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1 INTRODUCTION 
 

La Communauté de Communes du Pays du Cheylard a décidé de lancer un projet 
d’actualisation et d’harmonisation des Schémas Directeurs d’Assainissement sur les 
14 communes de son territoire. 

Cette étude est divisée en différentes phases :  

Phase 1 : Etat des lieux et reconnaissance préalable : cette phase a fait l’objet d’un 
rapport de phase 1 établi en octobre 2013, ainsi que des documents suivants 
(documents NALDEO) : 

� Les plans des réseaux, format DWG octobre 2013 ; 

� Les fiches des déversoirs d’orage, format PDF octobre 2013 ; 

� Les fiches des postes de refoulement, format PDF octobre 2013 ; 

� Les fiches regards, format PDF octobre 2013 ; 

� Un rapport sur la visite des exutoires pluviaux format PDF octobre 2013. 

Phase 2 : Campagne de mesures : cette phase a fait l’objet d’un rapport établi par 
NALDEO en mars 2015 et concernant les mesures. Un rapport de synthèse a été 
établi par SAFEGE en septembre 2015. Cette phase a abouti à la proposition 
d’investigations complémentaires : fumée, inspections nocturnes et inspection par 
caméra. Une réunion qui s’est tenue le 14 octobre 2015 a permis la validation de la 
quantité et de la situation de ces investigations.  

Les investigations ont été menées en : 

� Test fumée : du 8 au 14 décembre 2015, 

� Inspections nocturnes : le 16 décembre 2015 et le 22 février 2016, 

� Inspection caméra : 13 avril 2016. 

Phase 3 : Modélisation du réseau d’assainissement : cette phase a fait l’objet d’un 
rapport établi par SAFEGE en octobre 2015 et présenté lors de la réunion du 14 
octobre 2015. 

Phase 4 : Etude et propositions d'actions et de travaux sur les réseaux. Cette phase 
a fait l’objet d’un rapport établi par SAFEGE en mai 2016 et présenté lors de la réunion 
du 14 juin 2016. 

Suite à cette réunion, des réunions ont été organisées avec les différentes communes 
les 7 et 8 juillet 2016 pour finaliser les schémas directeur par communes. 

Phase 5 : Mise au point du dossier final. 

 

Le présent rapport concerne la phase 5. Il présente les schémas directeurs 
d’assainissement des différentes communes.  
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Suite à un premier rapport établi et présenté en septembre et octobre 2016, il a été 
décidé de faire réaliser par le SPANC des enquêtes et visites complémentaires. Ces 
visites ont concerné les quatre secteurs suivants :  

� Accons : Chaussinand ; 

� Mariac : Girond ; 

� Saint Barthélemy le Meil : Burianne ; 

� Saint Michel d’Aurance : Le Mazel  

Les résultats des visites ont permis de préciser l’état des installations 
d’assainissement et de justifier le choix du type d’assainissement envisagé. 

Ces visites ont fait l’objet d’un rapport établi en septembre 2017. Des compléments 
en rapport avec l’élaboration du PLU sur Le Cheylard ont également été apportés. 

Le rapport final de phase 5 intègre tous ces éléments ainsi que les remarques finales 
transmises par la Communauté de Communes en janvier 2018. 
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2 PRESENTATION GENERALE 

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les objectifs de l’assainissement sont :  

� Garantir la salubrité publique ; 

� Assurer le bon état environnemental des masses d’eaux ; 

� Respecter les usages de l’eau (AEP, baignades, pêche, etc…). 

L’assainissement des collectivités s’appuie sur le zonage d’assainissement (Article 
L2224-10 du CGCT Code Général des Collectivités Territoriales) : 

� Dans la zone d’assainissement collectif les communes 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 ; 

� Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, les communes sont 
tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien 
et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif. 

L’assainissement collectif est régi par l’arrêté du 21 juillet 2015 qui définit (pour tous 
les ouvrages supérieurs à 20EH) les règles de conception, d’exploitation et de 
surveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées.  

Cet arrêté prescrit, dans le cadre des systèmes d’assainissement de moins de 
10 000EH, la réalisation d’un diagnostic du système d’assainissement et d’un 
programme de travaux et d’actions visant à corriger les dysfonctionnements. 

L’assainissement non collectif est régi par l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7 
mars 2012) relatif aux prescriptions techniques, et par celui du 27 avril 2012 relatif 
au contrôle des ANC. 

Chaque commune doit donc définir : 

� Le zonage d’assainissement ; 

� Un programme éventuel de travaux et d’actions qui seront agglomérés au niveau 
de la Communauté de Communes pour le respect du zonage et pour 
l’amélioration des réseaux d’assainissement collectif. 

2.2 ETAT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Rappelons que l’assainissement non collectif doit être considéré comme une filière de 
traitement des eaux usées qui permet de garantir une protection efficace de la qualité 
du milieu récepteur et ce dans le respect d’un coût supportable par les particuliers. 
En effet l’assainissement collectif ne se justifie pas s’il n’apporte pas d’intérêt pour 
l’environnement ou la salubrité publique, ou si son coût est excessif. 
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Le SPANC, Service Public de l’Assainissement Non Collectif, est géré par les services 
du SIVU Eyrieux Clair. Il permet la valorisation des installations d’assainissement 
autonome en réalisant certaines missions, à savoir : 

� L’assistance et le contrôle de bonne réalisation pour les ouvrages neufs ; 

� La visite systématique de toutes les installations ; 

� Le conseil pour l’amélioration et l’entretien des dispositifs. 

A la suite des visites, les installations peuvent être classées en différentes 
catégories : 

� Celles qui ne nécessitent pas de travaux ou d’actions car jugées conformes ; 

� Celles non conformes qui nécessitent des travaux non urgents à réaliser 
lors de la revente de l’habitation ; 

� Celles non conformes qui nécessiteraient des travaux à moyen terme (4 ans 
environ) ; 

� Celles non conformes qui nécessiteraient des travaux prioritaires dans les 
meilleurs délais. 

Sur le périmètre d’étude, les visites sont en cours. Les installations qui nécessitent 
des travaux d’amélioration dans les meilleurs délais se situent notamment sur Le 
Chambon (5 installations), sur Saint Barthélémy (une installation). Les critères 
suivants sont en général défavorables à l’assainissement autonome : 

� Forte pente,  

� Absence de terrain disponible pour l’épandage notamment lorsque la 
densité des habitations est importante. 

Par ailleurs sur la zone d’étude, les sols ne sont pas toujours très favorables à 
l’épandage et à l’infiltration compte tenu de la faible épaisseur de sol avant la roche 
mère. Toutefois des solutions de filtre à sable ou de type compact (filtres à zéolithe, 
microstation) restent toujours possibles. L’emprise de ces solutions compactes est de 
l’ordre de 10 m2 au maximum. Certains systèmes d’assainissement non collectif 
peuvent être mis en place dans les sous-sols des habitations avec un rejet d’eau 
traitée dans un fossé. 

Le caractère rural, la dispersion des habitations et l’existence d’une superficie de 
terrain suffisante permettent en général de conserver un assainissement de type 
autonome. Nous présentons ci-après quelques projets d’assainissement collectif pour 
les villages les plus problématiques. Par ailleurs pour les hameaux très denses, les 
problèmes (notamment en termes d’épandage) peuvent se poser pour quelques 
maisons. La solution alternative à une solution coûteuse d’assainissement collectif 
est une solution dite d’assainissement autonome regroupé. Cette solution 
nécessite un accord entre les propriétaires concernés pour réaliser au minimum un 
épandage commun dans un terrain le plus proche possible des habitations. Cette 
solution est intéressante car moins coûteuse et reste plus conforme au caractère rural 
du secteur.  
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Pour inciter les propriétaires concernés à se regrouper, une aide technique de la part 
du SPANC est possible et souhaitable. Cette validation technique peut permettre 
ensuite la mise en place d’aides financières. 

