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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost a fonctionné pendant près de 40 ans avec une station d'épuration dont le 
fonctionnement s'est régulièrement dégradé au cours des années et qui était devenue totalement incompatible 
avec d'une part la règlementation et d'autre part avec la préservation de la qualité du gave de Pau. Outre le 
patrimoine naturel et la richesse piscicole qu'il représente,,ce cours d'eau accueille de multiples usages tels que la 
pèche, les sports nautiques et porte l'image de qualité environnementale que la commune veut développer. Le 
choix de refaire une station d'épuration technologiquement en pointe afin que le rejet dans le milieu naturel soit 
optimal et sans impact sur le milieu ,devait donc être fait.

Ob jectifs et résultats attendus
� Acquérir les terrains destiné à la nouvelle station d'épuration
� Embaucher un technicien pour la gestion de cette station d'épuration
�  Construire une nouvelle station optimisée sur le plan intercommunal avec le raccordement de communes 
voisines
� Retrouver un indice de qualité d'eau du gave de Pau an aval du rejet qui atteigne la qualité baignade
� Communiquer auprès de la population sur la nouvelle station d'épuration 

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Arrêter la pollution du gave de Pau par des rejets hors normes de salubrité 
Social                  �
Economique        �    Valoriser l'image de la commune et de la vallée
Gouvernance:      � 

Description et avancement de l'action

Organiser administrativement cette opération
Acquérir les terrains nécessaires à  proximité de l'ancienne STEP pour faciliter le rejet et le basculement �
Embaucher un technicien pour la gestion de la nouvelle station �
Obtenir le permis de construire pour la réalisation de cette STEP �
Signer les conventions avec les 9 communes voisines raccordées pour répartir les charges d'investissement et de 
fonctionnement �

Réalisation des travaux
Construire une station de  19000 équivalent/habitant pour absorber les flux touristiques des 9 communes �
Réceptionner les travaux de la station d'épuration �
Trouver un exutoire pour les boues d'épuration �

Communiquer sur ce nouvel outil
Communiquer sur le fonctionnement de la station et sur la qualité de l'eau rejetée �
Communiquer sur l'incidence du coût de la station sur le coût du mètre cube d'eau consommée   �
Organisation de visite de la station par le public et les scolaires �


