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Le Grenelle II

• Obligation pour les communes de produire un Schéma d’Assainissement avant fin 2013 incluant:
- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées
- Une programmation de travaux

• Mise à jour du Schéma d’Assainissement à un rythme fixé par décret.

Directive Eaux Résiduaires Urbaines

Loi sur l’Eau

LOI SUR L’EAU DE 2006

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2NICOT Ingénieurs Conseils

OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT

« L’assainissement est géré par la collectivité 
qui assure »

• La collecte,

• Le transport,

• L’épuration

COLLECTIF

Réseau E.U.

Station d’épuration

« Chacun gère son installation »:

Chacun installe et entretien son dispositif
de traitement.

« La collectivité a un rôle de contrôle, de conseil 
et d’accompagnement »

NON COLLECTIF



 Est en Assainissement Collectif toute habitation raccordée ou
raccordable au réseau public d’assainissement.

 Est raccordable toute habitation qui a le réseau sous la voie
publique à laquelle elle a accès et un dispositif de branchement.

(plus haut ou plus bas)

COLLECTIF NON COLLECTIF

 Est en Assainissement Non Collectif (ANC) toute construction
à usage d’habitation, non raccordable à l’Assainissement
Collectif.
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CAS des Mini-stations ou Assainissement Groupé

 C’est du collectif si le terrain où se trouve la station
appartient à la collectivité,

 La collectivité est alors responsable de l’entretien.

 Toute construction raccordable ou raccordée est soumise à la
même:
 Taxe de raccordabilité ou Redevance d’assainissement

collectif intercommunale

et au même:

 Règlement d’assainissement collectif intercommunal

 Toute construction non raccordée et non raccordable à
l’assainissement collectif est soumise à la même:
 Redevance d’assainissement non collectif intercommunale

et au même:

 Règlement d’assainissement non collectif intercommunal

 C’est du non collectif si le terrain où se trouve la
station appartient à une copropriété,

 Les propriétaires sont alors responsables de son
entretien.



+/- 85 % des habitations sont raccordables *
(soit +/- 580 logements)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPETENCES

Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche

Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche

L’assainissement Collectif est de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

 Règlement d’Assainissement collectif intercommunal existant 
(voté le 15/01/2014)

 Redevance assainissement collectif établie pour tous 
raccordés* (les tarifs sont révisés par délibération du conseil 
communautaire).

+/- 15 % des habitations sont non raccordables *
(soit +/- 90 logements)

L’assainissement Non Collectif est de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a mis 
en place le contrôle des installations d’Assainissement Non 
Collectif.

 Règlement d’Assainissement Non Collectif intercommunal 
existant (19/02/2014)

 Redevance annualisée d’assainissement non collectif 
intercommunale en place de 25€/an HT. 

 Diagnostic préalable à une vente : 230 €HT
 Contrôle de conception pour une habitation neuve : 150 €HT
 Contrôle de réalisation (avant recouvrement des fouilles) : 60 € HT
 Tarif de redevance pour le premier diagnostic : 80 €HT.

L’ensemble des tarifs est révisé par délibération du conseil communautaire. 

* Est raccordable toute personne qui a le collecteur EU accessible 
et en limite de sa propriété ET un dispositif de branchement.



ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEESZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) de l’Ardèche a été missionnée en 2002 pour réaliser le
zonage de l’assainissement.

Cette étude comprend:

 un plan des zones d’assainissement collectif et non collectif,

 une notice justifiant le zonage,

une carte d’aptitude des sols et des milieux à l’assainissement autonome (CASMAA).

ETUDES EXISTANTES
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SCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT – DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENTSCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT – DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Le bureau d’études BETURE CEREC a réalisé pour le compte du syndicat Ouvèze Vive en 2005 un schéma général
d’assainissement à l’échelle de son territoire. A cette époque, la commune adhérait à ce syndicat et a donc été incluse dans
cette étude globale.