Les aides financières pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif sont 
possibles. Elles peuvent venir en partie de l’Agence de l’Eau via un projet d’ensemble 
de réhabilitation des installations nécessitant des travaux prioritaires (installations 
jugées comme « point noir »). L’aide financière pourrait atteindre au maximum 3 000 
€ par installation, sous réserve des accords de l’Agence de l’Eau et du respect des 
critères d’éligibilité. Pour les installations autonomes regroupées, l’aide peut atteindre 
3 fois 3000 € soit 9 000 €.  

Des compléments d’aide sont possible soit par l’ANAH (Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat) soit par la mise en place de prêt à taux zéro (PTZ) sous 
conditions. 

Pour permettre au SPANC d’accompagner les particuliers (demande de subvention, 
aide à la réhabilitation, aide à la mise en œuvre de l’assainissement autonome 
regroupé), il est souhaitable d’engager une réflexion sur l’évolution du SPANC et 
de ses statuts. 

2.3 LES COUTS  

Les coûts pour l’assainissement collectif sont détaillés pour chaque projet sur la 
base de prix unitaires moyens. Le coût global est un coût d’opération incluant la 
maîtrise d’œuvre et divers, mais hors sujétion particulière. Ils devront être validés 
lors des études préalables et des avant-projets. Le coût indiqué est le coût des 
travaux en domaine public jusqu'à la boite de branchement. Il reste à la charge des 
particuliers les coûts des réseaux en domaine privé de la maison à la boite de 
branchement et le coût de la suppression de la fosse septique en place. Ce coût à la 
charge du particulier est variable et comprend : 

� Le coût de la canalisation de branchement : 60 € à 100 €HT le ml ; 

� Le coût du branchement sur la canalisation publique : 1000 €HT ; 

� La taxe PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif) pour tout nouveau raccordé : 1 000 €. 

Les coûts pour l’assainissement autonome (hors sujétions) et pour une 
habitation moyenne de 4 à 5 pièces sont les suivants : 

� Epandage en tranchée dans un terrain meuble :     4 000 à 6 000 €HT 

� Filtre à sable (filtration sur terrain reconstitué) :     5 000 à 7 000 €HT 

� Filière compactes (encombrement réduit) : 

� Filtre à zéolithe ou similaire:       6 000 à 9 000 €HT 

� Micro-station             au-delà de 6 000 €HT selon la 
taille en EH. 
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Les coûts incluent la fosse septique (environ 2 500 à 3 500 €HT). Une étude préalable 
de sol à la parcelle (600 à 800 €HT) est à prévoir éventuellement en sus. 

Si ce coût de l’ANC peut paraître important pour un particulier, il est nécessaire de le 
relativiser car :  

� Il peut exister des aides financières (voir ci-dessus) ; 

� Une étude de l’Agence de l’Eau RMC a montré que le coût de l’ANC était 
comparable au coût total cumulé pendant 20 ans payé par un particulier 
raccordé au réseau collectif via sa facture d’assainissement.  

L’assainissement non collectif (ANC) présente certains intérêts par rapport à 
l’assainissement collectif :  

� Les installations ANC bien conçues et bien entretenues permettent un meilleur 
traitement de la pollution de manière diffuse plutôt qu’une station d’épuration 
qui concentre les rejets ; 

� Les installations ANC restant privées incitent les usagers à une plus grande 
sensibilisation pour l’entretien des installations d’assainissement ; 

� Le coût de l’ANC pour l’usager reste comparable au coût de l’Assainissement 
collectif cumulé sur 20ans ; 

� La plupart du temps, il existe une solution technique pour un ANC (sauf cas 
particulier : absence totale de terrain sur plusieurs habitations, présence de 
rocher, terrain souvent en eau). 

2.4 GEOGRAPHIE DE LA ZONE D’ETUDE 

La figure suivante présente la zone d’étude (territoire de l’ex-Communauté de 
Communes du Pays du Cheylard). 
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Figure 1 : Plan de situation des communes 

 

Les tableaux suivants présentent la population et le nombre de logements par 
commune. 

Tableau 1 : Démographie et logement 

 Population 

Communes 1999 2009 2013 
Dernière 
évolution 

(%) 

Accons 418 429 433 0,9% 

Dornas 247 283 245 -13,4% 

Jaunac 107 144 144 0,0% 

Le Chambon 74 56 51 -8,9% 

Le Cheylard 3 524 3 289 3 285 -0,1% 

Les Nonières 180 210 217 3,3% 

Mariac 741 676 640 -5,3% 
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St Andéol-de-
Fourchades 

89 53 58 9,4% 

St Barthélémy le Meil 223 211 203 -3,8% 

St Christol 92 112 108 -3,6% 

St Cierge sous le 
Cheylard 

211 191 206 7,9% 

St Genest Lachamp 104 99 100 1,0% 

St Julien Labrousse 319 346 364 5,2% 

St Michel d'Aurance 222 247 282 14,2% 

TOTAL 6 551 6 346 6 336 -0,2% 

 

 Nombre de logements   

Communes2 
Résidences 

Principales 

Résidences 

secondaires 

Logements 

vacants 
Total 

Nbre d'hab. 

par 

logement 

Proportion 

de résid. 

Second. 

Accons 175 38 17 230 2,5 17% 

Dornas 120 131 27 278 2,0 47% 

Jaunac 51 13 8 72 2,8 18% 

Le Chambon 29 67 5 101 1,8 66% 

Le Cheylard 1 440 118 332 1 890 2,3 6% 

Les Nonières 96 88 6 190 2,3 46% 

Mariac 284 67 42 393 2,3 17% 

St Andéol de 
Fourchades 

32 21 15 68 1,8 31% 

St Barthélémy 
le Meil 

103 113 1 217 2,0 52% 

St Christol 51 79 15 145 2,1 54% 

St Cierge sous 
le Cheylard 

93 21 15 129 2,2 16% 

St Genest 
Lachamp 

59 97 11 167 1,7 58% 

St Julien 
Labrousse 

166 75 44 285 2,2 26% 

St Michel 
d'Aurance 

103 35 8 146 2,7 24% 

TOTAL 2 802 963 546 4 311 2,3 22% 
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3 SITUATION ET PROJET 
D’ASSAINISSEMENT 
 

Nous présentons ci-après, commune par commune, la situation de l’assainissement 
en regard du dernier schéma d’assainissement et des travaux réalisés ou en cours et 
des résultats des contrôles réalisés par le SPANC sur les installations 
d’assainissement autonome. En fonction de chaque situation, il est présenté un 
scénario d’assainissement collectif en solution alternative à la mise en conformité de 
l’assainissement autonome existant. 

3.1 ACCONS 

La population de la commune est de 433 habitants, en très légère augmentation 
depuis 1999. Le nombre total de logements est de 175, dont 17 % de résidences 
secondaires. La commune est traversée par La Dorne dans laquelle se rejettent des 
petits ruisseaux orientés Nord Sud ou Sud Nord. 

   

Figure 2 : Plan de situation 
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Le précédent schéma établi en 1998 prévoyait l’assainissement collectif en priorité 
sur le village puis sur Villebrion. L’assainissement sur le village a été réalisé, il est 
raccordé sur le réseau de collecte de la station d’épuration du Cheylard. Le projet de 
Villebrion est en cours de réalisation. Le projet prévoit un réseau de collecte pour 30 
à 35 habitations environ puis un réseau de transfert (environ 1400m) se raccordant 
sur le réseau passant le long de la Dorne et qui aboutit à la station d’épuration du 
Cheylard. Le coût d’opération (travaux et maîtrise d’œuvre) est estimé à 
502 000 €HT. 

Concernant le village, la quasi-totalité des habitations sont raccordées. Il n’est pas 
prévu d’extension du réseau sur ce secteur. Les habitations situées au Sud Est 
(Noharet, Combe de Noiret, ruisseau de Blanchard) restent en assainissement 
autonome. Les installations fonctionnent de façon correcte. 

Le zonage d’assainissement est établi en conséquence. 

� Hameau de Chaussinand 

Le hameau de Chaussinand représente environ 20 habitations. 

� Situation actuelle 

Les habitations sont en assainissement autonome. L’étude de sol réalisée en 1998 
indiquait une faible profondeur de sol. Les perméabilités mesurées étaient de 70 et 
95 mm/h. L’assainissement autonome est possible. Sous réserve d’étude de sol à la 
parcelle, la filière préconisée est le filtre à sable. La réhabilitation d’un assainissement 
autonome est de l’ordre de 6 000 à 7 000 €HT par installation dont près de la moitié 
pour le traitement (filtre à sable). 

Les résultats des enquêtes sur les installations d’assainissement non collectif sont 
présentés sur le tableau suivant et illustrés sur la figure suivante (données SPANC 
septembre 2016). 

Tableau 2 : Résultats des enquêtes sur les ANC sur Chaussinand 

Secteurs 

Nbre d' 

installations 

Priorité 

1A : 

travaux 

immédiats 

Priorité  

1 : 

travaux 

sous 4 

ans 

Priorité 

 2 : 

travaux 

en cas de 

vente 

Priorité 

3 : 

recomm

andatio

ns 

Priorité 

4 : 

 pas de 

travaux 

Autres 

Accons, 

Chaussinand 
17 0 1 14  2 3 
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� La priorité 1A correspond à des travaux à faire en urgence (mise en 
demeure) liés à des risques de salubrité ; 

� La priorité 1 correspond à des travaux à faire sous un délai normal de 4 ans 
(1 an en cas de vente), il s’agit souvent de l’absence d’un traitement en 
aval de la fosse septique (rejet superficiel, puit perdu, infiltration douteuse, 
…) ; 

� La priorité 2 correspond à une installation non conforme, les travaux de 
mise en conformité doivent alors être réalisés en cas de vente de la maison 
ou de travaux importants (permis de construire), il s’agit souvent de refaire 
un traitement après la fosse septique ; 

� Les autres priorités ne donnent pas lieu à la réalisation de travaux. 

 

� Solution d’assainissement collectif 

La commune a souhaité étudier la solution d’assainissement collectif. 

Le hameau se situe sur une butte. Les solutions en assainissement collectif sont 
multiples et peuvent dépendre des autorisations de passage et des accords entre 
particuliers. Nous présentons ci-après différentes solutions d’ensemble qui serviront 
de base de chiffrage et de mise au point.  
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Le réseau de collecte comprend :  

� Une tranche 1 : 350 m de tuyau D200 sous voirie et raccordement de 12 
habitations ; 

� Une tranche 2 : 300 m de tuyau D200 sous terrain naturel privé permettant 
le raccordement de 4 habitations : cette tranche peut éventuellement être 
remplacée par un assainissement autonome groupé pour les 4 habitations 
sous réserve d’accord des particuliers concernés. 

Le traitement serait ensuite prévu par la station d’épuration du Cheylard (capacité 
supérieure à 20 000EH et largement suffisante pour recevoir ces nouveaux effluents). 
Deux solutions de raccordement sont possibles : 

� Raccordement vers Mariac : poste de refoulement, canalisation de 
refoulement DN 60 sur 240 m puis réseau gravitaire principalement sous voirie 
en DN200 sur 900m ; 

� Ou bien Raccordement vers Accons (village) : réseau gravitaire DN 200sur 450 
m sous voirie puis poste de refoulement et canalisation de refoulement sous 
chemin piéton (sous réserve de l’accord des propriétaires) en DN60sur 280 m. 

 

La figure suivante 
présente les plans de 
situation des travaux. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Plan des 
solutions 

d’assainissement 
collectif sur 
Chaussinand 
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Le coût de l’opération est estimé sur le tableau suivant : 

Tableau 3 : Coût de l’assainissement collectif sur Chaussinand 

Travaux Qté 
Coût 

unitaire 
Montant en 

€HT 

Réseau D200 sous voirie dans le hameau 350 180 63 000 

Réseau D200 sous TN privé dans le 
hameau 

300 140 42 000 

Branchements 20 1 200 24 000 

Raccordement vers Mariac       

Poste de refoulement  1 15 000 15 000 

Canalisation de refoulement 240 80 19 200 

Canalisation gravitaire 900 180 162 000 

        

Raccordement vers Accons       

Poste de refoulement  1 15 000 15 000 

Canalisation de refoulement 280 120 33 600 

Canalisation gravitaire 450 180 81 000 

        

Montant total en €HT Mariac     325 200 

Montant total en €HT Accons     258 600 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 65 040 

Montant total en €HT Mariac     391 000 

Montant total en €HT Accons     311 000 

Coût par raccordé en €HT Entre 15 550 et 19 550 € 

 

Le coût minimum de l’opération est de 15 000 €HT par habitation. 

� Conclusion 

La majorité des habitations dispose d’une surface de terrain suffisante pour l’ANC, à 
l’exception d’une habitation pour laquelle une solution de type compacte ou 
regroupée devra être envisagée.  

 

3.2 DORNAS 

La population de la commune est de 245 habitants, en baisse depuis 1999. Le nombre 
total de logements est de 278, dont 47 % de résidences secondaires (proportion 
importante).  La commune est traversée par La Dorne. 
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Figure 4 : Plan de situation 

Suite au schéma d’assainissement réalisé en 2001, un réseau d’assainissement 
collectif a été réalisé sur le village. Les effluents collectés sont traités sur une station 
d’épuration d’une capacité de 320 EH mise en service en 2003. Cette station 
fonctionne de façon satisfaisante, environ 90 habitations sont raccordées. 

Un projet est actuellement en cours de construction sur le hameau de Noirol. Ce 
projet était prévu dans le schéma et va permettre une meilleure protection de la 
qualité des eaux de la Baignade de La Gandole située sur la rivière Dorne entre Noirol 
et le village. Ce projet concerne près de 30 habitations. Le coût des travaux en cours 
est estimé à 396 000 €HT. 

Concernant le village, il reste juste une antenne en cours également de réalisation 
pour raccorder les habitations Chemin du Moulin le long de la Dorne. Il n’est pas 
prévu d’autres extensions. 

Le zonage d’assainissement collectif concerne le village et le hameau de Noirol. 

Les autres hameaux sont conservés en assainissement autonome. L’assainissement 
autonome fonctionne correctement. Sur le hameau du Grand Dornas, les habitations 
sont un peu plus resserrées mais un assainissement collectif ne semble pas justifié 
pour la totalité du hameau car le tissu d’habitations n’est pas assez dense. Nous 
présentons ci-après un éventuel projet pour un assainissement autonome regroupé 
et concernant 6 ou 7 habitations au maximum. Ce projet reste de l’ordre de l’initiative 
privé mais pourrait être aidé techniquement par le SPANC. 
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Figure 5 : Projet éventuel d’un assainissement autonome regroupé 
 sur le hameau du Grand Dornas 

 

3.3 LE CHAMBON 

La population de la commune est de 51 habitants, en baisse depuis 1999. Le nombre 
total de logements est de 101, dont 66 % de résidences secondaires (proportion 
importante).  La commune se situe sur la tête de bassin versant de la Dorne. 
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Figure 6 : Plan de situation 

Le schéma d’assainissement réalisé en 2005 présentait une solution d’assainissement 
collectif sur le village et Darnepessac et sur le hameau de Béléac. Aucun travail n’a 
été réalisé.  

Par ailleurs le SPANC a réalisé des visites durant l’été 2015 : 

� Le Village (28 visites) : 

� 2 installations non conformes mais sans travaux obligatoires sauf en cas de 
vente ;  

� 23 installations avec délai de 4 ans pour la réhabilitation ; 

� 3 installations à réhabiliter dans les meilleurs délais. 

