
Etat d'avancement et prévisions 2011 2015 des trava ux d'assainissement (communes avec STEP) nov 2010 

Nom de la commune
Capacité de la 

STEP (EH)
Milieu de rejet Type de traitement

Date de mise en 
service

Communes 
raccordées

Commentaires
Travaux prévus

avenant 2008-2010
Travaux réalisés

2008-2010
Travaux à prévoir

2011-2015
réponses appel à projet SMDRA été 2010 aides CG % aid es AEAG % Total aides max en %

ADE 700 1980 sera raccordée sur Lourdes en juin 2010
transfert prévu sur 
Lourdes (hors BV)

transfert sur Lourdes en 2010
réhabilitation de l'ancien 

site de la STEP

AGOS VIDALOS 
(COMMUNALE)

1500 Gave de Pau
Lagunage naturel + filtre 

bactérien
1984

pb d'ECP et de dimensionnement (satese 
2008) SDA en cours (2010)

enq p prévue avec PLU

étude diagnostic réseaux

??

SDA en cours 2010 (ICE)

réhabilitation des réseaux

réhabilitation de la STEP 
de 1500 EH

travaux prévus sur le réseau et sur la STEP suite 
étude diagnostic : changement lit bactérien, 
autosurveillance

pour STEP : 15% si 
seul ; max 40% avec 

AEAG

pr réseau : 0%

oui à définir : 
modalités aides 
Cbassin part sur 
capital + avance 
remboursable ??

40% max STEP
réseaux? AEAG?

ARCIZAC-EZ-
ANGLES

1200 BAAP 2000
Lezignan, Jarret, 

Les Angles
visite satese 2008 : pb d'entretien et d'ECP hors BV

ARCIZANS DESSUS 450 Gave d'Azun
Décanteur Digesteur + 

filtre bactérien
1991

pb de fonctionnement (satese 2008) réflexion 
(étude ICE) d'une STEP commune avec 

Gaillagos ( + Bun)

SDA juin 2010 (GINGER) avec 
Gaillagos

conclusions étude : 
réhabilitation de réseaux 
(16 KE) et de la STEP  
??? 400 EH  (320 KE)

à relancer suite conclusions étude

pour STEP : 20% si 
seul ; 45% max avec 

AEAG
pr réseau : 0%

oui à définir : 
modalités aides 
Cbassin part sur 
capital + avance 
remboursable ??

45% max STEP
réseaux? AEAG?

ARGELES GAZOST 16000 Gave de Pau BAAP 2008

Lau-Balagnas, St-
Savin, Gez, 

Arcizans-Avant, 
Adast, Ayros-

Arbouix

nouvelle STEP en 2007 ; raccordements 
prévus : St Pastous et Vier-Bordes

nouvelle STEP 2007 et 
convention avec les 

communes raccordées 
(eaux parasites, poste 

relevage)

nouvelle STEP 2007

conventions signées ??

conventions signées : à 
vérifier ??

ARRAS EN 
LAVEDAN

800 Gave d'Azun Filtre bactérien 1982

pb de fonctionnement (satese 2008) et 
d'entretien (onema 2009) Etude en cours en 

2010 (nouvelle STEP, raccordement envisagé 
sur Argelès)

étude 2010 non réalisée : 
nouvelle step ou raccord 

Argelès

réhabilitation de la STEP 
ou transfert sur la STEP 

d'Argelès

étude diagnostic du réseau 2011 ??
réhabilitation de la STEP : 480 000 E
mise au norme du pluvial

étude :18% CG 

STEP : Complément 
aide AEAG à 45% si 

CG seul 20% 

étude : 50%

STEP : oui à définir 
: modalités aides 
Cbassin part sur 
capital + avance 
remboursable 

68% étude

STEP 45% max

ARRENS MARSOUS 
(amont)

1250 Gave d'Azun BAAP 1973
pb de fonctionnement visite satese 2008 - bilan 

24h ok

ARRENS MARSOUS 
(aval)

650 Gave d'Azun BAAP 1978
pb de fonctionnement visite satese 2008 - bilan 

24h ok

AUCUN (BOURG) 400 Gave d'Azun
Décanteur Digesteur + 

filtre à sable
1996 pd d'eaux claires parasites visite satese 2008

AUCUN (HAMEAU 
POUEYES)

200
Décanteur Digesteur + 

filtre à sable
1997 pd d'eaux claires parasites visite satese 2008

AYZAC-OST 1500 Gave de Pau BAAP 1999
pb d'ECP et projet raccordement Ouzous et 

Salles ??
pb de boues plan 
d'épandage prévu

?? (Lyonnaise !!)

