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Alimentation en eau potable et en eau brute
GESTIONNAIRE
La Commune du Triadou est rattachée à la Communauté des Communes du Grand Pic Saint Loup.
L’alimentation en eau potable fait l’objet d’une gestion différente selon les communes : pour certaines
d’entre elles, le service est géré directement par la Communauté de Communes, pour d’autres, il est
délégué à deux syndicats mixtes :
1. Le Syndicat Mixte Eau et Assainissement du Pic Saint Loup (SMEA), gère le service eau potable de la
commune du Triadou. C’est également le cas pour les communes suivantes : Causse-de-la-Selle,
Cazevieille, Claret, Combaillaux, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Les Matelles, Mas-de-Londres, Murles,
Notre-Dame-de-Londres, Rouet, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Martin-de-Londres,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Vacquières, Vailhauquès, Valflaunès, Viols-en-Laval, Viols-leFort. Pour ces communes, la gestion du réseau d’alimentation en eau potable est déléguée au groupe
SAUR.
2. Le Syndicat Mixte Garrigues Campagne (SMGC) assure la gestion du réseau d’alimentation en eau
potable pour les communes d’Assas, Buzignargues, Fontanès, Guzargues, Saint-Bauzille-de-Montmel,
Sainte-Croix-de-Quintillargues,

Saint-Hilaire-de-Beauvoir,

Saint-Jean-de-Cornies,

Saint-Vincent-de-

Barbeyrargues, Teyran. Cette gestion est déléguée à VEOLIA.
3. Gestion en direct pour les trois communes de la Vallée de la Buèges soit Pégairolles-de-Buèges, SaintAndré-de-Buèges et Saint-Jean-de-Buèges. C’est également le cas pour Saint-Clément-de-Rivière, mais
pour cette dernière la gestion du service est déléguée à VEOLIA.

Carte 1 : Gestionnaire de l’eau potable pour le Grand Pic Saint-Loup
Source : Site internet de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
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Carte 2 : Répartition des structures de gestion de l’eau
Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du SMGC (06/2012)
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ORGANISATION GENERALE ET DESCRIPTION DU RESEAU D’ALIMENTATION
EN EAU
Ressource et fonctionnement général
La Commune du Triadou est alimentée en eau potable dans le cadre du service dit du Lez à partir du
prélèvement sur la source du Lez via la station de la ville de Montpellier.
Le service de prélèvement du Lez- dessert également les communes de :


Saint-Jean de Cuculles,



Saint-Mathieu de Tréviers,



Les Matelles,



Lauret,



Valflaunès

Le dispositif du secteur Nord dans lequel se situe la commune du Triadou comprend :
 La bâche de reprise de la source du Lez pourvue d’une désinfection au chlore gazeux,
 Le pompage vers le secteur nord comprenant deux pompes de 180 m³/h,
 La conduite de refoulement de 350 mm de diamètre jusqu’au réservoir de tête du service, à St Jean
de Cuculles,
 Le réservoir de St Jean de Cuculles comporte 2 cuves de 500 m³ et une de 2 500 m³ soit un total de 3
500 m³, à l’altitude de 205 m NGF côte radier,
 Le départ de distribution de ce réservoir constitué par une conduite de 200 mm de diamètre est
commun aux communes de Saint Jean de Cuculles et du Triadou. L’altitude moyenne de la
commune du Triadou étant de l’ordre de 80 m NGF l’antenne desservant le Triadou est pourvue d’un
réducteur de pression.
 Pompage vers les réservoirs de Coulondres 2 500 m3 et du Rouquet 2 500 m3