� Darnepessac (16 visites) : 

� 13 installations non conformes mais sans travaux obligatoires sauf en cas de 
vente ; 

� 1 installation avec délai de 4 ans pour la réhabilitation ; 

� 2 installations à réhabiliter dans les meilleurs délais. 

� Béléac (16 visites) : 

� 8 installations non conformes mais sans travaux obligatoires sauf en cas de 
vente ; 

� 7 installations avec délai de 4 ans pour la réhabilitation ; 
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� 1 installation à réhabiliter dans les meilleurs délais. 

Sur le village la situation de l’ANC est très mauvaise, 93% des installations doivent 
être réhabilitées à moyen terme.  

Par ailleurs les rejets s’effectuent dans la rivière la Dorne en amont du hameau de 
Noirol sur la commune de Dornas. Sur ce site il y a la baignade de La Gandole. 
L’assainissement collectif se justifie pour protéger la qualité des eaux de 

cette baignade. 

Le projet peut concerner une ou deux tranches : 

� Tranche 1 prioritaire : Le village, environ 35 abonnés et 580 m de réseau 
et une petite station d’épuration de 100EH. Cette tranche est prioritaire 
compte tenu du mauvais état de l’existant. 

� Tranche 2 : Darnepessac, environ 20 abonnés, 560 m de réseau gravitaire, 
un poste de refoulement avec 120 m de canalisation de refoulement, 
raccordement sur le réseau de la tranche 1 et extension de la station 
d’épuration à 160 EH. Cette tranche est moins prioritaire et pose plus de 
difficulté avec une traversée de rivière et un refoulement. 

 

Tranche 1 
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Figure 7 : Plan de l’assainissement collectif sur Le Chambon 

 

Le coût du projet est le suivant : 

Travaux Qté 
Coût 

unitaire 
Montant en 

€HT 

Village       

Réseau D200 sous voirie dans le hameau 580 180 104 400 

Branchements 35 1 000 35 000 

Station de traitement 100 EH     120 000 

Montant travaux en €HT Village     340 400 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 68 080 

Coût opération en €HT Village     409 000 

Coût par raccordé     11 700  

 

 

 

 

 

Tranche 2 
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Darnepessac       

Réseau D200 sous voirie dans le hameau 520 180 93 600 

Branchements 20 1 000 20 000 

Poste de refoulement  1 12 000 12 000 

Canalisation de refoulement 120 100 12 000 

Traversée de rivière et divers  1 6 000 6 000 

Extension Station de traitement de 100 à 
160 EH 

    70 000 

Montant travaux en €HT Darnepessac     294 600 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 58 920 

Coût opération en €HT Darnepessac     354 000 

Coût par raccordé     17 700 

 

Le coût sur Darnepessac est élevé. Nous présentons ci-après une solution alternative 
d’assainissement autonome regroupé pour les habitations du centre hameau. Cela 
représente environ 10 habitations. Un accord entre les propriétaires est nécessaire, 
y compris pour la disponibilité du terrain. Le coût serait plus faible : environ 
35 000€HT de réseau, 40 000 €HT pour le traitement, 5 000 €HT de divers, soit un 
total de 80 000 €HT, 8 000 €HT par habitations. Cette solution reste à l’initiative des 
propriétaires mais pourrait bénéficier d’une aide technique de la part du SPANC. Dans 
ce cas une aide financière est également envisageable. Les deux installations à 
réhabiliter « sans délai » seront intégrées dans ces travaux. 

 

Figure 8 : Solution alternative en assainissement autonome regroupé sur 
Darnepessac 
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� Hameau de Béléac 

Le hameau de Béléac est plus éloigné du village, le tissu d’habitation est moins dense. 
Un assainissement collectif ne semble pas une solution viable. La réhabilitation de 
l’assainissement autonome semble réalisable pour la majeure partie des installations. 
Toutefois nous présentons une solution d’assainissement autonome regroupé pour 
les 8 habitations situé au Nord Est et qui pose le plus de difficulté du fait d’une densité 
de construction plus élevée. La figure suivante présente une solution avec les 6 
habitations amont et une autre solution en ajoutant les 2 habitations en aval. Le coût 
des travaux est estimé entre 50 000 €HT et 60 000 €HT soit environ 8 000 €HT par 
habitation. 

 

Figure 9 : Solution alternative en assainissement autonome regroupé sur Béléac 

 

� Conclusion : les solutions retenues sont : 

� Sur le village : assainissement collectif ; 

� Sur Darnepessac et Béléac : assainissement non collectif. 
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3.4 LES NONIERES 

La population de la commune est de 217 habitants, en légère hausse depuis 1999. 
Le nombre total de logements est de 190, dont 46 % de résidences secondaires 
(proportion importante). Le village est situé sur un col (altitude 671m), la 
topographie générale est orientée avec une pente Nord Sud, drainée par différents 
ruisseaux se rejetant dans la retenue du barrage sur l’Eyrieux. 

 

Figure 10 : Plan de situation 
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Suite au schéma d’assainissement réalisé en 2001, un réseau d’assainissement 
collectif a été réalisé sur le village. Ce réseau dessert environ 70 abonnés. Les 
effluents sont traités sur la station d’épuration, de type filtres à sable drainé, réalisée 
en 2005 pour une capacité nominale de 200 EH.  

La station fonctionne de façon satisfaisante. Le rejet s’effectue vers le versant Nord 
dans le Bancel affluent de la Sumène. 

La quasi-totalité du village est desservi et il n’est pas prévu d’extensions ou de 
nouvelles antennes. 

Les quelques habitations situées au Sud (Les Collanges) et le centre aquatique 
Eyrium sont raccordés au réseau d’assainissement aboutissant à la station 
d’épuration du Cheylard. 

Le hameau de Bauméa présente une forte densité de l’habitat rendant la 
réhabilitation de l’assainissement autonome difficile. Par ailleurs, il existe un projet 
de réalisation d’un éco-quartier plus important. Il est donc envisagé deux solutions : 

� Si le hameau reste en l’état, il est envisagé un assainissement autonome 
regroupé avec rétrocession du terrain communal aux habitants ; 

� Si le projet d’éco-quartier est réalisé, il sera mis en place une solution 
d’assainissement regroupé pour tout le hameau avec un seul point de 
traitement sur le terrain communal. Le coût de l’assainissement collectif est 
estimé à 200 000€HT. 

 

Ce secteur est zoné en collectif ou autonome regroupé. 
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3.5 MARIAC 

La population de la commune est de 640 habitants, en baisse depuis 1999. Le nombre 
total de logements est de 393, dont 17 % de résidences secondaires (proportion 
plutôt faible). La commune s’étend en bordure Nord de la Dorne et est situé en tête 
de bassin versant. La densité d’habitant entre le Pont de Fromentières et le village 
est relativement importante avec une activité industrielle. 

 

Figure 11 : Plan de situation 

Suite au schéma d’assainissement réalisé en 2001, un réseau d’assainissement 
collectif a été réalisé sur le village, Pont de Fromentières et Ribefaite. Ce réseau 
dessert environ 320 abonnés. Les effluents sont traités sur la station d’épuration du 
Cheylard. 

Ce réseau permet la desserte de la quasi-totalité des zones construites dans ces 
secteurs. Il n’est pas prévu d’extensions ou de nouvelles antennes. 

Toutefois les documents d’urbanisme actuels présentent des zones NA : zone 
d’urbanisation future mais non desservie.  
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Ces secteurs étant en amont des zones desservies, elles seront prévues à terme en 
assainissement collectif. Elles sont donc inscrites en zones futures en assainissement 
collectif. La station d’épuration du Cheylard et les réseaux en aval seront suffisants 
pour recevoir ces nouvelles zones. Toutefois, il est possible que ces zones ne soient 
pas urbanisées à terme. 

Le zonage d’assainissement prend en compte ces éléments. 