BAREGES 
(COMMUNALE)

3500 Bastan BAAP 1981
Pb sur clarificateur, travaux de finition prévus 
d'ici fin 2011. Si saturation capacité STEP, 

raccordement sur STEP de Luz évoqué

extension réseaux

complément diagnostic 
réseau

??

??

étude prévue ??

Travaux prévus sur STEP 
(clarificateur à réhabiliter, 
…) PRIORITE conformité 

ERU 2012

transfert Luz à envisager à 
terme ??

Réhabilitation des tronçons prioritaires du réseau 
d'eaux pluviales (2011) : 54 600 E HT
Reprise réseau EP sur rue principale du village 
(2012) : 180 000 EHT 
Suppression des apports d'eaux claires 
parasites permanentes dans le réseau d'eaux 
usées (2011) : 6 900 E HT
Déconnexion des EU au Bastan (2011) : 15 800 
E HT
Réhabilitation des tronçons prioritaires du réseau 
d'EU (2011) : 84 500 E HT
Réhabilitation des autres tronçons du réseau 
d'EU (2012-2015) : 128 500 E HT
travaux sur STEP : En attente précisions Véolia

réhab réseau 0 % 
possibilité éligibilité 
réseau pluvial sur le 
programme FAR cf 
Conseiller général

Deconnexion EU du 
Bastan : Complément 
aide AEAG à 32 % si 

CG seul 15% 

Travaux STEP : 15%

à définir

à définir

convention ERU
25 %

+10 % SUR

?

32% ?

50%

BAREGES 
(Tournaboup)

BAREGES (Station 
ski SuperBarèges)

BARTRES 600
Décanteur Digesteur + 

filtre bactérien
1989

étude d'un prétraitement en 2007 ??
changement dégrilleur

extension réseaux
diagnostic réseau ECP

fait

à faire

diagnostic réseau ECP
réhabilitation réseau en réflexion (étude, zonage 
et autres travaux terminés)

étude : 20% étude : 50% étude : 70%max

BEAUCENS 800 Gave de Pau Filtre bactérien 1988 pb ECP et gestion boues (satese 2008) pb boulangerie industrielle
diagnostic réseaux et 

STEP à faire
étude diagnostic STEP et réseaux à lancer puis 
travaux à prévoir

étude : 18% CG étude : 50% étude : 68%max

BOO-SILHEN 500
Filtres plantés de 

roseaux
2004 dernière tranche assainissement 2010-11

2eme tranche travaux 
réseaux et step

en cours 2010 2011
3eme tranche réseau quartier Silhen et 
protection incendie : renforcement réseau eau

CAUTERETS 13000 Gave de Cauterets BAAP 1977
satese 2008 : pb ECP - études 2009 - 

réhabilitation réseaux prévus pour 2010 et 
travaux sur STEP pour 2011

étude prévue et travaux de 
réhab réseaux et STEP

étude réalisée, trvx réseaux 
2010 (marché signé), STEP 

2011

PRIORITE convention 
ERU travaux réseaux 

prévus 2010 et travaux 
STEP 2011 : traitement 

des boues et prétraitement

réhabilitation réseaux : 298 000 E HT (2011)

traitement des boues : 401 100 E HT (2011 
2012)

étude, maitrise d'œuvre : 41 870 E HT (2011 
2012)

réseaux : 0 %

STEP : Complément 
aide AEAG à 45% si 

CG seul 20% 

étude + frais de 
maîtrise d'œuvre 

(phase AP - phase 
lancement consultation) 

: 18 %

réseaux : déjà 
financé à 50%

STEP : à définir

étude : 50%

réseaux : 50 % déjà 
accordé

STEP : max 45%

étude : 68%

CHEZE 120 Décanteur Digesteur 1998
satese 2008 : hors normes pb ECP et 

dimensionnement

réhab STEP ou transfert 
SALIGOS prévus
extension réseau

??

??

??
extension de la STEP (après acquisition du 
foncier)

STEP : Complément 
aide AEAG à 40% si 

CG seul 15% 
à définir 40%max

ESQUIEZE SERE 2500 Gave de Pau BAAP 1984
Sazos, Grust, 

Vizos
mise en service nouvelle STEP en juillet 2010 

(5000 EH)
transfert sur Luz ou réhab 

STEP
option réhab STEP retenue, 

trvx 2010

Moeuvre MERLIN
réhabilitation réseaux à 

prévoir 

STEP : oui à définir 
: modalités aides 
Cbassin part sur 
capital + avance 
remboursable 

STEP 40%max

nouvelle STEP (2 anciennes STEP regroupées) 
: 1  300 000 E HT

STEP : Complément 
aide AEAG à 40% si 

CG seul 15% 

STEP : oui à définir 
: modalités aides 
Cbassin part sur 
capital + avance 
remboursable 

STEP 40%max

STEP : Complément 
aide AEAG à 40% si 

CG seul 15% 
à relancer

projet d'une seule STEP 
de 2200 EH (travaux 

prévus en 2007 sur step 
Arrens en attendant)

extension réseaux

réhab réseaux

??

??

??

Plan d'épandage 
règlementaire 

nouvelle STEP à prévoir : 
PRIORITE (max 2015)

SDA en cours 2007 : 
scénario 1 réhab step du 

hameau (poste de 
refoulement)

?? transfert 1 partie des eaux 
de la STEP du Bourg sur 

la STEP du hameau
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GAILLAGOS 200
Décanteur Digesteur + 

filtre bactérien
1989

étude en cours ICE réflexion d'une STEP 
commune avec Arcizans-D+ Bun

SDA avec Arcizans (GINGER) 
et enq pub prévue 2010 (ICE)

conclusions étude : 
réhabilitation de réseaux 
(106 KE) et de la STEP 

250 EH (200 KE)

réhabiliation des réseaux : 106 000 E HT

réhabilitation de la STEP : 200 000 E HT

réseaux : 0 %

STEP : Complément 
aide AEAG à 45% si 

CG seul 20% 

à définir

?

STEP : max 45%

GAVARNIE 4000 Gave de Gavarnie BAAP 1991

satese 2008 : pb ECP et dimentionnement - 
absence autosurveillance - lancement étude de 

diagnostic du système d'assainissement fin 
2010

SDA prévu étude prévue fin 2010 ?
travaux de réhabilitation de 

réseaux ECP

autosurveillance si projet 
urbanisme

info AEAG : lancement SDA 2011 avec AMO 
DDT65

étude : 20% étude : 50% étude : 70%max

GEDRE 1200 Gave de Pau
Décanteur Digesteur + 

biodisques
1979 nouvelle STEP depuis 2006

travaux réhab réseaux 
prévus ??

unité de dépotage ANC fait et 
financé AEAG et CG

travaux /ECP

GER 600 Gave de Pau Filtre bactérien 1994 Lugagnan, Geu
étude pour extension /réhabiliation de la STEP 
(projet de nouveaux quartiers env 200 hab) 2012
travaux  d'extension de la STEP 2013 2014

étude : 16%
           20% si SIA 

GER-GEU-
LUGAGNAN

STEP : Complément 
aide AEAG à 40% si 

CG seul 15% 
            Complément 
aide AEAG à 50% si 
CG seul 25% si SIA 

GER-GEU-
LUGAGNAN

étude : 50%

STEP : à définir

étude : 66%

STEP : 40% max

LOURDES 85500 Gave de Pau BAAP 2005
Aspin, Omex, 

Segus, Ossen, 
Julos

pb de By-pass (déssableur, déversoirs d'orage) 
Raccordement Adé et Poueyferré prévu juin 

2010

raccord Adé, Segus, 
Ossen, Omex, Julos, 

Poueyferré
extension réseaux Saux

raccord faits
extension Saux fait

étude diagnostic réseau 
prévue 2010 - 2011 
(problème by-pass, 
déversoirs d'orage) 

arrêté 2010
travaux à prévoir sur DO 

2012-2013 et 
autosurveillance

Diagnostic Réseau, schéma d'assainissement et 
zonage, puis travaux sur le réseau - 2011 à 2015- 
estim étude : 200 000 E
Raccordement des toilettes publics
Rechemisage canalisation eaux usées du Tydos 
et canalisation de trop plein- 2011 - estim : 180 
000 E
Optimisation du fonctionnement des dessableurs 
de la STEP - 2011 - 2012 - Estim : 580 000 €

commune urbaine non 
éligible

études : 50%

réseaux : à définir

STEP : 0%

??

LUZ ST SAUVEUR 10200 Gave de Pau BAAP 1987
Esterre, Viella, 
Betpouey, Viey, 

Sers, Grust
raccordement de Sassis en 2011

projet SIVU 2007 
abandonné

raccord Esquieze, Sazos, 
Vizos, Grust, Sers et 

Sassis

2eme bloc de décantation 
sur STEP

travaux réseau / ECP

raccord Sazos, Vizos, Grust, 
Sers fait

Sassis en projet

fait en 2009

PIERREFITTE 
NESTALAS

1800 Gave de Pau Filtre bactérien 1980 Soulom nouvelle STEP prévue pour 2011 (3500 EH)
réhab réseaux

nouvelle step

??

Prévu 2011 (projet SIVU avec 
Soulom)

réhabilitation réseaux 2010 
- 2011

convention ERU
Nouvelle step 2011

début travaux nouvelle STEP en janv 2011 (3 
500 EH) : 1 128 840 E HT

+ à prévoir : réhab réseaux : 300 000 E

STEP : aides 
accordées CG 20%

réseaux : 0 %

STEP : aides 
accordées 20% 

AEAG + 10% SUR

réhab réseau : 10% 
sur capital et 20% 

avance 
remboursable

STEP : 50%

réseau : 10% sur capital 
et 20% avance 
remboursable

POUEYFERRE 400 Baratchelé BAAP 1977 sera raccordée sur Lourdes en juin 2010 transfert sur Lourdes
en cours 2010 et étude réseaux 
en cours /ECP financée à 70 % 

CG AEAG

travaux de réhabilitation de 
réseaux / ECP

raccordement sur Lourdes terminé fin 2010

3eme tranche de réhabilitation du réseau fin 
2010 : 1 150 000 E HT

PRECHAC 450 Filtre compact EPARCO 2000 SDA fait Pb ECP visites satese 2008 HN projet extension réseaux ??

SALIGOS 700 BAAP 1992 satese 2008 : pb ECP
enq publique zonage 

prévue
enq p zonage prévue avec PLU

raccordement d'1 hameau 
(Larbeze) Fait 

SASSIS 250 Décanteur Digesteur 1976 raccordement prévu sur Luz en 2011 raccord prévu sur Luz pas fait transfert sur Luz 2012

travaux de transfert sur STEP de Luz : 160 000 
E HT (90 000 E de postes de relevage et 70 000 
E de réseau) 2013
réalisation collecteur d'eau pluviale partie aval du 
village : 90 000 E HT 2012

sur transfert  : 
Complément aide 

AEAG à 40% si CG 
seul 15%  

Pluvial : 0%

sur transfert : à 
définir

pluvial : 0%

transfert : 50% max

pluvial : 0%

SERE EN LAVEDAN 120 Décanteur Digesteur 1986
travaux de la nouvelle STEP en cours en 2010 

(150 EH)

diagnostic réseaux

nouvelle step

travaux réseaux fait

Nouvelle step 2010

SIREIX 120
Décanteur Digesteur + 

filtre bactérien
1981 réflexion (étude ICE) ?? étude en cours ICE ??

ST-PE-DE-BIGORRE 1900 Gave de Pau Filtre bactérien 2005 Peyrouse dernière tranche assainissement en cours
3eme et dernière tranche 

réseau
en cours 2010

VILLELONGUE 500 Gave de Pau Filtre bactérien 1997
pb de fonctionnement visite satese 2008 : ECP 

et dimensionnement
projet réhab step sur base 

étude 2006 2007
SDA en cours zonage prévu 

2010 SAFEGE

raccordement du hameau 
de Ortiac

travaux sur STEP ??

raccordement hameau de Ortiac : 420 000 E HT

décantation filtre à changer et mise aux normes 
du dégrilleur : 30 000 E

révision du zonage, enquête publique et étude 
diagnostic : 13 982,50 E HT

STEP : Complément 
aide AEAG à 40% si 

CG seul 15%

?

STEP à définir

complément étude ?

STEP : 40%max

VISCOS 110 Filtre bactérien 1980
pb de fonctionnement visite satese 2008 : ECP 

et dimensionnement
SDA et diagnostic réseau 

prévus
??

étude réseau séparatif et STEP SDA à faire 
dans les 5 ans et travaux

étude : 16 % étude : 50% 66%

TOTAL : 34 STEP 
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