Réseaux de distribution
Le réseau de distribution actuel de la commune du Triadou comporte des conduites en fonte de diamètre
200 mm à 60 mm, le rendement est très satisfaisant.
Les extensions de réseau permettant la desserte des futures zones urbanisées seront établies par
raccordement sur des conduites de section minimale de 150 mm existantes.
Les capacités des conduites principales devront être vérifiées au cas par cas en fonction des maillages
effectivement réalisés et des besoins en termes de protection incendie (en cas de demande de
simultanéité de fonctionnement de poteaux incendie de la part du SDIS).
Une cartographie sur le réseau de distribution du village est présentée après les synoptiques d’AEP du
SMEA du Pic Saint-Loup. Un plan est également joint dans le dossier « AEP-EU-Pluvial-Electricité-Gaz ».
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Figure 1 : Synoptique d’Alimentation en Eau Potable du SMEA du Pic Saint-Loup
Source : Extrait du rapport annuel de la SAUR (délégataire) de 2009
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Figure 2 : Synoptique d’Alimentation en Eau Potable du SMEA du Pic Saint-Loup (2)
Source : Extrait du rapport annuel de la SAUR (délégataire) de 2009
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Carte 3 : Réseau de distribution AEP au village et à la zone d’activités de « Courtougous »
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Capacité de stockage et interconnexions
L’approvisionnement en eau de la Commune se fait depuis la commune de Saint-Jean-de-Cuculles,
réservoir de tête de l’approvisionnement du secteur nord-est du syndicat. Ce réservoir est prioritairement
alimenté par le site d’approvisionnement de la « Source du Lez » et éventuellement, en secours, par le site
de production du « Boulidou » sur le territoire communal des Matelles.
Le château d’eau présent sur la Commune n’est plus alimenté, sa conservation est envisagée en vue
d’une mise en valeur ultérieure.

Photo 1 : Le château d’eau
Le réservoir de Saint Jean de Cuculles étant partagé par différents secteurs de distribution, il y a lieu de
considérer la capacité globale de stockage pour les communes de Saint Mathieu de Tréviers, Saint Jean
de Cuculles, Le Triadou et les Matelles. Cette capacité est de 5 200 m³ (3 500 m³ à St Jean de Cuculles, 1
500 m³ à St Mathieu de Tréviers et 200 m³ aux Matelles).
Si l’on déduit les réserves incendies, le stockage effectif est de 4 900 m³.
Les besoins estimés à l’échéance 2020 sur ces quatre communes étant de l’ordre de 5000 m³/j,
l’autonomie sera de près de 24h en situation de pointe future.
Le service Lez-Nord est interconnecté avec le service du Boulidou permettant un secours mutuel. De plus
une alimentation directe par la reprise du Lez est possible à partir d’un raccordement avec réducteur de
pression de la distribution de St Jean de Cuculles et du Triadou sur le refoulement diamètre 350 mm.
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PERIMETRES DE PROTECTION
La loi sur l'eau et le code de la santé publique précisent les différentes mesures à adopter pour mettre en
place un ouvrage de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation de la population.
En particulier, pour assurer que le point de prélèvement bénéficie d'une protection naturelle, des
périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique (arrêté préfectoral) :
-

Un périmètre de protection immédiate obligatoire dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété
par la collectivité,

-

Un périmètre de protection rapprochée obligatoire à l'intérieur duquel toutes activités, dépôts et
installations peuvent être réglementés,

-

Un périmètre de protection éloignée quand le besoin se présente.

Le territoire du Triadou accueille le Périmètre de Protection Rapprochée du forage « Le Triadou » - par
Déclaration d’Utilité Publique du 07.02.1975. Ce forage qui n’est plus fonctionnel est susceptible de ne plus
être une Servitude d’Utilité Publique.
Le territoire communal est également impacté par :
-

Le périmètre de Protection Rapprochée et Périmètre de Protection Eloignée de la « source du Lez » par Déclaration d’Utilité Publique du 05.06.1981 (sur la Commune des Matelles)

-

Le périmètre de Protection Rapprochée du « forage Pézouillet et Pradas » et de la « source du
château » - par Déclaration d’Utilité Publique du 06.09.1989 (sur la Commune de Grabels)

Ces 2 périmètres constituent des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) de type AS1 (Cf. pièce annexe).
Le territoire communal est concerné par 3 captages dont 1 sur son territoire. Les 3 captages constituent des
Servitudes d’Utilité Publique qui ne seraient plus que 2 dès lors que celle relative au forage du « Triadou » ne
sera plus effective.
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Carte 4 : Périmètres de protection AEP
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Carte 5 : Périmètres de protection AEP à l’échelle du territoire
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QUALITE DE L’EAU
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Le bilan sur la qualité de l’eau distribuée au village a été jugée conforme en 2014 et en 2016.
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ADEQUATION ENTRE LES BESOINS FUTURS ET LA RESSOURCE EN EAU
Ci-après une note du SMEA du Pic Saint-Loup réalisé en décembre 2015 qui justifie de l’adéquation entre
les besoins futurs en eau résultant de l’accroissement démographique programmé au Triadou et la
ressource en eau disponible à l’échelle du Syndicat. La note est reportée dans son intégralité bien qu’elle
comporte des éléments précédemment présentés.
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Assainissement des eaux usées
GESTIONNAIRE
Le gestionnaire de l’assainissement collectif est la Commune.
La compétence assainissement non collectif est exercée par la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup. Depuis le 1er janvier 2011, le Syndicat Mixte Eau et Assainissement Pic Saint-Loup (SMEA) assure le
Service public de contrôle et de gestion de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour l’ensemble des
communes du Grand Pic Saint-Loup.

RESEAU ET OUVRAGES
La Commune dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement collectif approuvé en 2013.
Le système d'assainissement actuel de la commune du Triadou se compose :
-

D’un réseau de collecte gravitaire de type séparatif, d'une longueur d'environ 4,5 km linéaire ;

-

D’un système de traitement lagunaire dimensionné pour recevoir 45 m³/j.

Environ 89 % de la population est raccordé au réseau d'assainissement collectif.
Le réseau d'assainissement se caractérise par un unique bassin versant, pouvant se découper en trois
antennes principales qui sont :
-

L’antenne 1 draine les eaux usées en provenance de la Roumanissière et réceptionne les eaux des autres
antennes ;

-

L’antenne 2 draine les eaux usées en provenance du village et de la rue du Haut Lirou ;

-

L’antenne 3 draine les eaux usées en provenance de la Confrérie et de la rue de la Pétanque.

La majeure partie du réseau d’assainissement du Triadou est en Ø200 PVC. Les collecteurs les plus anciens
en fibrociment sont localisés du village au poste de refoulement principal.
Les principaux dysfonctionnements sur le réseau de collecte sont liés d'une part à d'importants défauts
d'étanchéité notamment dans les traversées de zones naturelles, et d'autre part à des défauts de génie civil
du fait d’écrasements de conduites.
Ces défauts engendrent des problèmes d’infiltration d’eaux claires dans le réseau d’assainissement qui
représentent environ 44% du débit moyen journalier arrivant à la lagune. Par ailleurs, en temps de pluie, un
volume d’eaux parasites supplémentaires arrive au système épuratoire en raison d’une surface active
théorique d’environ 2 100 m².
Cet aspect a constitué un point d'importance majeur dans la décision de procéder à la rénovation
complète de ses réseaux dans le cadre de son programme de travaux pluriannuel relatif à l'assainissement
des eaux usées. En effet, le bon fonctionnement du traitement des eaux usées passe avant tout par un bon
état du réseau d'assainissement et notamment par l'absence d'à-coups hydrauliques par temps de pluie,
ainsi que par des eaux usées brutes faiblement diluées par des eaux claires. De plus la lagune de 300 EQH
apparaissait comme sous-dimensionnée tant en termes de charge hydraulique que polluante ce qui a
amené la Commune et à la construction d'une nouvelle station d'épuration.
La Commune à réaliser une rénovation complète de ses réseaux et elle est dotée d’une nouvelle station
d’épuration depuis 2014. Cette station a une capacité épuratoire de 700 EQH.
20
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Photo 2 : Une capacité épuratoire de la nouvelle station d’épuration de 700 EQH

Figure 3 : Procédé épuratoire de la nouvelle station d’épuration
Le milieu récepteur des rejets de la station d’épuration est le ruisseau du Terrieu et la masse d’eau
concernée est le ruisseau du Lirou (FRDR10109). Le milieu récepteur se caractérise par des enjeux sanitaires
très importants en raison de la proximité de la source du Lez, point de production d’eau potable de la ville
de Montpellier entre autres.
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Photo 3 : La nouvelle station d’épuration

Photo 4 : Le Terrieu milieu récepteur des eaux traitées
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Il existe une trentaine d’habitations en assainissement non collectif, réparties sur l'ensemble du territoire
communal. En effet, seul le village lui-même est doté d'un réseau de collecte des eaux usées, toutes les
autres habitations sont en assainissement individuel.
La zone d'assainissement non collectif, ou « non collectif » englobe des zones à faible ou nulle potentialité de
développement, ou des zones potentiellement urbanisables mais sur un espace limité à la périphérie
immédiate du secteur déjà urbanisé :
-

« Courtougous » (4 habitations en 2013 – zone Ue au PLU) ;

-

Combe des Pins (10 habitations en 2013 – zone non urbanisable au PLU) ;

-

La Plaine de Roux (2 habitations en 2013 – zone non urbanisable au PLU) ;

-

La Plaine du Lirou (1 habitation en 2013 – zone non urbanisable au PLU) ;

-

L'ensemble des zones comprenant des habitations et exploitations agricoles dispersées.

La station d’épuration du Triadou dispose d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins de
l’accroissement démographique (720 habitants à l’horizon 10 ans sachant qu’un peu plus de 50 habitants ne
sont à ce jour pas raccordables au réseau collectif).

PERIMETRE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le zonage de la Révision du PLU, pour les zones U et AU, est concordant avec celui du périmètre
d’assainissement collectif approuvé (sauf concernant le secteur de « Courtougous » qui dépend de
l’assainissement non collectif).
Dans le dossier « Annexes », le sous-dossier « AEP-EU-Pluvial-Electricité-Gaz » comprend des éléments relatifs
au traitement des eaux usées : Schéma Directeur, Notice explicative sur la définition du zonage
d’assainissement collectif, plan du zonage d’assainissement collectif, plan sur l’aptitude des sols, plan des
réseaux, Annonce officielle sur la réalisation de la nouvelle station d’épuration, …
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Carte 6 : Réseau d’assainissement
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Carte 7 : Réseau d’assainissement – gravitaire/refoulement
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Carte 8 : Réseau d’assainissement – matériaux canalisations
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Carte 9 : Périmètre d’assainissement collectif et concordance avec le zonage du PLU
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Pluvial
SCHEMA DIRECTEUR ET FONCTIONNEMENT GENERAL
La Commune a lancé la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales en 2013.
Ceci dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la
protection de l’environnement sur son territoire.
Le Schéma Directeur a été approuvé en 2013.
L’ensemble du territoire communal appartient au bassin versant du Lez. Le territoire communal est drainé
par de nombreux cours d’eau intermittents et des fossés. Parmi ce réseau, deux cours d’eau se distinguent
par leur importance : le Terrieu et le Lirou. Le Terrieu et le Lirou sont regroupés dans la même masse d’eau
« ruisseau du Lirou » (n°FRDR10109).
 Concernant le Terrieu, il draine une superficie d’environ 45 km², principalement occupée par des vignes
et de la garrigue sur les versants. Il reçoit, sur le territoire communal, les apports en rive droite du ruisseau
de Machessols. En 2013, en termes de superficie, le Terrieu reçoit environ 60 % des apports pluviaux du
territoire communal du Triadou dont 75 % des surfaces urbanisées
 Concernant le Lirou, il draine une superficie d’environ 41 km² en intégrant le bassin versant du Yorgues.
Au niveau de la commune de Prades-le-Lez, le Lirou rejoint le Lez, fleuve côtier qui débouche en mer au
niveau de Palavas les-Flots après avoir traversé Montpellier. En 2013, en termes de superficie, le Lirou
reçoit environ 39 % des apports pluviaux du territoire communal terrestre du Triadou dont 25 % des
surfaces urbanisées.
NB : Environ 4.6 ha de garrigues au sud-ouest de la commune (<1% du territoire) présentent des pentes
orientées vers le Lez sur les territoires des communes situées au sud du Triadou (Les Matelles, Prades-le-Lez).