� Le hameau de Girond 

Les résultats des enquêtes sur les installations d’assainissement non collectif sont 
présentés sur le tableau suivant et illustré sur la figure 1. 

Tableau 4 : Résultats des enquêtes sur les ANC sur Girond 

Secteurs 

Nbre d' 

installations 

Priorité 

1A : 

travaux 

immédiats 

Priorité  

1 : 

travaux 

sous 4 

ans 

Priorité 

 2 : 

travaux 

en cas de 

vente 

Priorité 

3 : 

recomm

andatio

ns 

Priorité 

4 : 

 pas de 

travaux 

Autres 

Mariac, 

Girond 
20 1 7 10 0 2  
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Il existe 8 habitations non conformes avec des travaux à prévoir.  

Sur ces 8 habitations, 5 ne dispose pas de terrain suffisant et 3 disposent de terrain 
suffisant. Toutefois il existe déjà un embryon de réseau pour 6 de ces installations. 
Il serait donc logique de prévoir un assainissement autonome regroupé pour ces 
habitations. 

Compte tenu de ces éléments un projet d’assainissement collectif a été étudié pour 
l’ensemble du hameau. Le projet d’assainissement collectif concerne :  

� Nombre de branchements  20 

� Réseau 390 m  

� Traitement ou transfert filtre à sable 100 EH 

� Coût 243 000 €HT 

� Coût au branchement 12 150 €HT 

 
Toutefois des travaux d’assainissement collectif dans ce petit hameau de caractère 
engendreraient des travaux importants et nécessiteront un accompagnement pour la 
réhabilitation de la voirie et du bâti. Ils devront s’accompagner d’une volonté de la 
part des élus et des propriétaires pour mettre en valeur ce hameau.  

Le projet d’assainissement collectif comprendrait : La pose du réseau de collecte dans 
les voiries, les branchements et la construction d’une petite station de traitement 
situé à au moins 100m des habitations. Le nombre d’habitations est estimé à 20 
habitations avec une population comprise entre 20 habitants en hiver et 80 habitants 
en été. Le rejet des effluents traités reste également à préciser (infiltration ou rejet 
vers le ruisseau de Cornuscle situé à 200 m environ. La figure suivante présente un 
plan du projet envisageable. 

  

Figure 12 : Plan de l’assainissement collectif sur Girond 

 

Station de traitement 

située à 100m au moins 
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Le coût de l’opération est détaillé sur le tableau suivant  

Travaux sur Girond Qté 
Coût 

unitaire 
Montant en 

€HT 

Réseau D200 sous voirie 270 180 48 600 

Réseau pour le bas village  120 140 16 800 

Branchements 20 800 16 000 

Station de traitement 100 EH 1   120 000 

Montant travaux en €HT     202 000 

Coût par raccordé     10 100 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 40 400 

Coût opération en €HT      243 000 

Coût par raccordé     12 150 

 

Le coût est relativement élevé, et un certain nombre d’éléments devront être 
précisés : position des branchements, parcelle pour le traitement, situation du rejet 
des effluents traités. Par ailleurs la réalisation des travaux sera difficile : rue étroites, 
cadre à préserver, travaux de réhabilitation à ne pas détruire, etc… 

La solution qui consiste à rester en assainissement autonome reste donc une solution 
plus facile. De plus, pour les habitations ne disposant pas de surface de terrain 
suffisante, une solution d’assainissement autonome regroupé pourrait être envisagée 
avec l’aide du SPANC. Il s’agit essentiellement des six habitations situées dans le 
centre du hameau. Un regroupement est envisageable avec un dispositif de 
traitement sur une parcelle commune. Un accord entre les propriétaires est 
nécessaire. Le coût reste moins élevé. Le coût est estimé à 42 000 €HT, soit 
7 000 €HT par habitation. Par ailleurs, la mise en place de filière compacte reste 
également une solution possible pour les habitations ne disposant pas ou de peu de 
terrain. 

 

3.6 SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL 

La population de la commune est de 203 habitants, en légère baisse depuis 1999. Le 
nombre total de logements est de 217, dont 52 % de résidences secondaires 
(proportion plutôt élevée). La commune s’étend entre l’Eyrieux au Nord et le ruisseau 
Le Talaron au Sud. Le bourg et le hameau principal de Burianne sont situés sur la 
crête et le versant Sud orienté vers Le Talaron.  
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Figure 13 : Plan de situation 

� Le village  

Le schéma d’assainissement réalisé en 2003, proposait un assainissement collectif 
pour le village. Trois scénarios de tracé et d’implantation pour un traitement avaient 
été étudiés. Un projet est en cours d’étude mais la topographie défavorable et 
l’absence d’un site de traitement n’a pas permis encore de conclure sur un avant-
projet. 

La figure suivante présente une base pour l’établissement d’un projet chiffré. Les 
points techniques ci-après devront être précisés : 

� La situation de la station de traitement dont l’emprise est d’environ 
1 000 m2 ; 

� Le tracé du collecteur de transfert qui suit un chemin piéton à flanc de coteau 
puis plonge vers la station d’épuration ; 

� Le tuyau entre les points A et B sera posé en aérien et enrobé, des 
terrassements dans le passage piéton ne sont pas possibles, il existe toutefois 
déjà un tuyau qui aboutit à un puis d’infiltration vers le point B ; 

� Les habitations au nord se rejettent côté Nord, il est donc prudent de prévoir 
un tuyau passant en terrain privé et un poste de refoulement à l’exutoire ; 

� Le tracé de la piste d’accès au site de traitement. 
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Figure 14 : Plan de l’assainissement collectif sur le village  
de Saint Barthelemy Le Meil 

Le réseau permettrait de collecter environ 50 habitations. La capacité de la station 
serait de 150 EH., le rejet s’effectue dans Le Talaron passant à proximité. La distance 
de l’habitation la plus proche (et de la piscine) est de 120 m environ. 

Le coût estimatif de l’opération est détaillé sur le tableau suivant : 

Travaux sur le village de 
Saint Barthelemy le Meil 

Qté 
Coût 

unitaire 
Montant en 

€HT 

Réseau D200 sous voirie RD 260 180 46 800 

Réseau D200 sous petite voie communale 130 140 18 200 

Réseau D200 sous chemin piéton 400 120 48 000 

Réseau D200 sous TN privé  130 120 15 600 

Réseau D200 en aérien  95 120 11 400 

Branchements 50 800 40 000 

Poste de refoulement 1 12 000 12 000 

Canalisation de refoulement 90 90 8 100 

Station d’épuration 150 EH     170 000 

Piste d'accès et divers     40 000 

Montant total en €HT     411 000 

Site pour le traitement 

à préciser 

Piste d’accès 

Refoulement 

A 

B 
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Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 82 200 

Coût opération en €HT      494 000 

Coût par raccordé     9 880 

 

� Burianne 

Les résultats des enquêtes sur les installations d’assainissement non collectif sont 
présentés sur le tableau suivant et illustrés sur la figure 1. 

Tableau 5 : Résultats des enquêtes sur les ANC sur Burianne 

Secteurs 

Nbre d' 

installatio

ns 

Priorité 

1A : 

travaux 

immédiats 

Priorité  

1 : 

travaux 

sous 4 

ans 

Priorité 

 2 : 

travaux 

en cas de 

vente 

Priorité 

3 : 

recomm

andatio

ns 

Priorité 

4 : 

 pas de 

travaux 

Autres 

Saint 

Barthélemy le 

Meil, 

Burianne  

35 2 11 14 2 6   

 

 

Il existe 11 habitations avec des travaux à faire sous 4 ans et 2 habitations jugées 
prioritaires. 
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Parmi celles-ci une seule habitation ne possède pas de suffisamment de terrain. Par 
ailleurs on notera que le secteur est relativement étendu avec une densité de bâti 
faible. Les habitations récentes possèdent des installations d’assainissement 
autonomes satisfaisantes. 

