ardiden - ANC NON ELIGIBLE 
POUR LE CG

0
oui à 

définir

contrôles SPANC fait sur Grust 
mais que quelques granges sur la 
montée de Luz Ardiden

Soulom (SDA fait 
2005)

pas fait à relancer pour réseaux 0 à définir à prévoir réhabilitation réseau

Arcizans-Avant 
(SDA 1994 et Enq 

fait)
fait

dernière tranche de réseaux 
prévus dans le SDA (quartier 

autour de la mairie) à faire 2012 
2013 cout ??

15
0 (taux de 
désserte)

Uz (SDA et enq 
2005)

Gez-Argelès (SDA 
fait 1994)

fait

Lau-Balagnas

fait

Ouzous (SDA fait 
pas enq)

Salles (SDA 2001 
en révision)

Vier-Bordes (SDA 
fait 1999 et Enq 

faite)
transfert sur Ayros fait 

15

taux AEAG 
et SUR à 
défnir : 
max tac 

50%

priorité pour SUR => à confirmer 
dans le cadre de la programmation 

annuelle avec le CG et selon le 
montant de l'enveloppe SUR 

attribuée au 65

poste de relevage avec St-Pastous 
fait

pas fait les 2 com 
restent en tout ANC

réhabilitation du réseau à 
prévoir en attente chiffrage 
étude diagnostic en cours 

enquête publique zonage en 
2011

0

la charge hydraulique de la 
nouvelle STEP d'Argeles (< 100% ) 

ne pourra probablement pas 
permettre à ce projet d'être éligible 

aux aides AEAG

0

Localisation

Betpouey (pas de 
SDA Enq 2004)

Esterre (SDA et 
enq Fait) ) - Viella 

(Rien)

Viey (Enq faite ?)

travaux réalisés 
2008-2010

rép appel à projet 2011 2015

??
révision zonage prévue pour 

extention réseau via réseau de 
transfert Sers : pas financé

aides CG en %
aides 

AEAG en %
commentaires

Prévisions pour avenant 2008 
- 2010

réseau de collecte à faire 

fait

fait en partie

pas fait

création d'un réseau pour les 
quartiers St Germes, Ste Marie, 
le village et Bayes : 745 000 E 

HT transfert via Ayros sur STEP 
AG

fait

Sazos (SDA 1998 
et Enq fait )

Grust (SDA et 
enq fait 2003)        

Vizos (Enq faite)

Adast (SDA et 
enq fait 2006)

transfert prévu sur STEP 
Esquieze (via Sazos) 2008 : 

288,3 KE

nouvelle STEP de Luz Ardiden 
(300 EH à 1000 EH)

transfert vers Esquieze fait en 
2007 : 97 KE

fait

fait

fait

Artalens-Souin        
(SDA 2000 et Enq 

fait)

Ayros-Arbouix 
(SDA et Enq 

2006)

Saint-Pastous 
(SDA 2001 et Enq 

fait)

Saint-Savin (SDA 
fait 1994 pas enq) 
transfert de 150 

EH sur STEP 
Argelès

(SDA fait 1994 
pas enq) transfert 
sur STEP Argelès

Esterre : travaux extension 
réseaux quartier Soula 2007 ?

prévision réseau de transfert 
sur STEP Luz via Betpouey : 

230 KE

réseau séparatif 2006 2007 : 
45,43 KE 

transfert sur Esquieze (fait 2007 
)

transfert prévu sur Argelès

coût prévu réseau de transfert 
(la plaine) en 2007 : 128,30 KE 

cf conclusion Sda en cours : 
réhabilitation réseau

collecte 330,82 KE et 
complément 24,23 KE

interconnexion réseau Adast / 
St-Savin : 229,27 KE

5ème Tranche : réseau de 
collecte en 2007 pour 74 KE HT

travaux réseaux 2007 : 76 KE + 
partie commune avec St-Savin : 
218,86 KE + MO 2007 : 5,7 KE

poste de relevage : 100 KE

Ouzous : transfert sur STEP 
Ayzac pour 600 KE 2009 - 2010 

réseau de transfert sur argeles : 
300 KE avec Vier-Bordes et St-

Pastous pour 2007-2008 

réhab réseau collecte pr 384 
KE 2007-2008

étude 2007 2008 : 30 KE et 
travaux de réseaux de collecte 
et de tranfert sur STEP Argelès 

via Ayros ensuite
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nov 2010

Lugagnan (SDA 
fait 1998 Enq 

faite)

Jarret (Les 
Angles) SDA fait 
1996 Enq faite

pas fait ?? hameau de Ayné à réétudier 

Germs-sur-
Oussouet (SDA 
fait 1998 et Enq 

faite)

fait

fait

Ourdis (SDA 1999 
et enq fait) 

Ferrières (SDA 
2003 Enq faite)

Arbéost (SDA 
2004 Enq faite)

Estaing (SDA fait 
1996)

Complément 
aide AEAG à 

hauteur de 50% 
toutes aides 

publiques 
confondues 

pour la STEP et 
le réseau de 

collecte
Si CG seul : 
Step : CG65 

25% ; Réseau 
de collecte : 
CG65 25%

50% max 
tac : à 
définir

nouvelle étude prévue ??

enquête publique en cours nov 
2010

pb poste de refoulement Aspin : 
diagnostic prévu cf CG ??

Viger : tt ANC

aides CG en %
aides 

AEAG en %
commentaires

fait sauf VIGER

pas fait

seuls CHEUST et 
OURDON 

conservent leur 
projet d'AC tous les 
autres ont decidé de 
rester en tout ANC

tout fait sauf VIGER 
qui reste en ANC

création réseaux et STEP sur :

OURDON : réseaux : 78 000 E 
HT

step : 42 000 E HT 

CHEUST : réseaux : 265 000 E 
HT

step : 125 000 E HT

soit un total réseaux de 343 000 
E HT

step : 167 000 E HT

TOTAL GLOBAL : 510 000 E HT

travaux réalisés 
2008-2010

rép appel à projet 2011 2015

Geu (SDA fait  
1998 Enq faite)

Peyrouse (SDA 
fait 1998 et Enq 

faite)

Localisation

Aspin-en-
Lavedan (Rien)

Gazost (SDA 
1999 et enq fait) 

Berberust-Lias 
(SDA 1999 et enq 

fait)  

Ourdon SDA 1999 
et enq fait) 

Viger - Ossen - 
Segus - Omex 

(SDA fait 1997 en 
révision 2006 et 

enq faite)

Bun (SDA fait 
1996 révisé 2004 

et Enq faite)

Ouste (SDA 1999 
et enq fait) 

Cheust (SDA 
1999 et enq fait) 
Juncalas (SDA 

1999 et enq fait) 

Saint-Créac SDA 
1999 et enq fait) 

Prévisions pour avenant 2008 
- 2010

travaux de collecte pour 
hameau Ayné prévu en 2007 

pour 330 KE (projet abandonné 
?info DDE août 07)

tt ANC

travaux programmés en 2007 :   
transfert en cours (400 KE) 
2007 : réseau de collecte 

(300KE)

avant projet en cours (2007) ;  
réseaux et STEP à prévoir 

2008-2010

raccordement sur STEP 
Lourdes prévu pour Ossen, 

Segus et Omex (Viger reste en 
autonome)  travaux prévus 

2007/2009 : transfert 747 KE 

collecte 1797 KE

tt ANC

tt ANC

travaux prévus en 2008 : 
collecte 268,3KE 

et STEP : 145 KE (200 EH)
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