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PARTIE I : PREAMBULE
1 OBJECTIFS
Le zonage permet de déterminer les modes d’assainissement applicables sur les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs ouverts à l’urbanisation. Il permet en particulier de déterminer la
constructibilité des parcelles au regard des règles d’assainissement.
Les zones délimitées doivent être annexées aux documents d’urbanisme de la commune afin
que les prescriptions issues du zonage soient opposables non seulement aux communes, mais aux
tiers. Elles servent à la protection des habitants contre les risques liés à l’insalubrité et créent donc
des servitudes administratives s’imposant aux constructeurs.

Notons que l’analyse de l’aptitude des sols à l’épuration présentée dans l’étude de zonage ne
dispense pas le propriétaire de réaliser les mesures nécessaires à la définition de la filière
d’assainissement non collectif adaptée lors de la construction de nouvelles habitations ou lors
de la mise en place d’un assainissement non collectif.

2 CADRE REGLEMENTAIRE DU ZONAGE
Il y a une vingtaine d’années, l’assainissement autonome apparaissait comme étant appelé à
disparaître. On ne raisonnait alors que « réseau d’assainissement » et « station d’épuration ».
On pensait que l’idéal était que chaque habitation soit raccordée au réseau qui assurerait la collecte
et permettrait le traitement intégral des eaux usées.

L’assainissement autonome ou individuel n’a pas pour autant disparu. Le raccordement aux
réseaux de collecte des eaux usées est parfois techniquement difficile. Il est souvent, en milieu rural,
économiquement peu rationnel (habitat dispersé et/ou petits hameaux isolés).
La conscience qu’une solution autonome peut s’avérer tout aussi efficace qu’une solution
« raccordement au réseau » a redonné ses lettres de noblesse à l’assainissement individuel. Il lui
manquait un cadre légal, que lui ont apporté la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et ses textes
d’application.
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L’assainissement autonome est désormais non seulement autorisé, mais recommandé dans
certains cas, et encadré. Les installations autonomes ne peuvent désormais fonctionner sans
dommage pour l’environnement que si les dispositifs sont conçus et entretenus de manière
adéquate. Cela impose de soumettre les installations individuelles à une surveillance qui incombe à
la collectivité.

La loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 donne ainsi des compétences et des obligations
nouvelles aux communes dans le domaine de l’assainissement non collectif. L’article 35 de la loi
sur l’Eau n°92-3 présente ainsi les obligations des communes en matière d’assainissement :

Art.35-I (extrait). « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux
systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à
l’élimination des boues qu’elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes
d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des
systèmes d’assainissement non collectif ».

Art.35-II. Ces prestations doivent « en tout état de cause être assurées sur la totalité du territoire
français au plus tard le 31 décembre 2005 » (désormais à partir du 1er janvier 2006).

Art.35-III. « Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées ;
- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur
entretien ;
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement. »
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3 METHODOLOGIE ET ENQUETE PUBLIQUE
L’étude est décomposée en 2 phases :
Phase 1 : Collecte de données et compréhension du réseau. Il s’agit ici de réaliser un état des
lieux du fonctionnement du réseau ;
Phase 2 : Étude et proposition de scénarios de zonage. Différents scénarios de zonage sont
proposés afin d’optimiser le fonctionnement de l’assainissement et de résoudre les défauts
règlementaires observés.

La phase 1 du Zonage d’Assainissement, consiste à collecter des données et prendre
connaissance des réseaux.
L’état des lieux réalisé dans le cadre de cette phase a porté sur :
Les données existantes relatives au milieu naturel ;
Le contexte réglementaire de l’opération ;
Le fonctionnement des réseaux et le recensement des ouvrages.

La phase 2 présente les scénarios de zonage possibles et les études économiques qui sont
associées. Elle s’appuie en partie sur le schéma directeur d’assainissement de la commune réalisé en
2012.

Le zonage mis en place par la commune concerne l’ensemble du territoire, découpé en zones
auxquelles sont attribuées des modes d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Ce
zonage est soumis à une enquête publique selon l’article R 123-11 du Code de l’Urbanisme, et sera
annexé au Plan Local d’Urbanisme. Ce dossier d’enquête est constitué de la présente notice
justifiant le zonage et des cartes de zonage :
un plan de zonage des eaux usées ;
un plan de zonage des eaux pluviales.
Il a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa
décision.
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4 SYNTHESE

En 2012, la Commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône s’est dotée d’un Schéma Directeur
d’Assainissement. Cette étude a permis de prendre en considération la volonté de la Commune de
réaliser des aménagements sur les réseaux d’eaux usées et pluviales afin de régler certains
problèmes constatés et d’anticiper l’urbanisation future. Afin de continuer dans cet objectif de
sécurisation, la commune a donc décidé de mener une réflexion complémentaire portant sur son
zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales.

La présente étude vise à constituer un zonage d’assainissement prenant en compte les
solutions proposées concernant l’assainissement des eaux usées des hameaux du « Lacat », la
« Servonnière » et « Cumelle ».

La Mairie a déjà pris des dispositions afin que le hameau du Lacat soit raccordé à
l’assainissement collectif. Il s’agit d’un prolongement du réseau existant route du Grisard.
Le hameau de la Servonnière est celui qui concentre le plus d’habitations en assainissement
autonome. L’urbanisation de ce quartier risque de fortement se développer dans les prochaines
années. Le hameau est localisé au-dessus d’une zone à fort aléa de glissement de terrain.
L’imperméabilisation des sols due à la forte concentration d’argile rend une augmentation des
installations d’assainissement autonome dangereuse pour la zone. Un raccordement au réseau
gravitaire est demandé via le poste de relèvement du Mont.
Une fois les travaux réalisés ces deux secteurs seront considérés comme étant en
assainissement collectif.

Le hameau de Cumelle est localisé dans un secteur très pentu avec un fort aléa de glissement
de terrain. Un raccord au réseau d’assainissement collectif serait trop couteux pour trois habitations,
de plus qu’aucune urbanisation supplémentaire n’est prévue dans ce hameau et que la situation
actuelle ne pose pas de problèmes. Par contre une mise en conformité des installations est à
entreprendre rapidement si cela s’avère nécessaire.
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Le réseau de collecte des eaux pluviales n’est pas beaucoup développer sur la commune. Le
principe étant de diriger le ruissellement des eaux en direction des combes, talwegs et cours d’eau
existant. Le réseau d’eaux pluviales a comme exutoire les ruisseaux à proximité.
Dans le secteur de la Planèze des problèmes d’érosions d’une combe ont été constatés. La
combe étant dans à proximité d’une zone urbanisée, des travaux sont à réaliser afin d’éviter que la
situation ne devienne dangereuse pour la population.
Un zonage par bassin versant urbain est proposé, ainsi qu’une directive de rétention des eaux
à la parcelle ou pour toute nouvelle opération de construction développant l’imperméabilisation du
sol.
L’infiltration des eaux pluviales est strictement interdite sur l’ensemble des parcelles
soumises à un risque de mouvement de terrain.
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PARTIE II : ETUDE PREALABLE AU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
Cette partie permet d’analyser l’état existant au niveau de la commune afin d’établir les
sensibilités existante dans l’assainissement présent.

1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Localisée dans le département du Rhône, la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône se situe à
une trentaine de kilomètres au Sud de Lyon (chef lieu) et à moins de 3 kilomètres au sud-ouest de
Vienne. La commune présente une topographie croissante et non homogène avec des altitudes
variant entre 152 à 528 mètres. D'une superficie de 602 hectares, elle appartient au territoire de la
communauté de communes de la Région de Condrieu et est respectivement bordée :
au Nord, par la commune de Sainte-Colombe,
à l'Est, par le fleuve du Rhône,
à l’Ouest par la commune des Haies,
au Sud, par la commune d’Ampuis.
Plan de situation
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1.2 HABITAT ET URBANISATION
La population actuelle de 1242 St Cyriens occupe l’espace communal sur une densité
moyenne de 200 habitants par km² répartie sur environ 500 logements résidentiels.
Le centre bourg et le secteur Est de la commune situés en bordure du Rhône concentrent la
majorité des espaces urbains tandis que le secteur ouest plus enfoncé dans le massif central est
formé de combes et de coteaux.
Des zones urbanisables se trouvent réparties sur l’ensemble du territoire communal.
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Carte des zones urbanisées et urbanisables – Echelle : 1- 15 000
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1.3 DEMOGRAPHIE
Selon l’INSEE depuis ces 20 dernières années l’accroissement de la population de SaintCyr-sur-le-Rhône est de l’ordre de 2%. Au regard des communes voisines situées sur la rive gauche
du Rhône, cet accroissement représente un dynamisme démographique plus important. Ce manque
d’homogénéité entre les territoires des rives du Rhône inscrites dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT rive de Rhône) est à l’origine du plafonnage de l’accroissement démographique
à 0.7% à Saint-Cyr-sur-Le-Rhône. La population peut donc être estimée autour de 1 386 habitants à
l’horizon 2030.

Tableau d’évolution de la population (extrait du diagnostic du système d’assainissement du
SYSTEPUR)

Habitants
1990

818 hab.

Croissance

Croissance Habitants
Habitants Croissance

90-99

1999

1.78%

959 hab.

99-2006

Habitants
2006

Croissance Habitants
90-2006

2011

Estimée

Estimés
2030

2.24%

1120 hab.

1.98%

1242 hab.

0.70%

1386 hab.

Courbe INSEE de l’évolution de la population de Saint-Cyr-sur-le-Rhône
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1.4 ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
Saint-Cyr-sur-le-Rhône est une commune rurale peu soumise à la migration urbaine et au
développement industriel. Historiquement tournée vers l’agriculture à l’instar de ses communes
rurales voisines, elle dispose aujourd’hui d’une économie dominée par les activités du secteur
tertiaire (commerces et services divers). Les secteurs secondaires et primaires restent tout de même
présents sur la municipalité via l’activité croissante des entreprises de construction et d’exploitation
agricole.
Tableau INSEE des établissements et entreprises actifs sur la commune de Saint-Cyr-sur-leRhône

1.5 MILIEU NATUREL
1.5.1 Géologie
Basée en rive droite du Rhône, la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône est à la limite de
deux grandes régions géologiques caractérisées par les collines du Bas-Dauphiné à l’Est et le Massif
Central à l’Ouest.
Les formations géologiques rencontrées dans ce secteur ont essentiellement deux origines :
Terrains sédimentaires composés d’alluvions fluviatiles s’étendant sur le socle ancien des
rives du Rhône. Ces origines sédimentaires comportent également des formations
lœssiques composées de calcaire siliceux et de formations de Bonnevaux-l’Amballan
constituées de galets emballés dans une matrice argileuse.
Terrains cristallophylliens et éruptifs constitués de roches massives et de grains très fins
parfois schisteuses ou rubanées s’étendant sur les territoires bordant le massif central.

Les formations en place regroupent des faciès très différents et peuvent présenter des
cohésions variables. La présence d’argile dans le sol rend difficile l’infiltration de l’eau.
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1.5.2 Relief
Les espaces de la commune se divisent en deux zones :
Le secteur Est en bordure du Rhône regroupe la majorité des zones peuplées et dispose d’un
relief homogène à faible dénivelé caractéristique des rives du Rhône.
Le secteur Ouest plus inscrit dans un environnement collinaire du massif du Pilat, se
compose de combes à pentes plus accentuées.