RESEAUX
La Commune est équipée d’un réseau pluvial séparatif.
Elle possède un réseau pluvial globalement bien développé sur les parties aval des lotissements ainsi qu’au
centre du village. Aucune incohérence majeure n'a été identifiée même si plusieurs petites anomalies
structurelles ont été constatées.
La répartition des 7.9 kilomètres de réseaux pluviaux repérés en fonction de leur nature et de leur géométrie
est présentée dans les tableaux et graphiques en page suivante.
Deux vannes manuelles récentes sont présentes au niveau des rejets des réseaux pluviaux de la RD 17E3 dans
le ruisseau de Yorgues. Ces vannes manuelles sont destinées à permettre le confinement d’une pollution
accidentelle dans les fossés de la RD17E3.
La quasi-totalité des franchissements en bordure de la RD17 et de la RD17E3 sont équipés de dégrilleurs en
bon état récemment mis en place.
Hormis ces équipements, aucun autre ouvrage particulier n’a été identifié sur le territoire communal.
Lors du diagnostic du schéma directeur, il n’a pas été repéré d’interconnexions entre le réseau
d’assainissement des eaux usées et le réseau pluvial. Aucun branchement d’eaux usées n’a été visualisé ni
suspecté.
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Tableau 1 : Caractéristiques du réseau pluvial
Les éléments relatifs au Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales sont en Annexe du dossier de
PLU dans le dossier « AEP-EU-Pluvial-Electricité-Gaz ».
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Défense incendie

Carte 10 : Défense incendie
On ne dénombre aucune citerne normalisée sur la commune, mais deux de ces réserves d’eau sont placées
immédiatement en limite sur les communes d’Assas et Saint Mathieu de Tréviers.
30
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Traitement des déchets
GESTION
Depuis 2010, c’est la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup qui a pour compétence la
gestion des ordures ménagères et sélectives. Elle gère aussi la compétence déchèterie, avec 8
équipements sur le territoire. La collecte des déchets ménagers est assurée en régie pour les 36 communes
du territoire.

FINANCEMENT
La collecte et le traitement des déchets sont financés par 2 biais :
-

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui s’adresse aux ménages. La TEOM porte sur les
propriétés soumises à la taxe foncière, sans lien avec le service rendu à l’usager.

-

La Redevance spéciale, qui concerne les professionnels, les administrations et les établissements publics
et qui a été mise en place en 2013 sur le territoire

COLLECTE, POINT D’APPORT VOLONTAIRE & DECHETTERIES
Au Triadou, la collecte des déchets recyclables est hebdomadaire (jeudi) et en porte à porte ; celle des
autres déchets ménagers non recyclables est bi-hebdomadaire (lundi et jeudi) et en porte à porte. 3 points
d’apport volontaire complètent ce système. La collecte des déchets n’est pas assurée les jours fériés, sauf
du 2 mai au 15 août.

Photo 5 : Point d’apport verre à la Roumanissière

Photo 7 : Points d’apport papier et verre à l’allée de
la Pétanque

Photo 6 : Point d’apport verre à l’allée du Haut Lirou
31
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Carte 11 : Les points d’apport volontaire sur la commune
Source : cc-grandpicsaintloup.fr

Carte 12 : Localisation des points d’apport volontaire recyclable au village
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Les déchetteries sont accessibles aux seuls habitants des communes du Grand Pic Saint-Loup, sur
présentation d’une carte d’accès, le Pss’Pic. Les déchetteries du territoire n’acceptent pas toutes les mêmes
déchets.

Tableau 2 : Les déchèteries de la CCGPSL
Source : sinoe.org

TRAITEMENT
La compétence traitement a été déléguée au Syndicat Mixte entre Pic et Etang.
Les déchets ménagers et assimilés sont incinérés par l’UIOM de Lunel Viel, sous la responsabilité de
l’exploitant OCREAL. La filière comprend une valorisation énergétique. L’UIOM a une capacité de 120 000
tonnes/an de déchets, principalement non dangereux produits par les ménages comme les entreprises et
artisans, mais aussi les médicaments non utilisés (partenaire CyclaMed).
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Réseau électrique
Dans le dossier « Annexes », le sous-dossier « AEP-EU-Pluvial-Electricité-Gaz » comprend la cartographie du
réseau électrique.

Réseau de gaz
Dans le dossier « Annexes », le sous-dossier « AEP-EU-Pluvial-Electricité-Gaz » comprend la cartographie du
réseau de gaz.

Carte 13 : Réseau de gaz
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Qualité de l’air
GENERALITES
L’air est plus ou moins contaminé par des polluants gazeux ou solides d’origine naturelle (émission par la
végétation, les océans, les volcans, …) ou produits par les activités humaines (trafic routier, chauffage,
industries, travaux agricoles, activités domestiques…).
Les polluants de l’air sont très nombreux même si leurs concentrations sont très faibles, ils peuvent avoir des
effets sur la santé et sur l’environnement.
Les effets de la pollution de l’air sur la santé dépendent de la toxicité du polluant, de sa concentration et de
la durée de l’exposition. Ils sont variables d’un individu à l’autre. Les populations sensibles sont
principalement les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, allergiques ou asthmatiques, les
sportifs et les fumeurs.
Les principaux polluants atmosphériques se classent en deux grandes familles : les polluants primaires et les
polluants secondaires.
Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, principalement liées aux activités
humaines. Les polluants secondaires ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère, mais proviennent
de réactions chimiques qui se produisent entre gaz. C’est le cas, notamment, de l’ozone.
Comme l’ensemble du Sud méditerranéen, le Languedoc-Roussillon est particulièrement affecté par les
phénomènes de pollutions photochimiques, favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées.
L’ozone est le principal indicateur de cette pollution qui se développe généralement sur de vastes zones
géographiques.
Les concentrations les plus importantes d’ozone sont mesurées de mai à octobre, période pendant laquelle
la région connaît un afflux touristique important, notamment sur le littoral.
La qualité de l’air diffère selon le lieu et l’heure ; elle dépend des émissions de polluants, mais aussi des
conditions météorologiques : température, vent et précipitations favorisent la dispersion des polluants.
Face aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air, les pouvoirs publics définissent des niveaux de pollution
au-delà desquels des actions temporaires ou permanentes de réduction des émissions polluantes sont mises
à l’œuvre.
En Languedoc-Roussillon, la surveillance et l’information sur la qualité de l’air sont assurées par AIRLR,
observatoire indépendant agréé. Chaque année, AIRLR surveille plusieurs dizaines de polluants dont une
quinzaine font l’objet d’une réglementation française ou européenne (benzène, dioxyde d’azote, dioxyde
de soufre, hydrocarbures légers, monoxyde de carbone, ozone, métaux toxiques, particules en suspension).
Le département de l’Hérault dispose de 11 stations de mesure fixes permettant de collecter un grand
nombre d’informations.
Dans l’Hérault, les trois principales sources de polluants atmosphériques sont les secteurs des transports
routiers, de l’agriculture et du résidentiel et tertiaire (chauffage au bois)
Source : Site internet AIR-LR et Rapport d’activités 2014
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DONNEES SUR LA QUALITE DE L’AIR AU TRIADOU
Les mesures réalisées montrent qu’il n’y a aucun problème de pollution dans l’air ambiant au vu des valeurs
règlementaires propres à chaque paramètre à l’échelle de la Communauté de Communes.
Par

rapport

aux

moyennes

départementale

et

régionale,

le

taux

d’émission

par

habitant

est

systématiquement meilleur sur le territoire de la CCGPSL sauf pour les émissions de particules avec un taux
d’émission par habitant supérieur de 47% à la moyenne départementale.
Ci-après des cartographies issues du site internet AIR-LR qui montrent le détail par commune à l’échelle de la
CCGPSL.

36
34314_annexes_sanitaires.doc

Source : Site internet AIRLR
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Source : Site internet AIRLR
Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant
sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

Cet

inventaire recense les 3 principaux gaz à effet de serre : le CO2, le CH4 et le N2O.
Les résultats de l’inventaire de 2010 d’AIRLR montrent que Le Triadou se situe dans la catégorie entre 293 et
530 teqCO²/km²/an (3ème catégorie sur 7). Rapporté au nombre d’habitants la Commune se situe dans la 3ème
catégorie. Enfin la localisation par km² montrent que l’émission de GES se concentre dans la partie
correspondant à la RD17 et dans une moindre mesure aux abords de la RD68. Ce type de pollution résulte
pour plus de la moitié du transport routier et pour 26% du « Résidentiel et tertiaire » soit plus des ¾.

38
34314_annexes_sanitaires.doc

Source : Site internet AIRLR
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Source : Site internet AIRLR
Les oxydes d'azote sont des gaz irritants. Le monoxyde d'azote (NO) produit par les activités humaines est
formé lors d'une combustion à haute température. Il est principalement émis par les véhicules et les
installations de combustion (centrales thermiques, chauffage…). Au contact de l'air, le NO est rapidement
oxydé en dioxyde d'azote (NO2). Les NOx constituent les principaux traceurs de la pollution urbaine, en
particulier automobile. Sous l'effet du rayonnement solaire, les NOx sont également une source importante de
pollution photochimique (à l'origine de la production d'ozone).
Les résultats de l’inventaire de 2010 d’AIRLR montrent que le Triadou se situe dans la catégorie entre 1739 et
3718 kg/km²/an (4ème catégorie sur 7). Rapporté au nombre d’habitants cette pollution est tout aussi
importante (5ère catégorie). Elle résulte pour 3/4 du transport routier. La carte de pollution selon une emprise
de 1 km² montre que les rejets d’oxydes d’azote proviennent vraisemblablement en grande part du trafic
routier sur les routes départementales n°17 et n°68.
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Source : Site internet AIRLR
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Source : Site internet AIRLR
Les particules en suspension ont de nombreuses origines, tant naturelles (érosion des sols, pollens, sels marins...)
qu'humaines (trafic routier et, notamment, moteurs diesel, industries, chauffage individuel…) et ont une
grande variété de tailles, de formes et de compositions. Elles peuvent véhiculer de nombreuses substances
comme les métaux. Les particules mesurées sont celles d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM 2,5) et
celles d'un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10).
Les résultats de l’inventaire de 2010 d’AIRLR font apparaître que la Commune est dans la 4ème catégorie en
termes de PM10 concernant le territoire (entre 330 et 507 kg/km²/an) et dans la 2ème catégorie lorsque l’on
rapporte la pollution au nombre d’habitants (entre 4 et 8 kg/km²/an). En revanche la 3ème cartographie sur les
PM10 montre que la pollution se localise à proximité des RD17 et RD68 et au niveau de l’urbanisation. On
constate que comme pour les 2 types de pollution précédent la partie de garrigues à l’Est de la RD17 est
préservée (catégorie minimale enregistrée).
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Source : Site internet AIRLR
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Source : Site internet AIRLR
Il s’agit de toutes les particules sans distinction de taille.
Les résultats de l’inventaire de 2010 d’AIRLR illustrent que la Commune est dans la 3 ème catégorie en termes de
PMtot concernant le territoire entre (480 et 835 kg/km²/an) et dans la 2ème catégorie lorsque l’on rapporte la
pollution au nombre d’habitants (entre 7 et 12 kg/km²/an). La cartographie pour la localisation précise sur le
territoire correspond à la 3ème catégorie au niveau de l’urbanisation, des RD17 et RD68 mais aussi le long de la
RD17E3.
Pourtant concernant leur origine il apparaît que près des 2//3 d’entre elles sont émises par la catégorie
« Industrie et traitements des déchets » alors que le transport routier présente un taux de 15%.

