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Feuille1

Gestion des eaux du site Canadell – AUJOURD’HUI

Utilisation / usage de l’eau Origine de l’eau
Sanitaire (eau potable) Réseau communal

Sanitaire (WC) Réseau communal

Eau d’extinction incendie
Lac alimenté par :
- un prélèvement d’eau dans la Baïse
- les eaux pluviales du site

Arrosage des grumes et merrains

Lac alimenté par :
- un prélèvement d’eau dans la Baïse
- les eaux pluviales du site
Les eaux sont filtrées avant utilisation

Identification des effluents

Nature de l’effluent Provenance / Installations raccordées Observations
Eaux sanitaires WC, douche Réseau communal
Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone bâtiments B et C Voirie, parking, eaux de toiture Fossé non étanche qui traverse le site – sans prétraitrement
Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone bâtiments A, D, F, G Voirie, parking, eaux de toiture

Fossé non étanche qui traverse le site – sans prétraitrement
Lac non étanche - sans prétraitrement

Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone du bâtiment J voirie, eaux de toiture Fossé non étanche Sud - sans prétraitrement
Eaux de ruissellement non susceptible d’être 
polluées – zones de stockage Nord eaux pluviales - stockages Inflitration sur zone non imperméabilisée - eaux non polluées-

Eaux issues de l’arrosage des grumes Arrosage des grumes taux d'humidité 40% minimum
Infiltration sur zone de stockage non imperméabilisée et fossé non étanche 
==> pas de risque d'incendie bois vert 

Eaux issues de l’arrosage des merrains Arrosage des merrains taux d'humidité 28% minimumInfiltration sur zone de stockage non imperméabilisée
Eaux d’extinction incendie – Bâtiment J Eaux incendie Fossé non étanche Sud - sans prétraitrement

Eaux d’extinction incendie – Reste du site Eaux incendie
Fossé non étanche qui traverse le site – sans prétraitrement
Lac non étanche - sans prétraitrement

Vidange du réservoir d’eau / lac Fossé non étanche Est – sans prétraitrement

Gestion des eaux du site Canadell – FUTUR (après mi se en conformité)

Utilisation / usage de l’eau Origine de l’eau
Sanitaire (eau potable) Réseau communal

Sanitaire (WC) Réseau communal

Eau d’extinction incendie
Lac alimenté par :
- un prélèvement d’eau dans la Baïse
- recyclage eau d'arrosage des grumes

Arrosage des grumes et merrains

Lac alimenté par :
- un prélèvement d’eau dans la Baïse
- recyclage eau d'arrosage des grumes
Les eaux sont filtrées avant utilisation

Identification des effluents

Nature de l’effluent Provenance / Installations raccordées Observations
Eaux sanitaires WC, douche Réseau communal
Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone bâtiments B et C Voirie, parking, eaux de toiture Fossé étanche qui traverse le site – séparateur - milieu naturel (fossé)
Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone bâtiments A, D, F, G Voirie, parking, eaux de toiture Fossé étanche qui traverse le site – séparateur - milieu naturel (fossé)
Eaux de ruissellement susceptible d’être 
polluées – zone du bâtiment J voirie, eaux de toiture Fossé étanche Sud - séparateur - milieu naturel (fossé)
Eaux de ruissellement non susceptible d’être 
polluées – zones de stockage Nord eaux pluviales - stockages Inflitration sur zone non imperméabilisée

Eaux issues de l’arrosage des grumes Arrosage des grumes
Infiltration sur zone de stockage non imperméabilisée et nouveau  fossé 
étanche + bac de rétention  étanche,  en bout de site pour récupérer toutes 
les eaux d'arrosage et de forte pluie – séparateur -

Eaux issues de l’arrosage des merrains Arrosage des merrains Infiltration sur zone de stockage non imperméabilisée
Eaux d’extinction incendie – Bâtiment J Eaux incendie Fossé étanche Sud - rétention des eaux sur site
Eaux d’extinction incendie – Reste du site Eaux incendie Fossé étanche qui traverse le site – rétention des eaux sur site
Vidange du réservoir d’eau / lac Fossé non étanche Est – sans prétraitrement
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