Cette étude comprend:

 un plan détaillé du réseau ainsi qu’un diagnostic (visite) complète de ce dernier,

 une campagne de débitmetrie sur plusieurs points du réseau ainsi que des inspections nocturnes,

 un diagnostic sur le fonctionnement des stations d’épuration desservant la collectivité.

 des tests à la fumées et inspections télévisées,

 un programme de travaux.

Cette étude a fait l’objet d’une actualisation en octobre 2013 par le groupement Réalité Environnement et CEREG Ingénierie
pour le compte de la communauté de communes Privas Rhône et Vallées (nouvellement la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche).



ETUDES EXISTANTES
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ETUDE SUR LA CARACTERISATION DE LA QUALITE DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE L’OUVEZEETUDE SUR LA CARACTERISATION DE LA QUALITE DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE L’OUVEZE

Dans le cadre du contrat de rivière porté par le syndicat Ouvèze Vive, une étude sur la qualité des cours d’eau du bassin
versant de l’Ouvèze a été réalisée par le bureau d’étude IRIS CONSULTANTS en 2012.

Cette étude comprend:

 un rapport technique sur la qualité des eaux,

 des propositions d’action.



3 TYPES DE ZONES3 TYPES DE ZONES

LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF ACTUEL

7NICOT Ingénieurs Conseils

Zones d’Assainissement Collectif 
existantes 

Zones d’Assainissement Non Collectif

+/- 85 % des habitations 

(soit +/- 580 logements)

+/- 20 % des habitations (soit +/- 110 logements)

Zones d’Assainissement Collectif futures Zones d’ANC maintenues

 Le réseau existe et demande quelques 
opérations d’entretien et de réhabilitation.

 Réseau entièrement séparatif et gravitaire.

 2 stations d’épuration sur le territoire de la 
commune:

 STEP de Léouze : 50 EH,
 STEP intercommunal de Rompon : 2800 EH

 Il n’existe à l’heure actuelle pas de 
projet d’extension du réseau d’eaux 
usées projeté sur la commune.

 Pas de projet d’Assainissement 
Collectif programmé à l’échelle du 
PLU.

 Plusieurs hameaux concernés par 
l’ANC:

 Les Valettes, 
 Les Plaines, 
 Saint Quentin,
 Chamées, 
 Bruyères, 
 Blanc, 
 Chabrier,
 Château de cheylus, 
 Les Mines, 
 Pansier, 
 Grand Maléval, 
 Le Pigeonnier, 
 La Grange, 
 Les Vialettes,
 La Charderie, 
 …

0 % des habitations (soit +/- 0 logements) +/- 15% des habitations (soit +/- 90 logements)
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES

NICOT Ingénieurs Conseils

DETAIL DE LA ZONEDETAIL DE LA ZONE

 +/- 85 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif d’assainissement.
 Le réseau d’eaux usées est séparatif à 100 %. Il est équipé de deux postes de refoulement (secteurs de Paraud et de

Paradis)
 Les eaux usées sont actuellement dirigées vers 2 stations d’épuration : Rompon-Flaviac et Léouze.

STEP Reçoit les effluents de Nature Date de mise 
en service Capacité nominale

Nombre 
d’Equivalent 

Habitant raccordés
Milieu récepteur

Rompon
Flaviac-village, St Julien en 
St Alban et une partie de la 

commune de Rompon

Boues Activées Faible 
charge

1997
2 800 EH 1 600 EH L’Ouvèze

Léouze Hameau de Léouze Macrophytes 2007 50 EH EH Thalweg puis l’Ouvèze

Stations d’épuration

Devenir des boues d’épuration

 Les boues issues des STEP sont valorisées majoritairement en compost.