CONCLUSION
La Commune n’est pas concernée par des
carrefours ou axes routiers à trafic dense très
polluants bien que la RD17 semble avoir un impact
non négligeable. Il s’agit de la principale source
de pollution avec les activités de la zone
économique du « Patus ». La politique menée en
matière de favorisation du recours aux modes de
déplacements « doux », pourrait potentiellement
limiter

les

nuisances

liées

à

des

pollutions

atmosphériques.
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Bruit
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a mis l’accent sur la protection des riverains des infrastructures de
transports et a introduit de nouveaux dispositifs réglementaires :
Les maitres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la
construction des voies nouvelles et la modification des voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser
certaines valeurs limites de niveau sonore (article 12 de la loi sur le bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995,
arrête du 5 mai 1995 pour les infrastructures routières, arrêté du 8 novembre 1999 pour les infrastructures
ferroviaires).
Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par
les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté
par rapport aux bruits de l’espace extérieur (article 13 de la loi sur le bruit).
Sur ce point, c’est le rôle du classement au bruit des infrastructures de transports terrestres que de classer les
voiries routières et les voies ferrées en fonction des niveaux sonores qu’elles engendrent, et de définir à leurs
abords les secteurs où les bâtiments nouveaux pourront devoir présenter une isolation particulière contre le
bruit.
Pour les infrastructures existantes, la loi sur le bruit introduit la résorption des points noirs du bruit (PNB) des
réseaux routier et ferroviaire (article 15). Ce point a notamment été complété par les circulaires des 12 juin
2001 et 25 mai 2004 qui prévoient la mise en place d’un observatoire du bruit des infrastructures de
transports terrestres dans chaque département.
La RD17et la RD68 sont classées comme voies bruyantes au titre des règlementation européenne (plus de
8200 véhicules / jour) et au titre de la règlementation française (plus de 56000 véhicules / jour).
Leur tronçon concernant le Triadou sont classés en catégorie 3, suite à la révision du classement sonore
réalisée en 2014 (classement similaire à celui de 2007). Le classement n’entraîne pas l’inconstructibilité dans
les secteurs affectés par le bruit (100 mètres de part et d’autre de la voie), mais il consiste à faire connaître
au constructeur, et sous sa responsabilité, la nécessité de faire respecter les normes d’isolation acoustique.
Ces 2 routes sont concernées par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) départemental
2ème échéance en cours de révision.
Les secteurs habités et impactés par le classement sonore sont « la Combe des Pins » au Sud-Ouest du
territoire par la RD68 et surtout la zone d’activités de « Courtougous » en bord de RD17. Les reculs imposés
des constructions par rapport à la RD17 et d’autres dispositions telles que la constitution de masques
végétaux peuvent jouer un rôle d’atténuement acoustique.
Une annexe « dossier bruit » et le sous-dossier « Classement_sonore_RD » comprennent les éléments suivants :
 Une notice explicative à l’attention du public ;
 L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2014-05-04012 du 21 Mai 2014 concernant les communes de moins de
10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier (versions téléchargeable et reçue en Mairie) ;
 Des cartes relatives au Triadou avec la localisation des RD17 et RD68 et des secteurs affectés par le bruit ;
 La liste des voies affectées par le classement sonore ;
 L’arrêté Municipal de la mise à jour du PLU, approuvé en 2013, suite à la réception des éléments reçus
concernant le classement de 2014.
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Carte 14 : Classement sonore et zones Urbaines et A Urbaniser
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