1.5.3 Aléas
La commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône est sujette à des aléas liés aux mouvements de
terrains. Trois grands types ont été répertoriés :
Les chutes et glissement de masses rocheuses ;
Les fluages, glissement de terrains et coulées de boues associées ;
Le ravinement.
Ces aléas sont des conséquences du ruissellement des eaux pluviales, particulièrement le
ravinement et le glissement de terrain.

L’urbanisation future devra veillée à ne pas aggraver le risque que représentent ces aléas en
augmentant les débits de ruissellement.
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Cartes des Aléas – Echelle : 1 – 15 000
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1.5.4 Hydrogéologie
Les eaux souterraines de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône font partie de la masse
d’eau « Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et Monts du Vivarais BV Rhône, Gier, Cance, Doux »
référencé FRDG613 par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (R.M.C.). Les objectifs de
bons états quantitatif et chimique relevés en 2009 sur la masse d’eau ont été maintenus pour 2015
par l’agence de l’eau (R.M.C.).

1.5.5 Hydrographie et milieu récepteur
La Vézérance affluant vers le Rhône est le cours d’eau principal de la commune. Le débit à
l’étiage (QMNA5) du cours d’eau a été estimé à 5,5 l/s par l’agence SEQ-Eau en 2005.
Dans une étude concernant la qualité des cours d’eau des ravins rhodanien réalisée en 2005,
l’état physicochimique de la Vézérance cours d’eau principal de la commune a été classé
« médiocre » par l’agence SEQ-Eau suite à une dégradation aux nitrates. Son état biologique classé
« bon » à l’amont évolue durant son cheminement et devient « mauvais » à l’aval. Ce ruisseau doit
faire l’objet d’une attention toute particulière au regard de l’évolution de son état biologique.
L’agence note une dégradation des qualités trophiques et/ou organiques sur la Vézérance à
l'aval des rejets des lotissements de St-Cyr-sur-le-Rhône. « La situation s'améliore en terme de
débit alors que la qualité macropolluants se dégrade nettement avec une forte augmentation des
teneurs en matières phosphorées (orthophosphates). Parallèlement, la qualité hydrobiologique
diminue également avec la raréfaction des deux groupes indicateurs les plus polluo-sensibles
(niveaux 6 et 7), qui étaient présents à l'amont et dont les effectifs ne sont plus suffisants pour
permettre la prise en compte. La présence d'un peuplement de macro-invertébrés nettement plus lié
à la matière organique que sur le site amont, avec une abondance plus élevée de taxons très
tolérants (tels que les Tubificidae), suggère l'existence d'apports organiques qui proviennent sans
doute des rejets des lotissements de St-Cyr-sur-le-Rhône (Pinodières). »
Les dégradations constatées ont probablement pour origine, ou sont accentuées, par la
présence de rejets domestiques mal épurés. L'amélioration de la qualité des cours d'eau des ravins
rhodaniens implique d’améliorer le fonctionnement des stations d'épuration si leur rendement devait
s'avérer insuffisant. Cela implique une amélioration ou une suppression des rejets domestique dans
ce cours d’eau.
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Les Lésardes et les Pinodières réceptionnent directement les effluents à la sortie des STEP
communales, ils drainent un bassin versant d’une petite surface et présentent donc un débit très
faible. A l’étiage, leurs lits peuvent se retrouver complètement secs.
La DIREN a estimé que le débit d’étiage (QMNA5) des cours d’eau sur ce territoire était
compris entre 1 à 2 l/s/km². Le bassin versant des Lésardes a une superficie de 0,5 km², on peut
donc estimer le débit à l’étiage du ruisseau à 1 l/s. De la même manière avec le ruisseau des
Pinodières, dont le bassin versant fait 0,2 km², on estime un débit de 0,4 l/s.

En dehors de ces deux ruisseaux, les principaux cours d’eau de la commune sont :
Le ruisseau du Cognet ;
Le ruisseau du Molière ;
Le ruisseau de Murinand ;
Le ruisseau de la Madinière ;
Le ruisseau du Cotoyon.

Le fleuve du Rhône est le milieu récepteur final de l’ensemble de territoire communal. Les
eaux drainées par les combes et la Vézérance sont dirigées vers un tronçon du Rhône nommé
FRDR2006 « Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère » par l’agence de l’eau
(R.M.C.). En 2009, l’état écologique du tronçon a été qualifié de « bon » tandis que son état
chimique a été qualifié de « mauvais » suite à une présence de substance dangereuse hors pesticide.
De ce fait, l’objectif de bon état écologique a été conservé pour 2015 alors que l’objectif de bon état
chimique a été reporté pour 2021.

La Vézérance, cours d’eau principal de la commune, doit faire l’objet d’une attention toute
particulière au regard de l’évolution de son état biologique. Il subit une dégradation de son
état suite au rejet actuel de la STEP des Pinodières.
Les cours d’eau récepteurs des STEP communales ont un débit à l’étiage (QMNA5) très faible
voir parfois nul.
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Carte de l’hydrologie – Echelle : 1 – 15 000
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1.5.6 Milieux protégés
Quatre sites ZNIEFF sont recensés sur la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône :
Pelouses de Montlis,
Vallons en rive droite du Rhône entre Sainte-Colombe et Condrieu,
Ensemble des vallons du Pilat Rhodanien,
Ensemble fonctionnel forme par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales
PELOUSES DE MONTLIS

ZNIEFF type 1, N° régional : 69160017

Ce site de 21,56 ha au sud de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône regroupe des pelouses
ainsi qu’une flore riche et variée. Cette zone est exceptionnelle car les végétaux qui s’y développent
ne sont pas courants dans les régions continentales habituellement dominées par une flore forestière.
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VALLONS EN RIVE DROITE DU RHÔNE ENTRE SAINTE COLOMBE ET CONDRIEU

ZNIEFF type 1, N° régional : 69160012

Composée de plusieurs valons en rive droite du Rhône, cette zone ZNIEFF s’étendant sur
1096 ha se caractérise par le vallon de la Vézérance au niveau de la commune Saint-Cyr-sur-leRhône. Ces vallons peu aménagés sont des lieux de reproduction et de refuge adéquats pour la
faune ainsi que des espaces bien exposés au soleil pour la flore.
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L’ENSEMBLE DES VALLONS DU PILLAT RHODANIEN (inclus dans L’ENSEMBLE FONCTIONNEL)
FORME PAR LE RHONE ET SES ANNEXES FLUVIALES

ZNIEFF type 2, N° régional : 6916
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Le Pilat rhodanien présent dans l’espace communal représente un patrimoine naturel très
original combinant deux types de climat. Les températures sommitales en altitude sont propices aux
landes et aux zones forestières tandis que dans les vallées abritées du couloir rhodanien subsiste une
végétation sous influence méditerranéenne. Cette combinaison du climat et la bonne qualité des
bassins versants favorisent une grande diversité de la faune terrestre et le maintien de la faune
piscicole.

1.5.7 Captage AEP
Aucune zone de captage n’est recensée sur le territoire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Le réseau
d’eau potable communal est en partie alimenté par le site de captage « TRAILLE NORD » situé sur
la commune voisine d’Ampuis. Ce réseau d’eau potable actuellement géré par la
société CHOLTON pour la partie basse et le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du
Lyonnais pour la partie haute de la commune délivre un volume moyen annuel de l’ordre de 50 000
m3 (données SYSTEPUR).
Plan de la zone de captage
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.1 CONTROLE DES INSTALLATIONS EN ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objectif la lutte contre toute pollution afin de
préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Selon cette loi, les
communes (ou leurs groupements) ont désormais des compétences directes en matière
d’assainissement non collectif (cf. articles L.2224-7 à L.2224-11 du Code général des collectivités
territoriales).
Les communes (ou leurs groupements) ont ainsi l’obligation de délimiter sur leur territoire
les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Le zonage
d’assainissement peut être annexé au plan local d’urbanisme (anciennement plan d’occupation des
sols) et peut prévoir l’interdiction de certaines filières d’assainissement non collectif dans des zones
où ces dernières ne seraient pas adaptées.
Elles doivent également mettre en place un service public de contrôle des dispositifs
d’assainissement non collectif, service qu’elles peuvent, si elles le décident, compléter par une
prestation d’entretien des dispositifs.

Ce service a pour missions obligatoires (cf. Arrêté du 6 mai 1996 sur les modalités du
contrôle) :
pour les dispositifs neufs et réhabilités, d’assurer le contrôle de conception et
d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la
conception technique, l’implantation des dispositifs d’assainissement et l’exécution
des ouvrages sont conformes à l’arrêté du 6 mai 1996 sur les prescriptions
techniques ;
pour les dispositifs existants, d’effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur
fonctionnement, dont le but essentiel est de vérifier leur innocuité au regard de la
salubrité publique et de l’environnement ;
pour l’ensemble des dispositifs, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement
des ouvrages, ainsi que la réalisation des vidanges si la commune n’a pas pris en
charge l’entretien des dispositifs, par l’intermédiaire des contrôles périodiques de
bon fonctionnement et d’entretien.
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L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (R.M.C.) rappelle les obligations
réglementaires relatives à la gestion des assainissements non collectifs.
« Les habitations non raccordées au réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipées
d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et
qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée ».

Les 3 arrêtés publiés en septembre 2009 fixent les modalités techniques et administratives de
conception des installations (arrêté « prescriptions techniques »), de contrôle de ces installations par
le SPANC (arrêté « contrôle des installations ») et d’agrément des vidangeurs (arrêté « agrément
vidangeurs »).

•

Parmi les obligations réglementaires des communes:
Identifier sur leur territoire les zones relevant de l’ANC (où la densité est insuffisante
pour justifier un assainissement collectif) ;
Mettre en place un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) ;
Contrôler toutes les installations au moins une fois avant le 31 décembre 2012 ;
Mettre en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 ans ;
A l'issue du contrôle, établir dans le rapport de visite les recommandations à l'adresse du
propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications. En
cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés notifier au propriétaire
une liste des travaux à réaliser dans un délai maximal de 4 ans ;
Percevoir une redevance auprès des usagers pour la réalisation du contrôle.

De façon facultative, la commune peut assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elle peut également assurer le
traitement des matières de vidange.
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•

Parmi les obligations réglementaires des propriétaires :
Equiper son habitation d’une installation réglementaire (filières classiques historiques
type tranchées d’infiltration, filtre sable vertical ou filières agréées),
Assurer l’entretien régulier et faire procéder à la vidange par une personne agréée pour
garantir son bon fonctionnement;
Laisser accéder les agents du service d’assainissement à leur propriété;
Procéder aux modifications ou travaux de réhabilitation prescrits par les SPANC, dans
un délai de quatre ans pour les installations à risque. Dans le cas d'une transaction
immobilière, ce délai est réduit à un an;
Joindre l’avis favorable du SPANC à toute demande de permis de construire ou
d’aménager;
En cas de vente de l’habitation, annexer à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte
authentique, le document délivré par le SPANC à l’issue du contrôle et daté de moins de
trois ans.

2.2 LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (D.C.E)
Cette directive européenne instaure un cadre pour une politique communautaire de l’eau.
Elle fixe un objectif de bon état écologique des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par une gestion
de l’eau (souterraine et de surface). Elle doit s’inscrire dans des districts géographiques cohérents
(équivalant à l’agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse) avec des normes de qualité chimique,
physique et biologique tels que les Systèmes d’Evaluation de la Qualité (SEQ).

2.3 LA DIRECTIVE NITRATE
Cette directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 met en œuvre des programmes d’action
dans les zones vulnérables concernant la protection contre la pollution des eaux par les nitrates à
partir de sources agricoles.
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2.4 LE SDAGE
La commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse (R.M.C.).
Ce document constitue le cadre réglementaire de référence afin d'assurer "une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques” présents sur l’ensemble du bassin versant.
Le SDAGE détermine ainsi les orientations fondamentales à entreprendre pour atteindre cet
objectif. Au-delà de ces orientations fondamentales, le S.D.A.G.E. définit également des
orientations spécifiques selon les territoires considérés.
Au-delà des préconisations énoncées vis-à-vis des eaux souterraines, le SDAGE
recommande :
« la gestion des inondations par une politique volontaire de préservation des zones
inondables et une application stricte de la réglementation,
la préservation prioritaire des hauts bassins contre toute pollution. »

2.5 LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIAL (S.CO.T.)
Le SCOT N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a pour principe de mieux organiser les
fonctions urbaines et sociales et de favoriser une bonne utilisation économique des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux sur ces territoires.

2.6 CONTRAT DE RIVIERE
Le contrat de rivière du GIER datant du 1er janvier 2002 s’étend sur un bassin versant de 425
km². Il comptabilise 40 communes, dont 16 n'ont qu'une partie de leur territoire concerné. Mise à
jour en juin 2011, le contrat a pour but de développer le territoire et de mettre en valeur les milieux
naturels du bassin du Gier situés dans une vallée très urbanisée entraînant de fortes contraintes sur
la rivière (méandres rectifiés, artificialisation du milieu..).
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3 RAPPELS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
3.1 CRITERES DE CHOIX DE LA FILIERE
A la sortie d’un prétraitement physique (fosse toutes eaux ou fosse septique), l’effluent a
subit une simple décantation et contient une charge polluante résiduelle importante (pollution
soluble, germes pathogènes, ...). Les installations d’épuration biologique sont assimilées par l’arrêté
du 6 mai 1996 à un prétraitement.
L’utilisation du sol, naturel ou reconstitué, permet d’assurer l’épuration complémentaire des
eaux usées grâce aux micro-organismes qui s’y développent. Pour déterminer la faisabilité d’une
filière autonome, il convient de définir l’aptitude des sols (texture, structure, hydromorphie,
porosité, perméabilité…) à l’assainissement non collectif et d’étudier en détail les critères qui
permettent le choix des filières d’épuration-dispersion. Les critères sont les suivants :

La géologie :
Il est important de connaître la nature et la profondeur du substrat sous-jacent. Deux
principales contraintes peuvent être rencontrées :
Le substratum est imperméable et entraînera des difficultés d’évacuation des
effluents (roche compacte, couche d’argile) ;
Le substratum rocheux est fissuré ou fracturé. La circulation trop rapide des effluents
est incompatible avec une épuration complémentaire de ceux-ci. On considère que le
sol sous-jacent est au-delà de 1,6 mètre (si les caractéristiques le permettent)
suffisamment épais pour assurer une épuration-dispersion satisfaisante des effluents.

L’hydrologie et l’hydrogéologie :
L’étude hydrographique porte sur la répartition des eaux superficielles et sur la possibilité
d’utiliser les eaux de surface comme exutoire éventuel. La présence de zone inondable sera
également inventoriée.
L’étude hydrogéologique porte sur la répartition des eaux souterraines. Elle prend en compte
la présence de nappe phréatique, de puits ou de captage d’eau potable.
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La topographie :
La pente peut être tolérée jusqu’au seuil de 10%. Au-delà, des contraintes techniques
supplémentaires interviendront (terrassement, aplanissement,...).
Conditions de rejet des filières drainées :
(cf Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques, art. 3)
Tout rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel.
Dans ce cas, la qualité minimale requise pour le rejet à la sortie du dispositif d’épuration est, pour
un échantillon représentatif de deux heures non décanté, de 30 mg/litre pour les matières en
suspension (MES) et de 40 mg/litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours
(DBO5) (données Agence de l’eau RMC).
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel n’est pas soumis à autorisation au titre de la
Police de l’eau, mais nécessite une autorisation écrite du propriétaire du lieu de rejet. Il faut
cependant vérifier que le Préfet n’a pas interdit localement ce type de rejet.
Tout rejet vers le milieu hydraulique souterrain par puits d’infiltration doit être
préalablement autorisé par dérogation du Préfet. Les rejets d’effluents, même traités, dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont interdits.

Règles d’implantations :
Les filières de traitement doivent se situer :
hors zone de circulation, de stationnement des véhicules (camions, voitures, engins agricoles) ;
hors zone de stockage de charges lourdes ;
hors cultures et plantations.
La partie superficielle du traitement doit rester perméable à l’eau et à l’air. L’article 4 de
l’arrêté du 6 mai 1996 sur les prescriptions techniques impose une distance minimale de 35 m entre
un puits ou captage d’eau utilisée pour la consommation humaine et le traitement. Le DTU 64.1
préconise que les filières de traitement se trouvent à au moins :
5 m d’une habitation ;
3 m d’un arbre ou d’une clôture ;
3 m de la limite de propriété.
Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente.
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3.2 ELEMENT DE TRAITEMENT ET DIMENSIONNEMENT
Les filières d’assainissement individuel sont composées d’éléments techniques suivants :

La fosse toutes eaux :
Elle est constituée d’une cuve étanche spécifiquement aménagée pour assurer une rétention
maximale des matières décantables et des graisses véhiculées par les eaux usées domestiques. Dans
cet ouvrage de prétraitement, deux types de phénomènes interviennent :
Un phénomène physique de séparation permettant aux graisses plus légères de flotter en
surface pour former « le chapeau », et aux particules lourdes de sédimenter et de s’accumuler pour
former les boues. La fosse toutes eaux est un excellent dégraisseur. Elle a l’avantage d’éviter la
mise en place systématique d’un bac à graisse dont le nettoyage périodique est souvent oublié.
Un phénomène biologique de fermentation anaérobie des dépôts.
Dimensionnement :
Nombre de pièces principales *
Jusqu’à 5 personnes
Par pièce supplémentaire

Volume minimum de la fosse
3 m3
+ 1 m3

* Nombre de pièces principales = nombre de chambre(s) + 2.

Sa capacité minimale est de 3 000 litres pour une habitation de 3 chambres. La hauteur d’eau
utile de la fosse ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

La fosse sceptique :
Une fosse septique est un ouvrage parfaitement étanche assurant un prétraitement des eauxvannes d'une habitation. Ce type d'ouvrage n'est plus autorisé pour les nouvelles habitations, et ne
peut être utilisé que dans le cas de réhabilitations d'installations existantes. Comme pour la fosse
toutes eaux, deux types de phénomènes interviennent :
Un phénomène physique de séparation permettant aux graisses plus légères de flotter
en surface pour former « le chapeau », et aux particules lourdes de sédimenter et de
s'accumuler pour former les boues.
Un phénomène biologique de fermentation anaérobie. Il en résulte une diminution
des boues décantées.
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Dimensionnement :
Nombre de pièces principales*
Jusqu’à 5 personnes
Par pièce supplémentaire

Volume minimum de la fosse
1.5 m3
+ 0.5 m3

* Nombre de pièces principales = nombre de chambre(s) + 2.

Installation d’épuration biologique à boues activées :
Ce dispositif assure le prétraitement de l’ensemble des eaux usées domestiques selon le
principe de la dégradation aérobie de la pollution par des micro-organismes en culture libre.
Dimensionnement :
Le volume total doit être au moins égal à 2,5 m3 pour des logements allant jusqu’à 6 pièces
principales. Le dispositif comporte :
soit un compartiment d’aération et un clarificateur, d’un volume total utile au moins égal à
1,5 m3, suivi d’un compartiment de rétention et d’accumulation des boues d’au moins 1 m3 ;
soit un compartiment d’aération et un clarificateur, d’un volume total utile au moins égal à
2,5 m3, le clarificateur devant assurer la rétention et l’accumulation des boues.
Pour des logements comprenant plus de 6 pièces principales, une étude particulière doit être
réalisée.

Installation d’épuration biologique à culture fixée :
Ce dispositif assurant le prétraitement de l’ensemble des eaux usées domestiques.
L’épuration aérobie est effectuée par des bactéries fixées sur un support, ce dernier pouvant être
fixe ou mobile, immergé ou à ruissellement.
Dimensionnement :
L’installation doit comporter en tête un prétraitement anaérobie pouvant être assuré par une
fosse toutes eaux. Le volume total de chaque compartiment (anaérobie et aérobie) doit être au moins
égal à 2,5 m3 pour des logements allant jusqu’à 6 pièces principales. Pour des logements
comprenant plus de 6 pièces principales, une étude particulière doit être réalisée.
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Poste de relevage :
Ce dispositif peut être installé lors que les contraintes de terrain (dénivelée) sont trop
importantes. Le poste de relevage peut s'avérer nécessaire en tête de filière, pour alimenter le
dispositif de traitement (tertre notamment), ou pour rejoindre un exutoire à l'aval d'un système
drainé. La pompe de relèvement en amont du système de traitement (filtre, tertre, ...) a l'avantage
d'alimenter le dispositif par bâchées, ce qui facilite une répartition égale de l'effluent sur la surface
du filtre.
Dimensionnement :
3 chambres (4-5 personnes)
5 chambres (6-7 personnes)

Environ 80 l de volume de bâchée
Environ 120 l de volume de
bâchée

Volume du poste > 100 l
Volume du poste > 150 l

Bac à graisse :
Ce dispositif totalement étanche est destiné à la rétention des graisses et huiles contenues
dans les eaux ménagères. En cas de traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères lié à
une réhabilitation, le prétraitement des eaux ménagères doit être assuré soit par un bac à graisses
soit par une fosse septique.
Dimensionnement :
Types d’effluent
Eaux de cuisine seules
Eaux de toute nature

Volume minimum en litres
200 l
500 l

Tranchée d’épandage à faible profondeur :
Le sol en place est utilisé comme support épurateur et comme moyen de dispersion de
l’effluent traité. La distribution de l’effluent s’effectue par un réseau de canalisations perforées
disposées dans des tranchées remplies de graviers.
Dimensionnement :
Perméabilité
Longueur de tranchée cumulée
pour 5 pièces principales
Longueur de tranchée cumulée
par pièce supplémentaire

15 mm/h

30 mm/h

500 mm/h

60 à 90 m

45 m

20 à 30 m

15 m
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La surface de l’épandage dépend de la taille de l’habitation et de la perméabilité du sol en
place. La longueur d’une tranchée ne doit pas dépasser 30 m. Il est préférable d’augmenter le
nombre de tranchées (jusqu’à cinq en assainissement gravitaire) plutôt que de mettre en place des
tuyaux d’épandage de grande longueur.
Epaisseur des graviers à mettre en place selon la largeur des tranchées :
Largeur des tranchées (en m)
0.50 m
0.70 m

Epaisseur de graviers (en m)
0.30 m
0.20 m

Lit d’épandage à faible profondeur :
Ce dispositif est adapté aux sols perméables quand la réalisation de tranchées est difficile
(sols sableux).
Ce système est constitué de canalisations d’épandage placées à faible profondeur sur un lit
de graviers qui permet l’infiltration lente des effluents prétraités. L’épuration s’effectue par les
microorganismes du sol en place, qui assure également la dispersion des eaux traitées.
Dimensionnement :
Perméabilité
Surface minimum de
traitement pour 5 pièces
principales
Surface minimum de
traitement par pièce
supplémentaire
Longueur maximale
Largeur maximale

30 mm/h
60 m2

500 mm/h

20 m2
30 m
8m

Le dimensionnement du lit d’épandage dépend de la taille du logement.

Lit filtrant non drainé à flux vertical :
Ce dispositif adapté aux terrains avec sol peu épais et roche fissurée proche (grande
perméabilité). Ce système est constitué d’un lit de sable présentant une meilleure aptitude au
traitement des effluents que le sol en place. L’épuration est réalisée par le sable et les microorganismes fixés autour des granulats. L’évacuation est assurée par le sol en place.
Dimensionnement :
Nombre de pièces principales
Jusqu’à 4
Par pièce supplémentaire

Surface
20 m2
+ 5 m2

Avec comme contrainte une longueur de 4 m minimale et une largeur de 5 m.
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Lit filtrant drainé à flux vertical :
Ce dispositif adapté aux sols peu perméables. Ce système est constitué d’un lit de sable
recevant les effluents prétraités. L’épuration est réalisée par les micro-organismes fixés autour des
grains de sable. L’effluent épuré, récupéré par le réseau de drainage, est rejeté en milieu superficiel
ou évacué dans le sous-sol par puits d’infiltration - ce dernier cas ne peut être autorisé que par
dérogation préfectorale.
Dimensionnement :
Nombre de pièces principales
Jusqu’à 4
Par pièce supplémentaire

Surface
20 m2
+ 5 m2

Avec comme contrainte une longueur de 4 m minimale et une largeur de 5 m.

Lit filtrant drainé à flux horizontal :
Ce dispositif remplace le filtre à sable vertical drainé si le dénivelé vers l’exutoire n’est pas
suffisant. Il se compose d’une succession de matériaux filtrants de granulométrie décroissante. Les
effluents prétraités transitent sous une faible pente motrice. Les eaux épurées sont récupérées en
aval par un drain pour une évacuation en milieu superficiel. Il ne peut être mis en place que si les
caractéristiques du site ne permettent pas l’implantation d’un lit filtrant à flux vertical drainé. Ce
type de filière s’impose pour les sols très peu perméables, lorsque la configuration du terrain
n’autorise pour le filtre qu’une perte de niveau minimale entre l’entrée et la sortie.
Dimensionnement :
Nombre de pièces principales
Jusqu’à 4
Jusqu’à 5
Par pièce supplémentaire

Largeur de front de répartition
6m
8m
+1m

Avec les contraintes suivantes :
La largeur du front de répartition ne devrait pas dépasser 13 m ;
La longueur de filtration est de 5,5 m quelle que soit la taille du logement ;
La pente motrice du fond de fouille est de l’ordre de 1 % ;
La hauteur des matériaux filtrants est de 35 cm au moins, quelle que soit la taille du
logement.
La profondeur totale de la fouille est donc au minimum de 50 cm sachant que le filtre est
recouvert d’environ 15 cm de terre végétale.
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Tertre d’infiltration :
Le tertre est adapté si la nappe phréatique est à faible profondeur. Ce dispositif, inspiré du lit
filtrant à flux vertical, se réalise en surélevant le massif sableux par rapport au terrain naturel pour
se situer au-dessus de la nappe phréatique. La répartition de l’effluent en aval de la fosse toutes
eaux s’effectue en général à l’aide d’une pompe de relèvement ou dans certains cas le système peut
être alimenté gravitairement. Le tertre peut être en partie enterré ou être totalement hors sol.
Dimensionnement :
Le dimensionnement d’un tertre d’infiltration dépend de la taille du logement :
Nombre de pièces
principales
Jusqu’à 4
+ 1 pièce principale

Surface minimal au
sommet du tertre
20 m2
+ 5 m2

Surface minimum à la base du tertre
15<K<30
30<K<500
60 m2
40 m2
2
+ 30 m
+ 20 m2

Avec les contraintes suivantes :
Hauteur : environ 1 m, dont 70 cm de sable ;
Largeur : 5 m au sommet ;
Longueur minimale : 4 m au sommet.

Données

Agences

l’Eau et MEDD
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Puits d’infiltration :
Le puits d’infiltration est envisageable pour les filières drainées lorsqu’aucune autre voie
d’évacuation n’est possible (doit être autorisé par dérogation du préfet).
Le puits d’infiltration n’est pas un procédé d’épuration. Il a pour fonction de disperser les
eaux traitées dans les couches profondes lorsque le sol superficiel est imperméable et qu’il existe
une couche perméable en profondeur.
Pour les filières drainées, en cas d’impossibilité de rejeter en milieu hydraulique superficiel,
les effluents peuvent être évacués par puits d’infiltration. Ce dispositif nécessite la délivrance d’une
autorisation préfectorale.
Le puits d’infiltration ne peut recevoir que des effluents ayant subi un traitement complet, à
condition, en outre, qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la
consommation humaine. Les rejets d’effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle, sont interdits.
Dimensionnement :
Le puits d’infiltration devra avoir une surface de contact avec la couche perméable de 2 m2
par pièce principale (fond et paroi).

L’ensemble des données de ces installations sont issues des modalités techniques du contrôle des
installations non collective n°86 émises par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
(MEDD).
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4 DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT
4.1

DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF D’EAUX USEES

4.1.1 Usagers raccordés
Selon le rapport annuel de la SDEI (gestionnaire des 2 STEP communales), en 2008 le taux
de desserte par réseaux de collecte des eaux usées était de 90% sur ses réseaux. Les analyses des
débits traités sur le réseau du SYSTEPUR en 2010 révèlent qu’environ 870 EH de la commune de
Saint-Cyr-sur-le-Rhône sont raccordées à la STEP intercommunale. Ces deux indices témoignent
d’un bon taux de raccordement pour une population actuelle estimée à 1242 habitants.
Le prix de l’assainissement est calculé pour une consommation 120 m3 par an par habitat, il
s’élevait à 159,10 € en 2009. Soit une moyenne de 0,417 € / jour/ famille. Le volume moyen
assujetti à l’assainissement est de 40 000 m3 par an.

4.1.2 Le réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône est de type séparatif.
Il se compose d’un réseau d’eaux pluviales de 2,5 km, d’un réseau d’eaux usées de 10 km, d’un
déversoir d’orage classé dans la nomenclature du décret du 29 mars 1993 à la rubrique 5-2-2 et d’un
poste de refoulement.
Le déversoir d’orage (D.O) est situé à proximité du poste de refoulement Chemin de
Montlis. Les conclusions de la modélisation faite dans le cadre du diagnostic de Systepur
(Juillet 2011) montrent que :
•

Actuellement, ce déversoir d’orage n’écrête pas les effluents en temps de pluie. Les
volumes déversés et le nombre annuel moyen de déversements sont nuls.

•

A l’horizon 2030 en y incluant les apports supplémentaires de temps sec et les
modifications de réseau de collecte de l’ensemble du bassin versant de Systepur, le
volume journalier futur déversé sera de 30 m3/j représentant moins de 200 EH et une
charge en Demande Biologique en Oxygène (DBO) de moins de 12Kg. Selon ces
résultats, ce déversoir n’aura pas de classification (autosuffisance type 1 ou 2,
déclaration ou autorisation) au regard des critères de l’arrêté du 22 Juin 2007.
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Le poste de refoulement situé chemin de Montlis a les caractéristiques suivantes :
Groupe électropompe
Poste de MONTLIS

Puissance
théorique

Débit
Théorique

Pompe n° 1

1,5 kW

11 m³/h

ABS AS0630 S13/4D

Pompe n° 2

1,5 kW

11 m³/h

ABS AS0630 S13/4D

Automatisme

Régulateurs de niveau

Télésurveillance

Néant

Les effluents collectés par le réseau d’eaux usées sont dirigés vers 2 stations d’épuration
(STEP) communales gérées par le SDEI et une station intercommunale gérée par le Syndicat mixte
pour l’exploitation de la station d’épuration de l’agglomération viennoise (SYSTEPUR).

4.1.3 Les STEP et les points de rejets
La répartition des rejets sur 3 stations d’épuration divise en 3 secteurs le réseau d’eaux usées
de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône.

4.1.3.1 La STEP communale « Le Mont »

D’une capacité de 150 équivalents habitants (E.H.), elle a été mise en service en 1987. Cette
station de type décanteur digesteur traite les effluents des 45 habitations situées dans le hameau du
Mont, soit environ 120 EH. Après traitement, les effluents sont rejetés vers un talweg encaissé
« Les Lésardes ».

Aperçu de la station « Le Mont »
Zonage d’Assainissement
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Les caractéristiques principales de cette station sont les suivantes :

Station du Mont
1987 (25 ans)

Création
Ouvrage de traitement

Décanteur-Digesteur/Lit bactérien

Pollution DBO5 en Kg

9

3

38 soit 250 l/j/EH

Débit journalier en m /j
Capacité de traitement en
Equivalent Habitant
Usagers raccordés (2008)

150 EH
120 EH

La station du « Mont » peut admettre un raccordement supplémentaire de 30 EH.
L’urbanisation possible dans ce secteur concerne des parcelles qui ne seront pas raccordable au
réseau d’assainissement collectif du fait de leurs localisations géographiques et topographiques, ou
pouvant directement être raccordée au réseau gravitaire principal sur la route du Grisard. Il n’existe
donc plus de nouvelle habitation à raccorder à la STEP.
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Carte représentative du bassin versant de la STEP du Mont – Echelle : 1 – 2 000
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4.1.3.2 La STEP communale « Pinodières »

D’une capacité de 100 EH, elle a été mise en service en 1991. Egalement de type décanteur
digesteur, elle dispose d’un lit bactérien qui traite les effluents des 33 habitations situées dans le
lieu-dit « Les Pinodières », soit environ 85 EH (données rapport délégataire 2008 SDEI). Après
traitement, les effluents se rejettent dans une combe affluente de la Vézérance : le ruisseau des
« Pinodières ».

Aperçu de la station « Pinodières »

Caractéristiques de la station :
Station des Pinodières
Ouvrage de traitement

Décanteur-Digesteur
1991 (21 ans)

Création
Pollution DBO5 en Kg

6

Débit journalier en m3/j

25 soit 250 l/j/EH

Capacité de traitement en
Equivalent Habitant
Usagers raccordés (2008)

100 EH
85 EH

La STEP reprend une surface urbanisé de 3.40 ha. En vue du Plan d’Occupation des Sols
(POS) actuellement en vigueur, 4 parcelles semblent être urbanisable dans ce secteur représentant
une source d’effluent supplémentaire de l’ordre de 12 EH. Ces futurs raccordements seraient
compatibles avec la capacité de traitement restante sur la station (15EH). Cependant la STEP se
retrouverait très proche de sa capacité maximale.
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Carte représentative du bassin versant de la STEP des Pinodières – Echelle : 1 – 2 000

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, réalisé en juillet 2012, préconise le
remplacement de ces stations par des postes de relèvement afin de relier ces hameaux au
réseau gravitaire principal et à la station intercommunale de SYSTEPUR.
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4.1.3.3 La station d’épuration intercommunale de SYSTEPUR

D’une capacité de 72 000 EH, elle dispose de plusieurs antennes basées sur les communes
de l’agglomération viennoise. Basée à Reventin-Vaugris (à proximité de Vienne), cette STEP de
type boues activées à aération prolongée dispose d’une antenne nommée Rhône Gier 1. Cette
antenne collecte le reste des effluents de Saint-Cyr-sur-le-Rhône ainsi que ceux des communes de
Sainte-Colombe et Saint-Romain-en-Gal, soit environ 5800 EH. Mise en service en 1994,
l’ensemble des antennes de la STEP intercommunale collectaient en 2010 les effluents de 55 140
EH sur l’agglomération viennoise. En vue de sa capacité nominale et du nombre de raccordement
actuel, la STEP de SYSTEPUR peut traiter 17 000 EH supplémentaires.

Caractéristiques de la station :
Station de SYSTEPUR
Ouvrage de traitement

Boue activée

Création

1994 (18 ans)

Pollution DBO5 en Kg

150 Kg/j

Débit journalier en m3/j

11 000

Capacité de traitement en
Equivalent Habitant
Usagers raccordés (2008)

72 000 EH
54 140 EH

Le Schéma Directeur de la STEP de SYSTEPUR indique que la station sera en mesure de
traiter les effluents de l’agglomération viennoise (incluant Saint-Cyr-sur-le-Rhône) pour les vingt
prochaines années. Il se base sur une estimation de l’évolution de la population en accord avec la
croissance recommandée dans le SCOT.
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Carte de l’ensemble des bassins versant des STEP – Echelle : 1 – 10 000
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4.2 DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Actuellement, la commune compte 68 usagers en assainissement individuel soit 5.5 % des
abonnés. Une campagne de diagnostic lancée par la SDEI depuis Novembre 2010 sur l’ensemble
des installations autonomes doit permettre d’éditer durant le dernier semestre 2012 un rapport
détaillé de chaque installation.
A l'issue de ce contrôle, une proposition d'avis sera faite par le contrôleur :
• Favorable
• Favorable avec réserves
• Défavorable sans risque
• Défavorable avec risque
Suivi de l'avis du responsable du service d'assainissement non collectif. L'avis réservé ou
défavorable doit être motivé. Dans l’attente de ce rapport définitif et selon les informations de la
SDEI, la moitié des installations seront classées avec avis défavorable.
La nature du sol, qui se révèle peu perméable, ne rend pas les techniques d’infiltration des
eaux possibles.
Le tableau page suivante présente l’adresse des usagers du SPANC en Mars 2012.
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Adresse
2167, ROUTE DU GRISARD
3786, ROUTE DU GRISARD
3928, ROUTE DU GRISARD
4127, ROUTE DU GRISARD
4230, ROUTE DU GRISARD
4317, ROUTE DU GRISARD
4321, ROUTE DU GRISARD
5186, ROUTE DU GRISARD
6345, ROUTE DU GRISARD
ROUTE DU GRISARD
5020, CHEMIN DU GRISARD
190, CHEMIN DE LA MADINIERE
214, CHEMIN DE LA MADINIERE
64, CHEMIN DU GRENOUILLAT
128 CHEMIN DU GRENOUILLAT
129, CHEMIN DU GRENOUILLAT
181, CHEMIN DU GRENOUILLAT
423, CHEMIN DU GRENOUILLAT
2, CHEMIN DU LACAT
62 CHEMIN DU LACAT
70, CHEMIN DU LACAT
128, CHEMIN DU LACAT
349, CHEMIN DU LACAT
LE LACAT
LE LACAT
368, CHEMIN DE PLANY
368, CHEMIN DE PLANY
237, CHEMIN DES PINODIERES
587, CHEMIN DES PINODIERES
591, CHEMIN DES PINODIERES
LA PINAUDIERE
22, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
74, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
94, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
96, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
98, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
325, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
339, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
351, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
353, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
370, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
394, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
424, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
425, CHEMIN DE LA SERVONNIERE
CHEMIN DE LA SERVONNIERE
LA SERVONNIERE
LA SERVONNIERE
117, CHEMIN PETITE SERVONNIERE
70 PASSAGE SERVONNIERE LE MT
CLOS LA SERVONNIERE N° 100
151, CHEMIN DU MONT
305 CHEMIN DU MONT
307, CHEMIN DU MONT
484, CHEMIN DU MONT
LE MONT
150, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
157, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
175, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
183, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
186, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
186, CHEMIN DE LA GRANDE FOURNEE
254, CHEMIN DES CHANAVARIES
708 CHEMIN DES CHANAVARIES
747, CHEMIN DES CHANAVARIES
748, CHEMIN DES CHAVANARIES
795, CHEMIN DES CHANAVARIES
796 CHEMIN DES CHANAVARIES
804, CHEMIN DES CHANAVARIES
LOTISSEMENT LES CHANAVARIES
63, CHEMIN DES ROCHES

Nom commune
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
ST CYR / RHÔNE
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Carte des parcelles en assainissement non collectif – Mars 2012 – Echelle : 1 - 15 000
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4.3 DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
4.3.1 Bassin versant
Un bassin versant est une unité géographique délimitée par des lignes de crête, dans laquelle
toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire: cours d'eau, lac, mer, océan, etc…Chaque
bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois appelés « sousbassin versant ») correspondant à la surface d’alimentation des affluents se jetant dans le cours
d’eau principal. La commune compte ainsi 8 bassins versants majeurs dont les exutoires se rejettent
sur son territoire. Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Surface
Bassin Versant bassin versant
(ha)

Surface
actuelle
urbanisée

Taux
d'urbanisation
actuelle

Surface
urbanisable
(ha)

Taux
d'urbanisation
future

Variation

Les
Pinodières

24

6,3

26%

0,7

29 %

+3%

Le Grenouillat

20

4,5

22,5%

5

47,5 %

+ 24,5 %

Le Lacat

40

7,5

19%

0,7

21%

+2 %

Le Plany

26

7

27%

1

31%

+4%

La
Servonnière Le Mont

46

12

26%

3

33%

+7%

Le Clos des
Roches

30

12

40%

1

43%

+3%

Le Remilly

30

5

17%

7,5

42%

+ 25 %

Le Planèze

13

5

38,5%

8

100%

+ 61,5%

Commentaire
Impact faible en vue
des contraintes
actuelles
Impact important en
vue des contraintes
actuelles
Impact faible en vue
des contraintes
actuelles
Impact faible en vue
des contraintes
actuelles
Impact modéré en vue
des contraintes
actuelles
Impact modéré en vue
des contraintes
actuelles
Impact important en
vue des contraintes
actuelles
Impact important en
vue des contraintes
actuelles

4.3.1.1 Les Pinodières

L’exutoire de ce bassin versant est la Vézerance, l’ensemble des eaux pluviales ruisselant
dans ce secteur sont dirigée vers ce ruisseau.

4.3.1.2 Le Grenouillat

Dans ce secteur située Route du Grenouillat, les eaux pluviales sont dirigées vers la combe
rejoignant le Rhône par le lieu-dit « Le Vénéray » sur la commune d’Ampuis.
La présence d’habitations situées en contrebas de la combe représente une contrainte
importante sur ce secteur dans la gestion des eaux pluviales. Des aménagements proposant
une gestion modérée de ces eaux de ruissellements sont à prévoir.
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4.3.1.3 Le Lacat

Dans ce secteur, les eaux pluviales sont dirigées vers le ruisseau Molière rejoignant le Rhône
par le lieu-dit « Le Vénéray » sur la commune d’Ampuis.
L’augmentation de l’urbanisation représente une contrainte modérée sur ce secteur malgré la
présence d’habitations situées en contrebas du ruisseau. Des aménagements proposant une
gestion modérée de ces eaux de ruissellements seraient à prévoir.

4.3.1.4 Le Plany

Dans ce secteur, les eaux pluviales sont dirigées vers le ruisseau du Cognet rejoignant le
Rhône par l’échangeur de l’autoroute A7 sur la commune d’Ampuis.
L’augmentation de l’urbanisation représente une contrainte modérée sur ce secteur malgré la
présence de l’échangeur de l’A7 situé en contrebas du ruisseau. Des aménagements proposant
une gestion modérée de ces eaux de ruissellements seraient à prévoir.

4.3.1.5 La Servonniere – Le Mont

Dans ce secteur, les eaux pluviales sont dirigées vers le ruisseau des Lésardes qui délimite
les communes de Saint-Cyr-sur Rhône et d’Ampuis. Les eaux rejoignent le Rhône en passant sous
l’autoroute A7.
La présence de l’autoroute A7 en contrebas du ruisseau représente une contrainte importante
sur ce secteur dans la gestion des eaux pluviales. Des aménagements proposant une gestion
modérée de ces eaux de ruissellements sont à prévoir.

4.3.1.6 Le Clos des Roches

Dans ce secteur, les eaux pluviales sont dirigées vers la combe existante en direction du
Rhône par l’intermédiaire de l’autoroute A7.
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4.3.1.7 Le Remilly

Ce secteur se situe à proximité du centre bourg de la commune. Les eaux pluviales sont
dirigées en direction de la combe naturelle située sur le secteur.
L’augmentation de l’urbanisation de ce secteur est susceptible d’être très importante. La
présence d’habitations situées en contrebas de la combe ainsi que d’un ouvrage de traverse
pour le passage sous l’A7 représentent des contraintes importantes sur ce secteur dans la
gestion des eaux pluviales. Des aménagements proposant une gestion modérée de ces eaux de
ruissellements sont à prévoir.

4.3.1.8 La Planèze

Ce secteur se situe au cœur de la commune. Les eaux pluviales sont dirigées en direction de
la combe naturelle existante. Des dysfonctionnements ont été relevés dans ce secteur tels que des
érosions des talus, l’arrivée d’eaux anormalement chargées et des mises en charge récurrentes à
proximité des habitations au niveau des ouvrages hydrauliques existants (terrain privé).
L’augmentation de l’urbanisation de ce secteur est susceptible d’être importante et l’existence
de dysfonctionnements actuels représente des contraintes majeures dans la gestion des eaux
pluviales. Le schéma directeur d’assainissement demande un renforcement des talus et la mise
en place d’une buse de 600 mm afin de stopper l’érosion.

4.3.1.9 La Vézerance

Sur le bassin versant de la Vézérance, le POS ne prévoit pas de constructions nouvelles en
dehors des zones déjà réservées à l’urbanisation. La Vézérance compte plusieurs sous-bassins
versants, Les Pinodières et deux autres bassins versant mineurs d’une surface inférieure à 10 ha : Le
Clapy et Le Remilly Nord.
Sur ce secteur, l’augmentation potentielle de l’urbanisation sur le bassin versant de la
Vézérance aura un impact faible à modéré compte tenu de l’absence de problématiques
majeures sur ce ruisseau. Des aménagements proposant une gestion modérée de ces eaux de
ruissellements seraient à prévoir.
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Carte des bassins versants principaux dont les exutoires sont sur la commune – Echelle : 1 – 15 000
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4.3.2 Le réseau des eaux pluviales
Le réseau communal des eaux pluviales consiste à reprendre les eaux de ruissellements
issues des voiries communales et de les acheminer vers les points bas en direction des divers
exutoires. La commune de St-Cyr-sur-le-Rhône est composée de multiples combes et talweg dans
lesquels coulent divers ruisseaux, affluents du Rhône. Le réseau d’eaux pluviales vient se rejeter
dans ces différents ruisseaux.
La Route Départementale n°38 (RD38) se situe en crête du secteur haut de St-Cyr-sur-leRhône. Elle marque la limite de bassin versant dans ce secteur. Les eaux se répartissent de part et
d’autre de cette route.
Les eaux ainsi collectées sont restituées au milieu naturel (cours d’eau ou sous-sol par
infiltration) au droit de divers ouvrages :
Une dizaine d’exutoires ;
D’un déversoir d’orage ;
Pas de bassins de rétention ou d’infiltration public, mais certains lotissements privés en
sont équipés.

Le réseau des eaux pluviales fonctionne globalement bien. Certains rejets en milieu naturel
manquent d’aménagements. Des zones d’érosions se sont créées par endroit comme dans la combe
située à proximité de la mairie de St-Cyr-sur-le-Rhône. Des aménagements en terrain privé située à
proximité de la route du Grisard provoquent des mises en charge dans cette combe représentant des
risques de débordements.

Dans le centre de la commune (secteur Planèze), l’existence de zone d’érosion et de
dysfonctionnement dans l’écoulement des eaux pluviales nécessite la mise en œuvre
d’aménagement visant à résoudre ces problèmes. Ces aménagements sont repris dans le
schéma directeur d’assainissement de 2012.
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Zone de
dysfonctionnements

Mairie

Route du
Grisard

Aperçu de la combe

Erosion de la combe

Arrivée d’eaux chargées dans la combe
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4.3.3 Exutoires
La commune de St-Cyr-sur-le-Rhône possède un réseau d’eaux pluviales peu développé. La
présence de nombreuses combes en tant que point de rejet des eaux pluviales expliquent en partie la
faible densité du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de ruissellement sont ainsi dirigées dès que
possible vers le milieu naturel à travers les ruisseaux permanents ou non.
Sur la partie Nord, la Vézérance représente le milieu récepteur le plus important de la
commune. L’absence de zone à risque (inondation) sur ce secteur représente une faible contrainte
quant à la gestion des eaux de ruissellement.
Sur la partie Sud, les rejets s’effectuent dans de multiples combes. La présence d’habitations
et de l’autoroute A7 en aval représente un enjeu à prendre en compte dans le développement urbain
futur. La sensibilité de la commune aux aléas de glissement de terrain et ravinement implique une
gestion maitrisée des eaux de ruissellement.

Une gestion des eaux pluviales avec rétention à la parcelle est à mettre en place dans le but de
limiter l’action du développement de l’urbanisation sur ces secteurs. Ce système est
préconiser par le schéma directeur d’assainissement et sera intégré dans le futur PLU de la
commune.
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5 SCENARIOS DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES
L’ensemble du territoire qui est déjà en assainissement collectif doit le rester. Les
habitations en assainissement autonome sont soit trop isolées pour être raccordée, soit
localisées dans des secteurs avec une topographie défavorable pour permettre un
raccordement.
Toutefois trois secteurs requièrent une attention particulière et un questionnement sur
le maintien de leurs systèmes d’assainissement autonome.
Le schéma directeur d’assainissement de la commune de Saint-Cr-sur-le-Rhône
préconise que deux hameaux, actuellement en assainissement autonome, passe en
assainissement collectif. Ces hameaux sont : le Lacat et la Servonnière.
Cumelle est le troisième hameau qui demande une étude plus approfondie sur la
conservation de son assainissement non-collectif.

5.1 LE LACAT
La Mairie avait pris des mesures afin de raccorder le hameau du Lacat, par une
conduite en écoulement gravitaire, au collecteur principal sur la route du Grisard.
Le Lacat est un hameau constitué d’environ 32 habitations (dont le stade communal)
pour une estimation de 77 habitants et un potentiel de 84 EH.
Actuellement 15 habitations sont en assainissement autonome, pour 36 habitants et
environ 40 EH. Parmi ces habitations 3 sont situées route du Grisard et peuvent se raccorder
directement au système gravitaire existant. Soit environ 7 habitants pour 8 EH.
La construction d’un collecteur gravitaire permettra de raccorder 6 autres habitations à
l’assainissement collectif. Cela représente 30 habitants supplémentaires raccordés pour un
ajout de 16 EH dans le réseau.
Du fait de leur situation topographique, les 6 autres habitations (16 EH) ne peuvent
pas être raccordées au réseau gravitaire. L’ensemble des terrains constructibles de ce hameau
est situé dans la même zone. Cela implique que toutes les nouvelles constructions seront en
assainissement autonome.
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Le nombre d’Equivalent-Habitants pouvant donc se raccorder à l’assainissement
collectif est de 24, pour un total de 68 EH en prenant en compte les habitations déjà
raccordées. Sur le long terme, ce nombre restera stable car aucune nouvelle construction ne
pourra être mise en assainissement collectif.

Le passage de ce secteur à l’assainissement collectif couterait à la commune 87 910 €
H.T., elle pourrait envisager des subventions du Conseil Général du Rhône à hauteur de
17 582 € H.T.. Une augmentation de 0,16 € H.T. est à prévoir sur les prix de l’assainissement
(source : schéma directeur d’assainissement 2012).

La mise en place de ce secteur en assainissement collectif est une disposition prise par la
Mairie de longue date. Le zonage d’assainissement inclus donc ce hameau à
l’assainissement collectif à partir du moment où les travaux seront réalisés.

5.2 LA SERVONNIERE
Ce hameau est celui qui présente la plus forte concentration d’habitations en
assainissement autonome. Il est composé de 34 habitations pour environ 83 habitants. Cela
représente un potentiel maximum de 92 EH. Le schéma directeur d’assainissement
recommande le remplacement de la STEP communale du hameau voisin Le Mont par un
poste de relèvement. Cette installation permettrait de réaliser le raccordement du hameau de la
Servonnière au réseau collectif.
Ce secteur est divisé en deux parties. Le lotissement du Pré Servonnière, comprenant
16 habitations réparties sur 18 hectares, est relié à l’assainissement collectif via un poste de
relèvement privé. Le reste du hameau, soit 18 habitations, est actuellement en assainissement
non collectif.
Le lotissement comprend environ 39 habitants pour un potentiel maximum de 42 EH.
Les 18 habitats non raccordés à l’assainissement collectif représentent un potentiel de
50 EH pour 44 habitants.
Une surface d’environ 21 hectares est prévue pour une future urbanisation. En
comparaison avec le lotissement du Pré Servonnière, le nombre d’habitations que cela
représente dans le futur est estimé à 24 pour 84 habitants et un potentiel de 90 EH.
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Dans son ensemble, ce hameau présente donc une capacité de 42 habitations pour 128
habitants et 140 EH en assainissement autonome, et un total de 58 habitations pour 167
habitants et 182 EH.
Actuellement aucun problème n’est à signaler sur l’assainissement, mais une
augmentation de plus de 50% des installations pourrait causer des nuisances aux riverains en
cas de dysfonctionnement de ces dernières. La zone n’infiltre peu et est située juste en amont
d’un secteur soumis aux mouvements de terrain. Le ruissellement engendré par une
urbanisation supplémentaire et l’installation de nouveaux systèmes d’assainissement
autonome peuvent augmenter les risques de glissement de terrain pour les populations en
amont de cette zone.
La présence de ces contraintes entraine un questionnement sur le maintien de ce
hameau en assainissement non-collectif. Suite au futur aménagement d’un poste de
relèvement (Schéma Directeur d’Assainissement de 2012) dans le hameau du Mont, un
raccordement par réseau gravitaire peut être envisagé à l’assainissement collectif via ce poste.
En cas de construction d’un réseau de collecte dans ce hameau, 6 habitations ne
pourront pas être raccordées du fait de leur positionnement géographique. Cela fait environ 14
habitants et 15 EH qui resteront en assainissement autonome.
Donc seul 12 habitations peuvent passer à l’assainissement collectif, soit 30 habitants
pour 35 EH. Le raccordement de ce hameau au système d’assainissement collectif entrainerait
dans l’immédiat un ajout de 35 EH à la station d’épuration.
Le passage de ce secteur à l’assainissement collectif couterait à la commune 227 850 €
H.T., elle pourrait envisager des subventions du Conseil Général du Rhône à hauteur de
71 950 € H.T.. Une augmentation de 0,18 € H.T. est à prévoir sur les prix de l’assainissement
(source : schéma directeur d’assainissement 2012).

A long terme, l’urbanisation de ce secteur donne un potentiel de 167 EH en
assainissement collectif, soit 125 EH supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
Une augmentation de l’urbanisation cumulée sur un sol peu perméable et soumis aux
glissements de terrain obligent à un raccordement à l’assainissement collectif.
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5.3 CUMELLE
5.3.1 Synthèse de l’état initial / rappel des contraintes
Actuellement en assainissement non-collectif, ce secteur requiert une attention
particulière. Il est situé sur une zone avec un fort aléa au glissement de terrain et est en plus
dans une forte pente. Les sols étant argileux, l’infiltration de l’eau est quasiment impossible.
L’ensemble de ces contraintes en font une zone à risque.
La présence de l’autoroute en contre-bas augmente la sensibilité de la zone.
Le dysfonctionnement des installations autonomes d’assainissement pourrait
accentuer le ruissellement des eaux pluviales, des glissements de terrain pourraient
survenir en direction de l’autoroute.
Ce hameau compte 3 habitations, pour une estimation de 7 habitants et 8 EH.
Ce secteur n’ayant plus de parcelles constructibles aucune urbanisation future n’est à
prévoir. Il n’y aura pas d’augmentation du nombre d’équivalents-habitants dans l’avenir.

5.3.2 Description des scénarios envisagés
5.3.2.1 Maintien de l’assainissement non-collectif

L’assainissement non collectif pourra perdurer de manière efficace sous réserve que
l’ensemble des systèmes soient efficaces et adaptés à la zone. On peut estimer une
réhabilitation de tous les systèmes sur la base d’un filtre à sable drainé de 25 m² avec fosse
de 3 m3. Un renfort par enrochement en point bas est à prévoir.
Afin de choisir la meilleur filière possible il est préconisé de réaliser une étude de sol à la
parcelle (environ 500 €).

Montant des dépenses à la charge des particuliers :
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INVESTISSEMENT en € H.T.
Réhabilitation (3 habitations existantes)

3 x 11 000€

33 000 €

TOTAL :

33 000 €

3 x 50 €

150 €

3 x100 €

300 €

TOTAL :

450 €

EXPLOITATION en € H.T.
Charge d’exploitation annuelle (Vidange tous les 4 ans pour 3
habitations), soit environ 200 € HT la vidange
Frais de contrôle par la commune pour 3 habitations

5.3.2.2 Assainissement collectif : Raccordement à l’existant

Le raccordement de ces habitations pourrait se faire au niveau du réseau gravitaire
situé au Nord-Est, sur le chemin de Montlis. Ce raccordement se fera par la pose d’une
canalisation d’un diamètre de 200 mm sur 350 m le long du chemin de Montlis.
Les effluents seront traités par la station d’épuration de SYSTEPUR. Sa capacité
résiduelle de 17 000 EH la rend apte à recevoir les effluents supplémentaires générés par les
habitations existantes du hameau de Cumelle (8 EH).

Le projet prévoit :
3 branchements ;
350 ml de collecteur de desserte sous voirie.

Il n’y aura pas de dépenses à la charge des particuliers.

La commune devra dépenser 86 150 € H.T. pour réaliser les travaux.
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Détail de l’estimatif des travaux :
Commune de SAINT CYR SUR LE RHONE
Aménagement d'un réseau de collecte gravitaire d'eaux usées - Secteur de Cumelle

Récapitulatif
Estimation des travaux du :

17 juillet 2012

IC - INSTALLATION DU CHANTIER

5 000,00 €

OP - OPERATIONS PREALABLES

8 000,00 €

TG - TERRASSEMENTS GENERAUX

8 000,00 €
42 750,00 €

EU – EAUX USEES

Sous-Total H.T.
Divers aléas et imprévus 20%

63 750,00 €
12 750,00 €

Sous-total travaux H.T.

76 500,00 €

Honoraire de Maîtrise d'Œuvre - 10 %

7 650,00 €

Relevés topographique

2 000,00 €

Sous-total Etudes H.T.

9 650,00 €

Sous-Total H.T.

86 150,00 €

T.V.A. 19.6 %

16 885,40 €

Total T.T.C.

Arrondis T.T.C à

93 385,40 €
100 000,00 €
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Aperçu des travaux envisagés :
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5.3.3 Etude économique
5.3.3.1 Récapitulatif

Saint-Cyr-sur-le-Rhône

INVESTISSEMENT EXPLOITATION
€.H.T.

€.H.T./an

33 000€

450 €

4 125 €

56,25 €

86 150 €

861,50 €

10 768,75 €

107,70 €

Cumelle
Maintien de l’assainissement non collectif

Soit par habitant (8 habitants)
Assainissement collectif : Raccordement a l’existant
Collecte et branchements
Soit par habitant (8 habitants)

Les charges d’exploitation du réseau sont égale à 1% du réseau neuf.

Au regard du coût de l’assainissement par habitant, il apparaît que l’assainissement
non collectif est le principe le moins onéreux en terme d’investissement et de frais
d’exploitation.

5.3.3.2 Incidence des subventions

Les investissements peuvent bénéficier d’aides et de subventions par l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et le Conseil Général du Rhône. En mai 2011, ces aides sont
les suivantes :
Création de réseaux de collecte d’eaux usées séparatifs
Conseil Général du Rhône : subvention de 20 %, plafonnée à 6 000 € par
branchement.

Ces taux sont donnés à titre indicatif : en ce qui concerne le Conseil Général du
Rhône, ils correspondent aux taux actuels, qui sont susceptibles d’être modifiés dans les
années à venir.
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Une approche indicative sur les coûts d’investissements restant à la charge de la
commune peut être réalisée.
Saint-Cyr-sur-le-Rhône

INVESTIS-

SUBVENTION

Cumelle

SEMENT

€ H.T.

CHARGE
COMMUNALE

Maintien de l’assainissement non collectif
Investissement

33 000 €

0€

0€

Soit par habitant (8 habitants)

4 125 €

86 150 €

17 230 €

68 920 €

10 768,75 €

2 153,75 €

8 615 €

Assainissement collectif : Raccordement a l’existant
A la charge de la collectivité :
Collecte et branchements
Soit par habitant (8 habitants)

5.3.3.3 Incidence sur le prix de l’assainissement

Les hypothèses de financement sont les suivantes :
Financement par emprunt bancaire sur 20 ans à 5%. Soit 792 € remboursés annuellement
pour 10 000 € empruntés.
Amortissement des installations calculé sur le montant des investissements avant
subventions (source : Guide Technique de l'Assainissement) :
Amortissement des réseaux sur 50 ans ;
Amortissement d’un poste de relevage ou de refoulement sur 15 ans.
Consommation d’eau moyenne par habitation : 120 m3/an (source SDEI 2009).
Le montant du droit de branchement au réseau d’assainissement communal est de 1 596 €
pour une habitation existante ou nouvelle (source SDEI 2009).
Mode de facturation : taxe d’assainissement de 1,267 € TTC par m3 (source : SDEI
2009), soit 1,201 € HT par m3
Le nombre de personnes par habitation est de 2,4 pour les habitations existantes
(sources : INSEE), il est de 3,5 pour les habitations nouvelles.
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L’analyse porte sur l’impact des projets sur le prix de l’assainissement :
Saint-Cyr-sur-le-Rhône
Le Lacat
Assainissement collectif : raccordement à l’existant

MONTANT H.T. MAXIMUM

Montant de l’investissement

86 150 €

Subvention

17 230 €

Droits de raccordement maisons existantes (3) : 1 596 €

4 788 €

Part de l’investissement à la charge de la commune

64 132 €

Annuité de l’emprunt (20 ans - 5%) pour l’investissement

5 148 €

Dépense d’exploitation annuelle

861,50 €

Amortissement des installations

1 723 €

Dépense annuelle de la commune

7 732,50 €

Recette de l’assainissement attendue pour ce secteur
Dépense annuelle résultante pour la commune

432,40€
7 300,10 €

Assiette de facturation
Nombre d’habitants déjà raccordés hors zone d’étude
Nombre d’habitants raccordés sur ce secteur

930
8
40 360 m3

Consommation
Augmentation du prix de l’assainissement attendue

+ 0,18 €/m3

Zonage d’Assainissement
- Juillet 2012 -

60

Département du Rhône
Commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône

5.3.4 Conclusion
5.3.4.1 Tableau récapitulatif

SCENARIO

INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

AUGMENTATION

H.T.

H.T.

H.T. DU PRIX DE
L’ASSAINISSEMENT

Maintien de
l’assainissement

33 000 €

450 €/an

0 €/m3

86 150 €

861,50 €/an

+ 0,18 €/m3

non collectif
Assainissement
collectif :
raccordement à
l’existant

Pour ce secteur le raccord à l’assainissement collectif entraine une plus importante dépense
pour la collectivité. Aucune urbanisation supplémentaire n’étant à prévoir et comme aucuns
problèmes n’est signalés, ce hameau peut rester en assainissement autonome. Toutefois un
contrôle et une mise en conformité des installations sont à réaliser.
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PARTIE III : CHOIX DE LA COMMUNE
1 ZONAGE EAUX USEES
1.1 SECTEURS ACTUELLEMENT EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les effluents de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône sont traités par :
Les stations d’épuration communales (capacité 100 EH et 150 EH) qui traite les effluents en
provenance des hameaux des Pinodières et du Mont. Ces stations sont de type décanteur
digesteur. Elles sont aujourd’hui vielles, proche de la saturation et ne correspondent pas aux
normes environnementales. Le schéma directeur d’assainissement (juillet 2012) préconise le
raccordement de ces hameaux à la station intercommunale de SYSTEPUR via un poste de
relèvement ;
La station d’épuration intercommunale SYSTEPUR située à Vienne pour la majorité des
habitations de la commune. Cette station est en service depuis 1994. Sa capacité épuratoire
équivaut à 72 000 EH. L’ensemble des antennes de la STEP intercommunale collectaient en
2010 les effluents de 55 140 EH sur l’agglomération viennoise. En vue de sa capacité
nominale et du nombre de raccordement actuel, la STEP de SYSTEPUR peut traiter 17 000
EH supplémentaire.

Pour les secteurs actuellement en assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement lorsqu’il existe est obligatoire. Ce raccordement peut être subordonné à un
traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’égouts,
l’assainissement autonome est admis en fonction de la nature des rejets et dans les limites
qu’autorisent la situation géologique et la topographie du terrain concerné.

1.2 SECTEURS EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Tous les secteurs actuellement classés en zone d’assainissement non collectif le resteront,
exception faites des hameaux du Lacat et de la Servonnière, qui seront raccordés au réseau
d’assainissement collectif de la commune et donc à la station d’épuration intercommunale.
Leurs mise en assainissement collectif sera effectif à partir du moment où la commune aura
réalisé les travaux de raccordement.
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2 ZONAGE EAUX PLUVIALES
Comme le préconise le schéma directeur d’assainissement et afin de s’inscrire au mieux
dans les sensibilités de la commune, il est demandé lors de l’urbanisation de parcelles de prendre les
précautions nécessaires pour lutter contre le ruissellement et la pollution des eaux.

2.1 REDUIRE LES DEBITS D’EAUX PLUVIALES DANS LES EAUX DE SURFACE
La réduction des débits rejetés dans les eaux de surface (cours d’eau, ruisseaux, fossés,
réseaux d’assainissement communaux) devra être favorisée, chaque fois que la perméabilité des sols
le permet, par l’infiltration des eaux dans le sol.
Cette prescription ne s’applique pas dans les secteurs soumis à l’aléa de glissement de
terrain, en effet l’infiltration des eaux pourrait être un facteur aggravant pour ce risque.
A défaut de perméabilité suffisante, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau
communal, s’il existe, ou dans les eaux de surface à débit limité (sur la base de 5l/s/ha pour une
fréquence décennale).
Les volumes d’eau à tamponner devront être stockés dans la parcelle soit dans un ouvrage de
rétention soit sur un secteur situé au point bas de la parcelle qui sera alors identifié comme une zone
inondable.

2.2 PROTEGER

LES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION CHRONIQUE DES

EAUX DE RUISSELLEMENT

Avant rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau communal, les eaux ayant ruisselées sur
des parkings ou des voies de circulation privées devront faire l’objet d’un pré traitement permettant
de retenir la pollution fixée sur les particules. Il pourra s’agir d’une zone de décantation enterrée ou
d’un ouvrage permettant une filtration par la végétation (plate-bande enherbée…). Les eaux ayant
ruisselées sur des toitures ne sont pas concernées par le prétraitement.
Les systèmes d’infiltration par des puits perdus sont à proscrire au regard du risque
d’injection de pollution à des profondeurs (3 – 4 m) trop importantes pour envisager une
dépollution. Il convient que les nouveaux ouvrages d’infiltration soient des puits d’infiltration
filtrants, il s’agit de puits remplis de matériaux filtrants. L’infiltration des eaux en profondeur est
interdite. Le fond des ouvrages d’infiltration devra être à une profondeur inférieure à 1 mètre.
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2.3 PROTEGER

LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX DE SURFACE CONTRE UNE

POLLUTION ACCIDENTELLE

Les eaux de ruissellement issues de zones de stationnement importantes, de zone de
stockage de produits dangereux ou de sites d’activités industrielles devront pouvoir être retenues sur
la parcelle au moyen d’un système de piégeage de pollution accidentelle. Ce système pourra être de
type actif ou passif (séparateur à hydrocarbures avec obturateur automatique ou vanne ou obturateur
automatique, …).

2.4 ZONAGE
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit les secteurs où il convient de traiter
l’imperméabilisation en mettant en place des dispositifs de rétention et/ou de traitement des eaux
pluviales.
Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune (juillet 2012) prévoit des
aménagements sur le secteur de la Planèze concernant la gestion des eaux pluviales. Ces
préconisations sont conservées.
Dans le zonage de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, deux zones ont été définies :
Les Zones agricoles ou naturelles
Les Zones urbanisées ou à urbaniser

2.4.1 Zones agricoles ou naturelles
Dans ces zones, aucune mesure particulière de gestion des eaux pluviales n’est demandée.
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2.4.2 Zones urbanisées ou à urbaniser
2.4.2.1 Les bassins versants urbains

Le territoire urbanisé de Saint-Cyr-sur-le-Rhône a été divisé en sous-bassins versants urbain.
Chaque sous-bassin a un exutoire qui lui est propre. Les eaux pluviales de ces sous-bassins sont
dirigées vers cet exutoire. Le zonage des eaux pluviales reprend la cartographie des bassins versants
urbains. Pour chaque bassin, une surface imperméabilisée a été estimé, ainsi qu’une prévision de
l’augmentation de cette imperméabilisation dans les années à venir.
Les caractéristiques de ces bassins versant urbains sont :
Bassins Versant
Urbains

Type de
zone

Surface
Totale
(ha)

Surface
imperméabilisée
estimée
(ha)
%

Surface
imperméabilisable
estimée
(ha)
%

Exutoire

BV1: Les Pinodières

Habitat

2,5

1,2

47

0,5

18

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau des Pinodières

BV2: Le Grenouillat

Habitat /
Loisir

9,9

3,0

30

2,7

27

Ruisseau / Combe à proximité

BV3: Le Lacat

Habitat

7

4,4

63

0,1

2

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau du Molière

BV4: Le Plany

Habitat

9,4

5,1

55

1,0

10

Ruisseau du Cognet

BV5: La Servonnière /
Le Mont

Habitat

16,9

8,6

51

2,4

14

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau des Lésardes

BV6: Le Clos des
Roches

Habitat

12,9

7,7

60

0,7

5

Ruisseau / Combe à proximité

BV7: Le Remilly

Habitat

20,9

8,3

39

5,3

26

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau / Combe à proximité

BV8: La Planèze

Habitat

19,5

7,5

38

5,2

27

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau / Combe à proximité

BV9: La Planèze 2

Habitat

4,6

2,2

48

0,8

17

Réseau EP avec grilles avaloires
Ruisseau / Combe à proximité

BV 10: La Vézérance

Habitat

17

8,9

52

2,1

13

Ruissellement dans le ruisseau
de la Vézérance

Industrielle

5,5

4,0

73

0,0

0

Rhône

BV 11: Zone
Industrielle
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Carte des Bassins Versant urbains – Echelle 1 - 10 000 :
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2.4.2.2 Dispositifs à mettre en place

Dans ces zones, des dispositions en termes de gestion des eaux pluviales doivent être prises.
Les solutions imposées sont fonction de la création ou de l’extension de la surface imperméabilisée.
L’infiltration des eaux pluviales est compliquée sur la commune du fait de l’argilisation des
sols. Il est interdit de mettre en place des dispositifs d’infiltration dans les parcelles situées sur des
zones à risques (inondations, mouvements de terrains). Une sectorisation des parcelles pour
lesquelles l’infiltration n’est pas permise est fournie avec le plan de zonage d’assainissement des
eaux pluviales. Les dispositifs d’infiltration drainant une surface supérieure à 1 ha doivent être
soumis à Déclaration.