Toutefois un projet d’assainissement collectif a été étudié pour une partie des 
habitations. En effet il existe actuellement un embryon de réseau avec un rejet et 
une école. Le projet d’assainissement collectif comprend la pose de 250 ml de réseau, 
13 branchements et une station de traitement de 50 EH (fosse toutes eaux et filtre 
à sable). Le coût de l’opération est estimé à 138 000 €HT (10 600 €HT par 
branchement). 

 

Figure 15 : Plan de l’assainissement collectif sur Burianne 

Cette opération n’est pas prioritaire. Par ailleurs la station de traitement de faible 
capacité est similaire à une station autonome. On peut donc également envisager un 
assainissement autonome groupé sur la base des propriétaires raccordés sur le tuyau 
existant.  

Site pour le 

traitement 
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Dans ce cas, il s’agira d’une mise à la norme des équipements d’assainissement 
autonome restant de la responsabilité des propriétaires. 

Pour les habitations avec une surface de terrain insuffisante, la solution réside dans 
l’assainissement autonome regroupé ou l’utilisation de filières compactes. 

Le zonage d’assainissement est prévu avec l’assainissement collectif sur le village 
seulement.  

3.7 SAINT CIERGE-SOUS-LE-CHEYLARD 

La population de la commune est de 206 habitants, en légère hausse depuis 1999. 
Le nombre total de logements est de 129, dont 16 % de résidences secondaires 
(proportion plutôt faible). La commune se situe au Nord de l’Eyrieux. La pente 
générale est orientée vers le Sud, drainée par le ruisseau des Eygas et le ruisseau du 
Grand Moula se rejetant dans la retenue du barrage. L’habitat est concentré au 
village, la population sur les autres hameaux est faible. 

 

Figure 16 : Plan de situation 
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Suite au schéma d’assainissement réalisé en 2002, un réseau d’assainissement 
desservant le village a été construit pour desservir le village. Ce réseau se raccorde 
sur le réseau principal aboutissant à la station d’épuration du Cheylard. La quasi-
totalité des réseaux envisagés dans le schéma ont été construits. Il n’est pas prévu 
d’antennes supplémentaires. 

On notera que certaines habitations sont situées en contrebas des réseaux. C’est le 
cas des habitations situées chemin et impasse de la Vigne, elles ne sont pas incluses 
dans le zonage collectif. 

 

3.8 SAINT-MICHEL-D’AURANCE 

La population de la commune est de 282 habitants, en hausse depuis 1999. Le 
nombre total de logements est de 146, dont 24 % de résidences secondaires 
(proportion moyenne). La commune se situe au sud de l’Eyrieux à proximité de la 
retenue formée par le barrage. La plupart des zones habitées ainsi que le village se 
situent sur une crête orientée Est-Ouest, le sud de ce secteur est drainé par le 
ruisseau d’Aurance se rejetant dans l’Eyrieux en aval du barrage. La population sur 
les autres hameaux est faible. 

 

Figure 17 : Plan de situation 
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Suite au schéma d’assainissement réalisé en 2002, il a été réalisé un réseau 
d’assainissement collectif qui dessert le village, le hameau de Soulage et le hameau 
du Mazel. 65 abonnés sont raccordés. Ce réseau aboutit à une station d’épuration 
d’une capacité de 170 EH et dont le fonctionnement est satisfaisant. 

� Le Mazel  

Les résultats des enquêtes sur les installations d’assainissement non collectif sont 
présentés sur le tableau suivant et illustrés sur la figure 1. 

Tableau 6 : Résultats des enquêtes sur les ANC sur Le Mazel 

Secteurs 

Nbre d' 

installations 

Priorité 

1A : 

travaux 

immédiats 

Priorité  

1 : 

travaux 

sous 4 

ans 

Priorité 

 2 : 

travaux 

en cas de 

vente 

Priorité 

3 : 

recomm

andatio

ns 

Priorité 

4 : 

 pas de 

travaux 

Autres 

Saint Michel 

d’Aurance, 

Le Mazel 

14 0 1 9  4  

 

Seule une habitation est en priorité 1 (travaux sous 4 ans).  

Par ailleurs toute les habitations possèdent suffisamment de terrain pour réaliser des 
filières ANC classiques. 
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Nous présentons ci-après un projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 
avec la réalisation de quelques antennes se raccordant sur le réseau existant. Le 
nombre de raccordés supplémentaires est d’environ 17 soit 40 EH. La capacité de la 
station d’épuration est suffisante pour recevoir ces nouveaux abonnés. 

Une visite sur site le 10 octobre 2016 a permis de présenter un tracé. Toutefois de 
nombreuses habitations sont situées en contrebas de la route, ainsi certaines 
canalisations passent en domaine privé pour garantir une desserte gravitaire au 
niveau des sorties EU. Il est prévu un poste de refoulement. 

 

Figure 18 : Projet d’extensions sur le Mazel 

Raccordement sur  

le réseau existant 

Traitement 

existant 

Poste de 

refoulement 
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Le coût des extensions est estimé dans le tableau suivant : 

Extensions du réseau sur Le Mazel Qté 
Coût 

unitaire 

Montant en 

€HT 

Réseau gravitaire D150/D200  550 180 99 000 

Poste de refoulement 1 12 000 12 000 

Canalisation de refoulement 300 80 24 000 

Branchements 17 800 13 600 

Raccordement sur existant       

Montant total en €HT     148 600 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 29 720 

Coût opération en €HT      179 000 

Coût par raccordé     10 500  

 

Le projet d’assainissement reste coûteux et difficile à mettre en œuvre. Parallèlement 
l’ensemble des habitations possèdent suffisamment de terrain pour réaliser des 
filières ANC classiques. Le choix retenu pour Le Mazel est l’ANC.  

 

� Aurance 

Dans le schéma réalisé en 2002, il avait été étudié un assainissement collectif sur le 
Hameau d’Aurance. Celui-ci comporte 8 habitations dont 5 sont occupées.  

La forte pente et la forte densité des constructions rendent difficile la réhabilitation 
de l’assainissement autonome pour quelques habitations. La meilleure solution reste 
une solution d’assainissement autonome. Pour les habitations posant problème, un 
assainissement autonome regroupé reste la solution la moins coûteuse dans le 
respect de l’environnement. Cela va concerner les 3 ou 4 habitations du centre du 
hameau. 

Poste de 

refoulement 
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Figure 19 : Le hameau d’Aurance 

 

� Conclusion 

En définitive le choix retenu est l’ANC pour le Mazel et Aurance. 

 

3.9 SAINT JULIEN-LABROUSSE 

La population de la commune est de 364 habitants, en hausse depuis 1999. Le 
nombre total de logements est de 285, dont 26 % de résidences secondaires 
(proportion moyenne). La commune se situe sur la partie Est du territoire, à l’Est du 
barrage sur l’Eyrieux. Elle est drainée en son milieu par le ruisseau du Glo qui aboutit 
dans l’Eyrieux en aval du barrage. 
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Figure 20 : Plan de situation 

Un schéma d’assainissement a été réalisé en 2005. Un réseau d’assainissement 
collectif pour le bourg avait été proposé avec la construction d’une station d’épuration 
de 255 EH (été). A ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés. 

La situation de l’assainissement autonome est mitigée. Le SPANC a réalisé 8 
contrôles :  

� 2 installations non conformes mais sans travaux obligatoires sauf en cas de 
vente ; 

� 3 installations avec délai de 4 ans pour la réhabilitation ; 

� 3 installations à réhabiliter dans les meilleurs délais. 
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La densité de l’habitat est relativement faible. Toutefois le village présente deux 
secteurs plus denses : l’un autour de la Mairie et l’autre au-dessus de la Salle des 
Fêtes. Par ailleurs il existe des tuyaux qui récupèrent les trop-pleins de fosses 
septiques. L’assainissement du village n’est donc pas aux normes. Nous présentons 
ci-après un projet d’assainissement collectif qui dessert les deux secteurs cités ci-
dessus. La figure suivante présente une base d’étude de tracé du réseau. Celle-ci a 
été établie au cours d’une visite sur site le 10 octobre 2016 avec la Mairie. Il est 
proposé une tranche 1 pour le village et la station de traitement et une tranche 2 
pour le hameau de Fialy. Ce hameau est en effet un secteur de développement de la 
commune.  

