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518 000€ 
de travaux pour la réhabilitation de la 
station d’épuration 
de La Redorte

En 2016, l’Agglo va poursuivre son programme de travaux et de 
réhabilitation sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Elle se chargera aussi de la mise en conformité de stations d’épuration, 
de la réhabilitation de réseaux vétustes sur les communes, et de 
l’ensemble des travaux de suppression des branchements plombs.

En 2015, sur la commune de La Redorte, l’agglo a procédé à de lourds 
travaux de réhabilitation afin de mieux appréhender le développement 
de la commune, mais aussi de moderniser les lits de séchages des 
boues devenus obsolètes.

Ainsi, l’agglo a procédé à de nombreux travaux :

 Reconstruction totale de la filière boues (lits de séchage plantés 
de roseaux pour 1900 EH).

 Canal de rejet.

 Aménagement du bassin d’aération :
• Réhausse du bassin
• Canalisation extraction boues
• Remplacement des rampes d’aération 
• Asservissement de l’aération par sonde O2 et redox 

 Aménagement divers :
• Porte local d’exploitation
• Chaîne de lavage PR principal
• Caillebotis Poste toutes eaux

 Mise en place de la télésurveillance 

Montant du projet : 518 170 €
Financements :
Carcassonne Agglo : 223 798€
Conseil départemental : 166 662 € 
Agence de l’eau : 127 710€ 
Maitrise d’ouvrage : Carcassonne Agglo



La Régie Eau et 
Assainissement assure 
des missions spécifiques, 
comprenant :

• Le suivi et l’entretien 
des installations 
de production, de 
stockage, de traitement 
et de distribution de 
l’eau potable

• Le suivi de la qualité de 
l’eau en complément 
des analyses 
réglementaires

• La surveillance 
des volumes d’eau 
distribués, la recherche 
de fuites d’eau par 
écoute au sol

• Le suivi et l’entretien 
des installations 
de collecte et de 
traitement des eaux 
usées

• La réalisation 
d’interventions à la 
demande des abonnés 
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