Commune de Saumane-de-Vaucluse - Révision du POS valant élaboration du PLU
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INTRODUCTION
Cette notice technique est établie suivant les dispositions de l’article R.123-14 du code de l’urbanisme.
Elle a pour but :
- de préciser, à l’appui des documents graphiques joints au dossier, les caractéristiques des
équipements existants concernant :
o
l’adduction d’eau potable et la défense incendie
o
les réseaux d’assainissement et le traitement des eaux usées
o
la collecte et la gestion des eaux pluviales
o
le ramassage et le traitement des déchets.
-

d’étudier, dans le cadre du développement de la commune prévu dans le Plan Local
d’Urbanisme, les extensions ou les renforcements rendus nécessaires pour que lesdits
réseaux :
o
répondent aux besoins d’une population en augmentation
o
correspondent à l’aménagement progressif des zones urbaines et des zones
à urbaniser.

En ce qui concerne l’assainissement des eaux usées, la communauté de communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse est compétente depuis le 1er janvier 2016.
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le syndicat Durance-Ventoux est compétent.
Le ramassage et le traitement des déchets ménagers sont assurés par la communauté de communes
Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.
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1. Alimentation en eau potable et réseau de défense incendie
Source : syndicat Durance Ventoux – Rapport d’activités 2013

1.1 Présentation administrative
Le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux est un établissement de coopération intercommunale.
Jusqu’en 2007, il ne regroupait que des communes. La Communauté d’agglomération du Grand
Avignon ayant adhéré au 1er juin 2007, pour les communes de Caumont-sur-Durance et Velleron, la
collectivité s’est transformée pour devenir un Syndicat mixte fermé.
Au 1er janvier 2010, la Communauté de communes du Pays d’Apt ayant pris la compétence « eau
potable », est également devenue adhérente par le biais de la représentation-substitution pour trois de
ses communes (Gargas, Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars) déjà présentes.
La compétence unique du Syndicat est l’organisation et l’exploitation du service de distribution d’eau
potable sur le territoire des collectivités adhérentes.
Le périmètre syndical comprend 28 communes :
Les Beaumettes, Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caumont, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne,
Cheval-Blanc, Gargas, Gordes, Goult, l’Isle sur la Sorgue, Joucas, Lacoste, Lagnes, Lioux, Maubec,
Ménerbes, Murs, Oppède, Robion, Roussillon, Saint Pantaléon, Saint Saturnin lés Apt, Saumane, les
Taillades, le Thor, Velleron et Villars.
Carte du périmètre syndical

Depuis son origine, le syndicat a confié la gestion du service à une entreprise privée, appelée «
délégataire ».
La convention de délégation de service public a été renouvelée en 2008 pour une période de 10 ans à
compter du 1er mars 2008 et l’exploitation du réseau confiée à la SDEI.
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En sa qualité d’autorité délégante, le Syndicat est chargé de négocier les clauses contractuelles avec
son délégataire, qu’il s’agisse du prix de l’eau, des conditions techniques de desserte ou de la qualité
du service. Il exerce un contrôle des prestations et du respect des engagements contractuels.
Le Syndicat est également un opérateur technique chargé d’assurer le développement et la
fiabilisation du réseau de distribution d’eau potable par l’engagement de programmes de travaux.
Le délégataire est chargé de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages du réseau syndical et est
responsable du bon fonctionnement de la desserte en eau.
Il est également tenu d’assurer le renouvellement des équipements techniques (compteurs,
branchements et accessoires de réseaux) et de certains travaux définis de manière contractuelle.
Enfin, les relations avec les usagers du service relèvent de sa responsabilité.

1.2 Fonctionnement et production en eau potable
L’eau produite par le Syndicat provient en totalité de la nappe alluviale de la Durance. Un réseau de
piézomètres (tubes utilisés pour mesurer la profondeur de la nappe d’eau souterraine, appelée «
niveau piézométrique ») permet une surveillance constante de l’aquifère (couche de terrain poreux et
perméable servant de réservoir d’eau douce dans lequel l’eau est captée).
Le Syndicat Durance-Ventoux exploite trois captages qui totalisent une capacité de production de 52
000 m3/j.

Les trois captages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral les déclarant d’utilité publique.
Pour chacun d’eux, ont été définis des périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés.
Le captage de CHEVAL-BLANC permet de desservir les communes du haut-service : Les Beaumettes
- Bonnieux - Cabrières d’Avignon - Cheval-Blanc - Gargas - Gordes - Goult - Joucas - Lacoste Lagnes - Les Taillades - Lioux - Maubec – Ménerbes - Murs - Oppède - Robion - Roussillon - St
Pantaléon - St Saturnin-lès-Apt – Villars ainsi que la ville d’Apt.
Les captages de CAVAILLON - Le Grenouillet et La Grande Bastide - sont utilisés pour la desserte du
bas-service : Cavaillon - L’Isle-sur-la-Sorgue - Lagnes - Robion - Le Thor – Châteauneuf-de-GadagneSaumane - Caumont – Velleron et une partie de la commune de Cheval-Blanc.
Le maillage des deux services permet un secours mutuel.
D’autre part, une unité de production de secours a été réalisée par le syndicat sur le territoire
communal quartier Galas sur Saumane de Vaucluse. Ce projet initié dans les années 90 s’est
concrétisé en 2014 avec la réception des travaux.
Cette unité a pour vocation de sécuriser l’alimentation en eau potable en cas de pollution de la
ressource principale que constitue la Durance. Cette installation a la particularité de prélever l’eau de
surface dans le lit mineur de la Sorgue.
Elle fait l’objet de périmètres de protection immédiat et rapproché (cf. plan des servitudes d’utilité
publique annexe 7.1b).
Le service dispose de trois stations de pompage. La production en 2013 s’élève à 10 814 605 m3
contre 11 754 406 m3 en 2012 soit une baisse de 8%.
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1.3 Le réseau
1.3.1 Le linéaire de réseau
Le réseau comprend deux types de canalisations : les conduites de transport d’eau vers les
réservoirs, appelées « feeders », composées de canalisations de gros diamètre et les conduites de
desserte locale.
Le linéaire de réseau s’est accru de 242 km au cours des 10 dernières années.
Au 31 décembre 2013, selon les données fournies par le système d’information géographique du
délégataire, le réseau syndical totalise près de 1 526 km de conduites en service, de diamètre compris
entre 40 mm et 700 mm.
A noter que plus de 32 km du réseau sont implantés sur le territoire de communes extérieures au
périmètre syndical.