Pour la tranche 1, nous avons proposé une solution de base qui minimise le coût des 
travaux (le réseau gravitaire le long de la rue Pabion (longueur totale 540 m) est 
remplacé par un poste de refoulement et une canalisation de refoulement (longueur 
140 m). Cela permet une économie d’autant plus que le réseau rue Pabion est long 
et ne dessert que 15 habitations dont au moins 5 sont en contrebas et nécessitent 
une pompe de relevage. 

Par ailleurs il existe des anciens réseaux dont certains sont éventuellement 
réutilisables. Toutefois aux dires de la Mairie, ces tuyaux sont fragiles. Le projet ne 
prévoit pas de les réutiliser pour l’eau usée, sauf éventuellement s’ils sont situés en 
domaine privé et desservent plusieurs habitations Une vérification par inspection 
caméra sera nécessaire avant le choix définitif.  

Le zonage d’assainissement est basé sur ce tracé. On notera que les habitations à la 
périphérie des secteurs denses disposent, en général de suffisamment de terrain. 
Elles sont laissées en assainissement autonome. La station sera implantée sur un site 
qui reste à préciser. Le site tracé sur la figure est le site le plus proche. La station 
d’épuration devra être implantée à au moins 100m de la plus proche habitation. 

Le nombre d’habitations desservies est estimé entre 60 et 70 habitations dont une 
auberge et certains bâtiments communaux (Mairie, Salle des Fêtes). La capacité de 
la station est estimée en prenant 2,5 habitants par branchement +50EH pour 
l’auberge et les bâtiments communaux + marge de 20% (accroissement). 

Il vient une capacité de 250 EH. 
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Figure 21 : Projet d’assainissement collectif sur St Julien Labrousse, tranche 1 

Le coût du projet est détaillé de la façon suivante : 

Réseau collectif sur St Julien Labrousse Qté 
Coût 

unitaire 

Montant en 

€HT 

Repérage et ITV des canalisations existantes 1 6 000 6 000 

Réseau D200 sous voirie 1 100 180 198 000 

Réseau D200 sous TN 250 140 35 000 

Poste de refoulement 1 15 000 15 000 

Canalisation de refoulement  120 80 9 600 

Branchements 65 800 52 000 

Station de traitement capacité max de 250 EH     180 000 

Montant total en €HT     495 600 

Étude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 99 120 

Coût opération en €HT      595 000 

Coût par raccordé     9 150  

 

Site éventuel 

pour le 

traitement 

Poste de 

refoulement 

Variante avec réseau 

gravitaire rue Pabion 

Tuyau existant 

Auberge 

Salle fêtes 

Extension 

vers Fialy 
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Le coût du projet avec l’option d’un réseau gravitaire rue Pabion est détaillé dans le 
tableau suivant. Il est 100 000 €HT (17% plus cher). 

Réseau collectif sur St Julien Labrousse 

option avec réseau rue de Pabion 
Qté 

Coût 

unitaire 

Montant en 

€HT 

Repérage et ITV des canalisations existantes 1 6 000 6 000 

Réseau D200 sous voirie 1 100 180 198 000 

Réseau D200 sous TN 250 140 35 000 

Réseau D200 sous voirie 540 180 97 200 

Branchements 80 800 64 000 

Station de traitement capacité max de 250 EH     180 000 

Montant total en €HT     580 200 

Etude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 116 040 

Coût opération en €HT      697 000 

Coût par raccordé     8 710  

 

Extension du réseau vers Fialy 

Ce hameau comporte 8 habitations en situation actuelle, 4 habitations en projet 
(certificats d’urbanisme en cours) et un potentiel de 4 autres habitations. La desserte 
par un réseau collectif représente 310 ml de réseau collectif et un poste de 
refoulement pour raccorder le réseau vers le futur réseau près de la Mairie. A terme 
ce réseau pourrait desservir une quinzaine d’habitations. 

Le tracé du réseau est présenté sur la figure ci-après et le coût est détaillé dans le 
tableau suivant. 

Extension du réseau sur Fialy Qté 
Coût 

unitaire 

Montant en 

€HT 

Réseau D200 sous voirie 140 180 25 200 

Réseau D200 sous TN 170 140 23 800 

Poste de refoulement 1 15 000 15 000 

Canalisation de refoulement  280 140 39 200 

Branchements 8 800 6 400 

Montant total en €HT     109 600 

Étude, maîtrise d'œuvre et divers   20% 21 920 

Coût opération en €HT      132 000 

Coût par raccordé     16 500 

 

Compte tenu du coût et du faible nombre de branchements actuels, la solution 
retenue est l’assainissement non collectif pour Fialy. 
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Figure 22 : Projet d’extension du réseau vers Fialy 
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3.10 LE CHEYLARD 

Le Cheylard a fait l’objet d’un schéma d’assainissement en 2006. Depuis, la plupart 
des travaux de création et d’amélioration de la desserte de l’existant ont été réalisés : 
Mise en séparatif des quartiers de Signerose et Jabrezac, Desserte de Chantelauve, 
La Chèze-La Teyre, Le Sauzet Nord, Vialon, La Glorie.  

Ainsi la quasi-totalité des zones urbanisées sont desservies par l’assainissement 
collectif. Il n’est donc pas prévu d’extensions importantes. Il peut rester, toutefois, à 
terme des extensions, pour desservir quelques habitations nouvelles (en zone U), ou 
existantes leur nombre restant relativement faible. Il subsiste également quelques 
habitations en assainissement autonome à proximité des réseaux d’eaux usées. Le 
non raccordement provient souvent d’une difficulté topographique : l’habitation est 
en contrebas du réseau ou le raccordement nécessite de passer en domaine privé.  

Le service eau et assainissement a étudié plus en détail les parcelles concernées. 
Ainsi une liste de petites extensions a été établie. Elle permet d’une part de classer 
ces secteurs en zone d’assainissement collectif en cohérence avec le projet de PLU et 
d’autre part de prévoir les lignes budgétaires pour réaliser selon la demande ces 
travaux. Rappelons qu’il s’agit de petites antennes non structurantes. Cette liste est 
présentée sur le tableau suivant : 

Tableau 7 : Liste des petites extensions sur Le Cheylard 

N° Situation 
Nbre 

d'habitations 
Linéaires 

en m 
Tracé du tuyau 

Coûts en 
€HT 

1a Jabrezac, maison en contrebas 5 100 
Terrain privé en 
pente 

20 000 

1b Jabrezac, 2 maisons enclavées 2 100 
Terrain privé chemin 
d'accès 

20 000 

2 Chabannes, sentier de St Louis 3 200 
Chemin puis passage 
en privé 

40 000 

3 Rue Fernand Lafont 2 maisons  2 80 Sous voirie  16 000 

4 Pissoulé, lotissement amont 9 180 
Sous voirie et 
passage en privé 

36 000 

5 Costerue, habitation isolée 1 80 Voie d'accès 16 000 

6 Costerue, zone AU AU 100 Chemin/fossé 20 000 

7 Chantelauve, zone AU AU 30 Voie d'accès 6 000 

            

  Total       174 000 
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3.11 SAINT-GENEST-LACHAMP 

La population de la commune est de 100 habitants, stable depuis 1999. Le nombre 
total de logements est de 167, dont 58 % de résidences secondaires (proportion 
plutôt importante). La commune se situe sur la partie Sud du territoire. Elle est 
composée de petits hameaux qui comportent au maximum une vingtaine 
d’habitations.  