 Le fonctionnement des stations d’épuration de Rompon et Léouze est satisfaisant. 
 Les filtres plantés de roseaux de la station de Léouze fonctionnent en sous charge.
 Des travaux sur le réseau doivent être envisagés pour limiter les eaux claires parasites en entrée de STEP.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES
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Diagnostic du réseau d’assainissement (Cereg Ingénierie 2013)

 Le réseau existant se situe le long de cours d’eau ce qui rend parfois son accessibilité difficile en raison de la 
végétation et des propriétés privées qu’il traverse.

 Certains tronçons demeurent en Fibro-ciment, matériau plus vulnérable à la casse et aux infiltrations d’eaux claires.
 Sur l’ensemble des 230 regards à inspecter dans le cadre du diagnostic : 

 59 regards n’ont pas pu être visité en raison de leur inaccessibilité,
 22 n’ont pas pu être descellés, 
 Sur les 149 regards inspectés, seuls 3% comportait un dysfonctionnement.

 Les mesures de débits de temps sec sur le réseau ont démontrés que :
 L’effluent est de type domestique (deux pointes observées le matin et le soir),
 Les variations de débits de jour en jours au cours de la campagne de mesures sont constantes,
 Le réseau a réagi à la pluie de période de retour 3 mois ce qui prouve un ressuyage du réseau,
 La part d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) est non négligeable :

 Pour le réseau du Chef-Lieu : 20% d’ECPP,
 Pour le réseau de Léouze : 21% d’ECPP.

 Au vue des surfaces actives calculées dans le diagnostic, le réseau d’assainissement de Flaviac est vulnérable aux 
Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) provenant essentiellement de gouttières et d’avaloirs pluviaux raccordés 
sur le réseau.

 La charge polluante théorique orientée vers la station de Rompon-Flaviac est estimée à 910 EH (360 abonnés avec un 
taux d’occupation de 2,5 EH/logement). La charge mesurée lors de la campagne de mesure s’est avérée moins 
importante que celle attendue. (Remarque : A ce jour (2016), 480 abonnés sont raccordés vers la station d’épuration)

 A l’issu du diagnostic, un programme de travaux a été proposé :
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES
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Propositions de travaux à l’issue du Diagnostic du réseau d’assainissement (Cereg Ingénierie 2013)

 ACTION N°1 : Elimination des ECP : Interventions ponctuelles sur les regards de visite.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES

NICOT Ingénieurs Conseils

Propositions de travaux à l’issue du Diagnostic du réseau d’assainissement (Cereg Ingénierie 2013)

 ACTION N°2 : Elimination des ECPM : Interventions ponctuelles sur les regards de visite, gouttières et boîte de 
branchement.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES
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Propositions de travaux à l’issue du Diagnostic du réseau d’assainissement (Cereg Ingénierie 2013)

 ACTION N°3 : Elimination des ECPP suite aux inspections Vidéo : Renouvellement des tronçons non étanches et/ou 
structurellement abîmés.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES
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Propositions de travaux à l’issue du Diagnostic du réseau d’assainissement (Cereg Ingénierie 2013)

 ACTION N°4 : Gestion patrimoniale des réseaux : Programme de renouvellement des réseaux vieillissants.
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Zone grisée = Assainissement collectif existant
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES

Flaviac - Centre village – La Mansole - Flossac – Pagirand - Mortevieille –
La Courtasse – Tamaris – Contrevent – Paradis – Triguel - Paraud
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Zone grisée = Assainissement collectif existant

NICOT Ingénieurs Conseils

ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES

Léouze



16NICOT Ingénieurs Conseils

TECHNIQUETECHNIQUE

 La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche prend à sa charge l’entretien des réseaux et l’entretien des
stations d’épuration de Rompon et Léouze .

REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

 Toutes les habitations doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.

 Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

 Le défaut de raccordement donne la possibilité de doublement de la redevance d’Assainissement Collectif.