Différents cas de figure sont ainsi proposés :

Pour

les

aménagements

existants

ne

prévoyant

pas

d’imperméabilisation

supplémentaire
Sans objet.

Pour les projets de réhabilitation, conservant une surface imperméabilisée équivalente
à l’existant.
Sans objet.

Tant que le projet n’augmente pas la surface d’imperméabilisation au sol, aucun
aménagement supplémentaire n’est à prévoir en se qui concerne la gestion des eaux pluviales.

Pour les futures constructions, ou les augmentations de surfaces imperméabilisées sur
l’existant
Concernant les nouveaux secteurs destinés à être urbanisés (notamment les hameaux du
Lacat, de la Servonnière, de la Planèze, et du Remilly), le schéma directeur préconise que le
traitement des eaux pluviales se fasse à la parcelle ou pour tout nouveau projet de construction, avec
rejet dans le milieu naturel ou le réseau d’eaux pluviales existant. Cet avis sera intégré dans le
règlement du PLU de la commune, une fois que celui-ci sera approuvé (environ 2014).
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Au regard de ces éléments, les recommandations en terme de gestion des eaux pluviales sont
les suivantes :
Rejet des eaux pluviales dans le réseau communal desservant les parcelles du projet. Une
rétention sera aménagée pour une fréquence 30 ans. Le débit de fuite est fixé à 5l/s/ha, mais ne
pourra être inférieure à 2 l/s ;
Si aucun réseau communal ne dessert la parcelle, le rejet des eaux pluviales se fait dans le
réseau superficiel (fossé, cours d’eau,…). Une rétention sera aménagée pour une fréquence 30
ans. Le débit de fuite est fixé à 5 l/s/ha, mais ne pourra être inférieure à 2 l/s. Le rejet doit être
compatible avec le milieu récepteur.
En fonction de la taille du bassin versant intercepté les rejets peuvent être soumis à Déclaration
(entre 1 et 20 ha) ou Autorisation (supérieur à 20 ha).

Bassin versant 1 : Les Pinodières
Ce bassin correspond au hameau du même nom, il est équipé d’un réseau d’eaux pluviales et
de grilles avaloires. L’urbanisation à venir entrainera une imperméabilisation supplémentaire de 0,5
ha. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la
parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit limité vers le réseau d’eaux pluviales
existant ou le ruisseau des Pinodières.

Bassin versant 2 : Le Grenouillat
Ce bassin correspond à une partie du hameau du Lacat. Il n’y a pas de réseau d’eaux
pluviales. Une parcelle de 4 ha reste ouverte à l’urbanisation, elle entrainera une surface
imperméabilisée estimée à 2,7 ha. Le stade communal est présent dans ce bassin versant il
correspond à une surface qui ne sera pas imperméabilisée. Il est préconisé la mise en œuvre de
dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas)
avant rejet à débit limité vers les ruisseaux ou combes à proximité.
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Bassin versant 3 : Le Lacat
Ce bassin reprend la deuxième partie du hameau du Lacat et une partie de celui des
Pinodières. Il y a un réseau d’eaux pluviales peu développé. Une très faible imperméabilisation
supplémentaire est à prévoir à l’avenir. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention
propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit
limité vers le réseau d’eaux pluviales existant ou le ruisseau du Molière.

Bassin versant 4 : Le Plany
Ce bassin comprend une partie du hameau de la Servonnière. Il n’y a pas de réseau d’eaux
pluviales. Une faible imperméabilisation supplémentaire est à prévoir à l’avenir. Il est préconisé la
mise en œuvre de dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de
rétention en point bas) avant rejet à débit limité vers le réseau d’eaux pluviales existant ou le
ruisseau du Cognet.

Bassin versant 5 : La Servonnière / Le Mont
Ce bassin correspond à la deuxième partie du hameau de la Servonnière et celui du Mont. Le
Mont est équipé d’un réseau d’eaux pluviales qui a pour exutoire le ruisseau des Lésardes. Une
forte urbanisation est à prévoir avec l’imperméabilisation de 2,4 ha supplémentaires. Sur ce secteur,
il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la
parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit limité vers le ruisseau des Lésardes.

Bassin versant 6 : Le Clos des Roches
Ce bassin concorde majoritairement avec le hameau du même nom. Il n’y a pas de réseau
d’eaux pluviales. Une faible imperméabilisation supplémentaire est à prévoir à l’avenir. Par contre
les contraintes liées à la pente des terrains sont fortes. Il est préconisé la mise en œuvre de
dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas)
avant rejet à débit limité vers le réseau d’eaux pluviales existant ou le ruisseau (combe) à proximité.
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Bassin versant 7 : Le Remilly
Ce bassin est en partie le hameau du Remilly et en partie le centre-bourg. Un réseau d’eaux
pluviales équipé de grilles avaloires sillonne le secteur. Son exutoire se fait dans les combes à
proximité. En plus de fortes contraintes topographiques, une importante imperméabilisation
supplémentaire est à venir avec un ajout de 5,3 ha. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs
de rétention propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet
à débit limité vers le réseau d’eaux pluviales existant ou le ruisseau (combe) à proximité.

Bassin versant 8 : La Planèze
Ce bassin se situe dans le centre-bourg. Un réseau d’eaux pluviales équipé de grilles
avaloires sillonne le secteur. Son exutoire se fait dans la combe qui traverse le bassin. Cette combe
rencontre des problèmes d’érosion suite au ruissellement. En plus de fortes pentes, une importante
imperméabilisation supplémentaire est à venir avec un ajout de 5,2 ha. Il est préconisé la mise en
œuvre de dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en
point bas) avant rejet à débit limité vers le réseau d’eaux pluviales existant ou le ruisseau (combe) à
proximité.

Bassin versant 9 : La Planèze 2
L’exutoire de ce bassin est la Vézérance, il est aussi localisé en centre bourg. Un réseau
d’eaux pluviales équipé de grilles avaloires sillonne le secteur. Peu d’imperméabilisation
supplémentaire n’est à présager. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention propres
au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit limité vers le
réseau d’eaux pluviales existant ou le ruisseau (combe) à proximité.
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Bassin versant 10 : La Vézérance
Ce bassin versant urbain correspond à un ensemble de bouts de hameaux dont les habitations
se trouvent au Nord de la route du Grisard. Cette route correspond presque à une ligne de crête. Les
hameaux compris dans ce bassin sont la Servonnière, le Clapit et une partie du centre-bourg. Les
eaux précipitant sur ce bassin ruissellent toutes en direction de la Vézérance par l’intermédiaire de
combe. Il n’y a pas de réseau d’eaux pluviales. Du fait de la dispersion des zones,
l’imperméabilisation prévue sera éparse. Il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention
propres au secteur (rétention à la parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit
limité vers les combes.

Bassin versant 11 : la zone industrielle
Cette zone est la zone industrielle localisée en contre bas de la ville, au Sud-Est. Ce secteur
est grandement imperméabilisé, mais aucune construction n’est prévue. Le ruissellement des eaux
pluviales se fait en direction du Rhône. En cas d’augmentation de l’imperméabilisation d’une
parcelle, il est préconisé la mise en œuvre de dispositifs de rétention propres au secteur (rétention à
la parcelle – bassin de rétention en point bas) avant rejet à débit limité vers le Rhône.
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2.5 ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT
Pour des raisons techniques le débit de fuite ne peut être inférieur à 2 l/s, la rétention est
calculée pour différentes surfaces et différents taux d’imperméabilisation pour une fréquence de 30
ans.

Pour des parcelles jusqu’à 4000 m² :
Le débit de fuite est fixé égal à 2 l/s, les volumes de rétention à mettre en œuvre sont
calculés à partir de la méthode des pluies avec les données de Lyon, pour une fréquence de 30 ans.

Calcul des volumes de rétention :
Surface en m²
% imperméabilisé
500

1000

2000

4000

10

1 m3

2 m3

4 m3

10 m3

20

2 m3

4 m3

12 m3

30 m3

30

3 m3

8 m3

20 m3

55 m3

40

4 m3

12 m3

30 m3

80 m3

50

6 m3

15 m3

40 m3

115 m3

70

10 m3

25 m3

70 m3

180 m3

90

14 m3

35 m3

95 m3

260 m3

Pour des opérations d’ensemble de plus de 4000 m² :
Le débit de fuite est fixé à 5 l/s/ha, les volumes de rétention à mettre en œuvre sont calculés
à partir de la méthode des pluies avec les données de Lyon, pour une fréquence de 30 ans. Les
volumes sont donnés pour un hectare.

Calcul des volumes de rétention par hectare :
% imperméabilisé

par hectare

10

30 m3

20

80 m3

30

140 m3

40

200 m3

50

280 m3

70

455 m3

90

650 m3
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3 ESTIMATION

DE

L’IMPACT

SUR

LE

PRIX

DE

L’ASSAINISSEMENT

Zones d’étude
Le Lacat
La Servonnière
TOTAL

Coût de
Augmentation du prix
Nombre d'habitants
l'investissement en € de l’assainissement en
raccordés
H.T.
€/m3
30
87 910 €
+ 0,16 €/m3
114
227 850 €
+ 0,18 €/m3
152
401 910 €
+ 0,34 €/ m3

4 CONCLUSION

Le maintien de l’état existant, pour l’assainissement des eaux usées, est obligatoire sur la
plupart du territoire communal. Seul 2 hameaux actuellement en assainissement autonome
rejoindront le réseau collectif à partir du moment où les réseaux de raccordement seront
disponibles. Il s’agit des hameaux du Lacat,et de la Servonnière.
Le coût pour l’ensemble de ces raccords est estimé à 315 760 € H.T.

Pour le zonage des eaux pluviales une conservation et une non aggravation de l’état existant
sont retenus. Un système de rétention des eaux à la parcelle sera mis en place pour toute nouvelle
construction entrainant une augmentation de l’imperméabilisation des sols.
L’infiltration des eaux pluviales est interdite sur certaines parcelles soumises à un risque de
mouvement de terrain.
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