Le schéma d’assainissement réalisé en 2000 avait étudié des solutions 
d’assainissement collectif sur trois hameaux : Le Bois Soubeyrand (20 habitations), 
La Rouveyre et Curins.  

Aucun projet n’a été réalisé. Le SPANC est en cours de réalisation des contrôles. Les 
problèmes peuvent éventuellement résulter d’une densité d’habitat élevé dans les 
hameaux à forte pente. Dans ce cas, la meilleure solution à mettre en œuvre est 
l’assainissement autonome regroupé pour les quelques habitations posant problème. 

Les installations d’ANC compact peuvent également être une solution pour les 
habitations avec peu ou pas de terrain. 

Compte tenu du faible nombre d’habitations, une solution collective serait coûteuse. 
La figure suivante présente les hameaux et permet de se représenter les différents 
cas de figure. 

La commune est classée en assainissement autonome. 

 

 

Bois 
Soubeyrand 
(20 
habitations) 
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La Rouveyre (15 
habitations, 
caractère rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curins (habitat peu dense et 
rural en assainissement 
autonome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Principaux hameaux sur Saint Jean Lachamp 
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3.12 SAINT-CHRISTOL 

La population de la commune est de 108 habitants, stable depuis 1999. Le nombre 
total de logements est de 145, dont 54 % de résidences secondaires (proportion 
plutôt importante). La commune se situe sur la partie Sud du territoire. Elle est 
composée de petits hameaux qui se situent principalement le long de la rivière Le 
Talaron qui se rejette dans l’Eyrieux en aval du barrage.  

Le schéma d’assainissement réalisé en 2003 avait étudié des solutions 
d’assainissement collectif sur deux hameaux : Le village et Echarlives. Aucun projet 
n’a été réalisé. Le SPANC est en cours de réalisation des contrôles. Les problèmes 
peuvent éventuellement résulter d’une densité d’habitat élevé dans les hameaux à 
forte pente. Dans ce cas, la meilleure solution à mettre en œuvre est l’assainissement 
autonome regroupé pour les quelques habitations posant problème. Les installations 
d’ANC compact peuvent également être une solution pour les habitations avec peu 
ou pas de terrain. 

Compte tenu du faible nombre d’habitations, une solution collective serait coûteuse. 
La figure suivante présente les hameaux et permet de se représenter les différents 
cas de figure. 

La commune est classée en assainissement autonome. 

 
Le Village (grandes habitations, densité faible) 
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Echarlives : petit hameau, possibilité d’un assainissement autonome regroupé pour 
8 habitations environ  
 

Figure 24 : Principaux hameaux sur Saint Christol 

 

3.13 SAINT-ANDEOL-DE-FOURCHADES  

Le schéma d’assainissement réalisé en 2000 ne présentait pas de projet 
d’assainissement collectif. L’assainissement autonome est privilégié compte tenu de 
la dispersion des habitations, de la faible densité de l’habitat et de la grande superficie 
des terrains construits. La solution retenue est l’assainissement autonome sur toute 
la commune. 
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3.14 JAUNAC 

Le schéma d’assainissement réalisé en 2007 ne présentait pas de projet 
d’assainissement collectif. L’assainissement autonome est privilégié compte tenu de 
la dispersion des habitations, de la faible densité de l’habitat et de la grande superficie 
des terrains construits. La solution retenue est l’assainissement autonome sur toute 
la commune. 
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3.15 SYNTHESE 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des projets d’assainissement collectif 
retenus. 

Tableau 8 : Récapitulatif des projets d’assainissement collectif 

 

 

Sur Accons, hameau de Chaussinand, le projet reste coûteux par rapport à 
l’assainissement non collectif. La topographie du hameau rend difficile la conception 
du projet. Ce secteur ne semble pas prioritaire. 

Dornas est bien desservi. Pour le Grand Dornas un équipement de type autonome 
regroupé semble une solution moins coûteuse. 

La résolution des problèmes d’assainissement sur le village du Chambon semble 

être une priorité. La réhabilitation de l’assainissement apparait difficile compte tenu 
de l’absence de surface individuelle disponible et d’une mauvaise capacité des sols. 
La solution étudiée en assainissement collectif porte en priorité sur le village. Une 
extension est possible sur Darnepessac. Elle est à mettre en balance avec la 
réhabilitation de l’assainissement autonome. Dans ce cadre, un regroupement pour 
les habitations les plus sensibles semble une solution moins coûteuse (ouvrages 
communs à plusieurs maisons).  

Mariac est également bien desservi. Un projet est présenté sur Girond. Toutefois ce 
projet reste également difficile à mettre en œuvre compte tenu d’un contexte local 
qui ne favorise pas la réalisation de travaux de terrassement. 

Communes Situation Travaux 

Nbre de 

raccorde

ments

Cout 

Opération  

en € HT

Cout par 

branchement

Inscrit au 

Contrat de 

rivière

Travaux en cours

Accons Villebrion
raccordement sur le réseau et step du 

Cheylard, travaux en cours 
35 502 000 14 343

oui pour 

410 000€

Dornas Noirols travaux en cours 30 435 000 14 500
oui pour 

450 000€

Travaux de nouveau réseau  avec traitement

Le Chambon Village Village tranche 1, 100EH 35 409 000 11 690

Les Nonières Bauméa
collectif sous réserve développement 

écoquartier  sinon ANC regroupé 
20 200 000 10 000

oui pour 

200 000€

St Barthelemy Village assainissement 150 EH 50 494 000 9 880
oui pour 

480 000€

St Julien 

Labrousse
village 

assainissement 250 EH,  solution avec 

poste de refoulement à 595 000€HT
80 697 000 8 710

oui pour 

680 000€

Le Cheylard zone U
petites extensions pour le raccordement 

éventuel de parcelles en zone U
pm

Total travaux assainissement collectif en projet 1 800 000
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Là encore, un regroupement pour les habitations les plus sensibles semble une 
solution moins coûteuse. 

Saint Barthelemy, comme Le Chambon ne dispose pas vraiment d’un 
assainissement collectif malgré l’existence de tuyau existant aboutissant à un puit 
d’infiltration. L’assainissement collectif a été étudié. La solution reste difficile à 
concevoir compte tenu des terrains en forte pente en contrebas du village. 

Sur Saint Michel d’Aurance, l’extension du réseau collectif sur le haut du hameau 
du Mazel a été étudiée. Toutefois le projet reste difficile à mettre en œuvre alors que 
l’ensemble des habitations dispose de terrain suffisamment grand pour mettre en 
place des installations ANC classiques. 

Saint Julien Labrousse, comme Le Chambon et Saint Barthélemy, ne possède pas 
d’assainissement collectif, malgré l’existence là encore d’embryon de tuyau. La faible 
densité des habitations permet d’éviter des problèmes importants en assainissement 
autonome. Toutefois, il existe quelques rejets importants (bâtiments communaux, 
auberge). Un assainissement collectif a été proposé en optimisant le linéaire de 
réseau.  

En définitive : 

� Des projets d’assainissement collectif nouveaux pourraient être envisagés en 
priorité sur les communes suivantes : Le Chambon, Saint Barthélémy, Saint 
Julien Labrousse ; 

� Des projets ont été étudiés sur Accons (Chaussinand), Mariac (Girond), Saint 
Barthélémy Le Meil (Burianne), Saint Michel d’Aurance (le Mazel), toutefois les 
solutions d’assainissement non collectif ont été retenues ; 

� En effet, en cas de difficulté de mise en œuvre de l’assainissement autonome, 
des solutions techniques existent : mise en place de filières compactes ou très 
compactes pour des emprises au sol très faibles, mise en place 
d’assainissement autonome regroupé (fosse septique individuel et traitement 
sur une parcelle commune à plusieurs habitations). 

 

 




