
STEP

La station d’épuration de St Clar de Rivière a été réalisée en deux phases. Une 
première tranche de travaux en 2010 d’une capacité de traitement de 2000 
Équivalent Habitants (EH) et une extension à 6000 EH en 2013, cette dernière 
extension est évolutive : le bassin tampon, le traitement de graisses et le 
traitement des boues sont dimensionnés pour traiter les flux de pollution 
d’une future extension à 8700 EH. Elle est dotée de deux files de traitement 
biologique des eaux usées par boues activées. Ainsi que d’une de dissipation 
végétalisée assurant l’affinage du traitement des eaux épurées. Et enfin d’une 
filière de déshydratation des boues par centrifugeuse. Après transformation 
en compost sur l’usine de Cugnaux, ces boues sont utilisées comme fertilisant 
agricole.

Centre administratif  - 45 Chemin 
des Carreaux
31120 Roques sur Garonne  - Tél. 
05 62 20 89 50

Pôle Louge  - 136 Route de Longage
31410 Noé  - 
Tél. 05 61 87 84 35

Capens - Cugnaux - Eaunes - 
Frouzins - Labastidette - 
Lagardelle /s Lèze - Lamasquère -
Lavernose Lacasse - 
Labarthe /s Lèze-
Le Fauga - Le Vernet - Longages -
Mauzac - Noé - Pins Justaret - 
Pins Saguel - Portet /s Garonne - 
Roques  - Roquettes - 
St Clar De Rivière - St Hilaire - 
Saubens - Seysses - Venerque -
Villate - Villeneuve Tolosane.
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STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

SAINT CLAR DE RIVIÈRE

Seysses



L ’eau traitée transite par une zone 
de dissipation végétalisée. Cette 

zone humide permet un affinage 
de l’épuration et revêt un intérêt 
écologique et patrimonial :
tout en protégeant le milieu récepteur 
(effet régulateur, infiltration d’une 
partie des eaux), elle crée un refuge 
écologique pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux, de batraciens, 
d’insectes …
L’ensemble des équipements 
du traitement des boues par 
déshydratation sur centrifugeuse est 
situé dans un local fermé insonorisé 
et désodorisé afin de préserver 
l’environnement sonore extérieur et 
de traiter les nuisances olfactives.
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Le Financement
Montant total : 1 753 912 € HT

BON À SAVOIR
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SIVOM 
1 017 268,96 € HT

Soit 58%

Agence de l’Eau 
Adour Garonne

473 556,24 € HT
Soit 27%

Conseil Départemental 
de la Haute Garonne

263 086,80 € HT
Soit  15%

Le Fonctionnement
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