 L’assainissement non collectif ne peut être toléré que sur arrêté de dérogation du Président de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche dans les cas où il existe un dispositif d’assainissement non collectif récent et
conforme suite à l’avis du SPANC et ce pour une durée limitée (10 ans maximum à partir de la date de création du
réseau).

FINANCIERFINANCIER

 Toute personne raccordée est redevable de la redevance d’Assainissement Collectif.

 La PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) est exigible à la date de raccordement d’un
immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau. Le montant de la PFAC est fixé par délibération du Conseil
Communautaire.

 La collectivité se réserve la possibilité d’instaurer les taxes nécessaires au bon fonctionnement du service,
conformément à la règlementation en vigueur.

INCIDENCES SUR L’URBANISATIONINCIDENCES SUR L’URBANISATION
 Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement, l’assainissement n’est pas un facteur limitant pour

l’urbanisation (sous réserve des capacités de traitement de la STEP et de la présence d’un réseau en limite de
propriété).

ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF FUTURES
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JUSTIFICATION DES PROJETSJUSTIFICATION DES PROJETS

 L’assainissement collectif a été retenu car:
 L’urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du bâti fait que la réhabilitation des installations

d’assainissement non collectif n’est plus envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

 Face à l’importance du nombre d’installations qu’il faudra reprendre, il semble plus judicieux de créer un réseau
de collecte.

 La configuration et les caractéristiques des terrains font que l’assainissement non collectif est très difficilement
réalisable.

ZONES CONCERNEESZONES CONCERNEES

 La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à récemment raccordé au réseau collectif
d’assainissement les secteurs de Paradis, Triguel et Paraud.

 Il n’existe à ce jour pas d’autre extension de réseau d’eaux usées programmé sur la commune de Flaviac.

 Toutes les extensions de réseau à prévoir dans le cadre de l’extension de l’urbanisation devront faire l’objet d’une
convention avec la communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
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 La communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche prend à sa charge la réalisation de nouveaux réseaux d’eaux
usées séparatifs et doit disposer une boîte de branchement en limite de chaque propriété à raccorder sauf dans le cas de
l’extension de l’urbanisation.

En attente de l’assainissement collectif:

 Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu.

 La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas imposée pour les habitations situées dans les
zones en assainissement collectif futur à Court ou Moyen terme (sauf en cas avéré de problème de salubrité
publique, atteinte à l’environnement et nuisance pour un tiers).

 Toute construction nouvelle doit mettre en place :

 Un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation après avis du SPANC,

 Une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif.

 Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante implique:

 La mise aux normes de son dispositif d’Assainissement Non Collectif,

 La mise en place, en attente, d’une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au réseau
collectif.

TECHNIQUETECHNIQUE

REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

NICOT Ingénieurs Conseils
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 Le règlement du SPANC impose une étude de sol à la parcelle pour toute mise en place ou réhabilitation d’un
dispositif d’assainissement non collectif.

Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé:

 Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (à compter de la date de mise en service du réseau
collectif) pour se raccorder.

Le CGCT précise que si le dispositif d’ANC a récemment été créé ou réhabilité le délai de raccordement peut être toléré à 10 ans.

Un arrêté de dérogation est pris par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au cas par cas.

 Toutes les habitations futures auront l’obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement.

 Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de l’intérêt de la commune de limiter autant
que possible l’ouverture à l’urbanisation avant l’arrivée de l’assainissement collectif.

 Est à la charge du particulier:
 Les frais de suppression du dispositif d’ANC,

 Les frais de branchement (sur le domaine privé),

 La redevance d’Assainissement Collectif

 La PFAC.

INCIDENCES SUR L’URBANISATIONINCIDENCES SUR L’URBANISATION

FINANCIERFINANCIER

NICOT Ingénieurs Conseils
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ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFJUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont inexistants.

 Le raccordement aux réseaux EU existants est difficilement envisageable (techniquement et financièrement) à l’échelle
du PLU.

 La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible car l’habitat est peu dense et relativement
mité.

Ces zones restent donc de fait en assainissement Non Collectif (ANC) à l’échelle du PLU.

 Les zones concernées sont les suivantes :

Les Valettes, 
Les Plaines, 
Saint Quentin,
Chamées, 
Bruyères, 
Blanc, 
Chabrier,
Château de cheylus, 

Les Mines, 
Pansier, 
Grand Maléval, 
Le Pigeonnier, 
La Grange, 
Les Vialettes,
 La Charderie, 
…
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ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Les Valattes - Chamées

Bruyères – Blanc - Gagne

Les Plaines

Le Pigeonnier

Grand Maleval
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ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Pansier – Les Vialettes – Château de Cheylus La Grange – Les Vialettes – Morteville Est

Chabrier :
Contrevent Sud :
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REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

Conditions générales:

 Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnel, conforme
à la réglementation (arrêté du 07 septembre 2009 consolidé le 26 avril 2012).

 La mise en conformité des installations est obligatoire dans les 4 ans qui suivent le diagnostic du SPANC.

 Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement autonome conforme à la
réglementation par la réalisation d’une étude de sol à la parcelle et le suivi du SPANC.

 Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation existante implique la mise aux normes de
son dispositif d’assainissement non collectif par la réalisation d’une étude de sol à la parcelle et le suivi du SPANC.

L’absence de solution technique complète ou l’absence de possibilité de rejet doit être un motif du 
refus du Permis de construire.

 La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a créé son SPANC ainsi que son règlement d’Assainissement
Non Collectif (actualisé le 1er janvier 2014).

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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Conditions générales d’implantation des dispositifs d’ANC:

 Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU):

La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique toutes eaux, filtre à sable, dispositif d’infiltration
dans les sols) doit être implanté à l’intérieur de la superficie constructible, dans le respect des normes et règlements
en vigueur. (Celui-ci ne peut être implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles ou non constructibles).

En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit être refusé.

Surface minimum requise:
Pour être constructible en ANC, une parcelle doit être suffisamment grande pour permettre l’implantation de
tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour réaliser une filière respectant la réglementation, dans le
respect notamment des:

 Reculs imposés (3 mètres des limites de propriété, et des arbres et arbustes, 5 mètres des fondations),

 Règles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les accès, les parkings,…).

 10 m d’une rupture de pente (selon le règlement sanitaire départemental)

 Pour toute construction existante (quelque soit le classement au PLU):

La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est possible sur n’importe quelle parcelle, quelque
soit son classement au PLU (mis à part périmètre de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui
empêche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règlement en vigueur.

L’impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de
changement de destination d’anciens bâtiments (corps de ferme).

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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Choix de la filière selon l’aptitude des sols

 Une étude de sol à la parcelle, réalisée par un cabinet d’étude spécialisé est obligatoire pour déterminer la filière
d’assainissement non collectif à mettre en place. Cette étude doit être validée par le SPANC.

 Pour les parcelles bâties (habitations existantes):

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord
avec le service de contrôle du SPANC). Dans ce cas la capacité habitable ne pourra être augmentée.

 Pour les parcelles non bâties:

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le Permis de Construire doit être refusé.

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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Possibilités de rejet selon l’aptitude des milieux

 Pour les habitations existantes:

Les possibilités de rejets sont tolérées après traitement pour les habitations existantes dans la limite du logement
existant :

• Au milieu naturel après autorisation des propriétaires privés,

• Au fossé de la route départementale au cas par cas (la communauté d’Agglomération possède une convention
avec le conseil général de l’Ardèche et accompagne les privés dans leur demande de rejet au fossé à partir du
moment ou aucune autre solution ne peut-être envisagée).

 Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements:
 Zones classées constructibles au futur PLU: le rejet devra être considéré comme acquis pour les parcelles qui

seront classées constructibles au futur PLU.

***Remarque importante***: il convient que les zones classées constructibles au PLU (en Assainissement non
collectif) soient très peu nombreuses du fait des possibilités de rejet limitées dans les cours d’eau.

 Zones classées non constructibles au futur PLU: les nouveaux rejets seront limités au changement de
destination des bâtiments existants, sous réserve qu’ils aient été identifiés dans le zonage du PLU (zone A
indicée ou zone N indicée).

 La création des collecteurs nécessaires à l’évacuation des effluents des dispositifs d’assainissement non collectif
reste à la charge de chaque pétitionnaire.

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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INCIDENCE SUR L’URBANISATIONINCIDENCE SUR L’URBANISATION

 La poursuite de l’urbanisation est conditionnée par les possibilités d’Assainissement Non Collectif.

POUR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONPOUR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

 Le contrôle des installations est obligatoire.

 La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche effectue le contrôle des nouvelles installations:

 Au moment du Permis de construire,

 Avant recouvrement des fouilles.

 La communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche effectue le contrôle des installations existantes de façon
périodique tous les 4 ans pour les installations non conformes puis 10 ans pour toutes les autres. Réglementairement,
ce contrôle devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2012.

 La communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a fait actualisé son règlement d’assainissement non collectif
au 19/02/2014.

 90 usagers dépendent du SPANC, 120 installations ont été contrôlées sur la commune depuis la création du
SPANC (certaines habitations sont aujourd’hui raccordées).

 Parmi les installations contrôlées, 20% sont apparues non conformes.

 Depuis la création du SPANC, 15 contrôles ont été effectués dans le cadre d’un permis de construire.

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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POUR LES PARTICULIERSPOUR LES PARTICULIERS

 La mise aux normes est obligatoire.
 En cas de non-conformité de l’installation d’ANC (problèmes constatés sur zone à enjeux sanitaires et/ou

environnementaux), le propriétaire a un délai de 4 ans pour procéder aux travaux prescrits dans le rapport de contrôle
du SPANC.

 Toute nouvelle demande de PC sur du bâti existant implique la mise aux normes du dispositif d’assainissement. Une
attestation de conformité du projet de réhabilitation de l’installation d’ANC (remise par le SPANC) doit être insérée
dans le dossier de demande de PC (décret n°2012-274 du 28/02/2012).

 En cas de vente, l’acquéreur doit être informé d’une éventuelle non-conformité (rapport de contrôle daté de moins de 3
ans) et dispose d’un délai de 1 an après l’acte de vente pour procéder aux travaux de mise en conformité.

 Sont à la charge du particulier:
 Les frais de mise en conformité,

 Les frais de vidange et d’entretien des installations,

 La redevance annualisée de l’ANC qui sert à financer le contrôle de bon fonctionnement, l’accompagnement et
le conseil des particuliers.

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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SYNTHESE
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Zonage / SDA
• Zonage de l’assainissement (2006) et schéma 

directeur comprenant un diagnostic du réseau 
d’assainissement existant (2013).

• Le zonage et la carte d’aptitude des sols sont 
anciens (2006). 

Assainissement Collectif • 85 % des logements sont assainis 
collectivement.

Réseaux

• L’ensemble du réseau est séparatif et 
gravitaire.

• Le réseau couvre une bonne partie des 
secteurs urbanisés de la commune.

• Présence d’eaux claires parasites sur le réseau. 
Travaux de réhabilitation à programmer.

STEP
• Deux stations d’épuration permettent 

l’assainissement de la commune (STEP de 
Léouze et de Paraud).

• La station d’épuration de Léouze fonctionne en 
sous charge.

Assainissement Collectif Futur • Pas de projet d’extension du réseau programmé sur la commune.

Assainissement Non Collectif
• 20% des installations, soit +/- 110 logements.
• SPANC existant – 120 installations contrôlées.

• 20% des dispositifs d’ANC sont non 
conformes.

• Des contrôles restent encore à être 
effectués.