Le réseau maillé de la commune de Saumane-de-Vaucluse se compose de plusieurs types de
canalisations:
 réseau de desserte: diamètre 32 à 60, fonte et pvc, distance totale: 1638 m
 réseau de maillage: diamètre 63 à 94, fonte et pvc, distance totale: 602 m
 adduction principale: diamètre 100 à 400, fonte et pvc, distance totale: 29791 m
Sur le territoire communal, la distribution en eau potable est assurée de la manière suivante :
- le bas service est alimenté par une canalisation de ø 150 situé sur la D25 qui se prolonge
sur la D57 en direction de Lagnes. Sur cette canalisation principale sont branchées des
canalisations de distribution qui desservent les différents quartiers de la Plaine.
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-

le bas service surélevé : les canalisations (ø 100 et ø 150) proviennent de l’Isle sur la
Sorgue et empruntent la D175. A la jonction avec l’ancien chemin de l’Isle sur la Sorgue à
Saumane, une canalisation de refoulement de ø 100 conduit l’eau vers un réservoir de 100
m3 implanté au quartier des Costes.

Au nord de la commune, une canalisation ø 100 agissant en « refoulement distribution » alimente un
réservoir de 100 m3 situé au quartier de la Crémade.
Les constructions existantes le long de la D57 dans sa section « village – hameau de la Crémade »
sont desservies par ce réseau.

1.3.2 Les réservoirs et stations-relais de pompage
Pour assurer l’alimentation de toutes les zones du territoire du Syndicat Durance-Ventoux, quelque en
soit le relief (l’eau, prise à la cote 60, est relevée jusqu’à la cote 880, soit une élévation de 820
mètres), le réseau de distribution est équipé de 50 réservoirs et 30 stations relais, dont 2 surpresseurs et 2 accélérateurs, permettant des débits allant jusqu’à 4 724 m3/j.
Ces ouvrages régulent l’approvisionnement pendant les périodes d’arrêt des unités de production.
La capacité de stockage du Syndicat a été portée en 2013 à 34 895 m3 :
- Le Bas-service compte 8 réservoirs (11 cuves) et une bâche pour 14 400 m3,
- Le Haut-service est équipé de 32 réservoirs (40 cuves), 4 brises charges et 5 bâches pour
une capacité totale de 20 495 m3.

1.4 La consommation
Le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux pourvoit aux besoins en eau de plus de 98 600 habitants
résidant dans les 28 communes qu’il dessert. De type semi-rural, le territoire syndical est soumis à de
fortes variations de population saisonnières liées au tourisme particulièrement développé sur la vallée
du Calavon et le Pays des Sorgues et à la présence de nombreuses résidences secondaires.
Conformément au décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 du ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, le nombre d’habitants desservis est désormais estimé sur la base de la population totale des
communes et de leur population totale majorée (recensements généraux ou complémentaires).
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La répartition des abonnements souscrits s’établit comme suit :

La consommation en eau en 2013 pour la commune de Saumane-de-Vaucluse s'élève à 94 619 m3.
La consommation moyenne est de 188 m3 / an /branchement domestique.

1.5 La qualité du réseau
La délégation de service public à la SDEI, entrée en application le 1er mars 2008, fait de la réduction
des pertes d’eau un objectif majeur du contrat. Le délégataire s’est ainsi engagé à résorber 1 500 000
m3 de perte sur les 10 années du contrat ; objectif décomposé en paliers annuels assorti de pénalités
en cas de non réalisation.
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Bien que l’objectif contractuel ne soit pas atteint, 365 351 m3 ont été économisés en 2013 par rapport
à l’année précédente.
513 452 m3 de pertes d’eau, volume le plus bas constaté depuis le début du contrat, donneront lieu à
l’application de pénalités en 2013.
Dans le cadre de cette politique incitative, un certain nombre de mesures d’accompagnement
technique sont mises en oeuvre tant par le Syndicat que par son délégataire.
C’est ainsi que la sectorisation de l’ensemble du réseau de distribution, par la mise en place
d’appareils de mesure de débits permanents, est effective depuis fin 2011.
Cet outil permet, par un suivi en continu des débits de nuit par zone et des alarmes en temps réel, de
cibler les secteurs de recherche de fuites.
Le nombre total de fuites réparées par l’exploitant est en augmentation en 2013 (+6%). Il s’élève à
970 et constitue le niveau le plus élevé depuis le début du contrat.

1.6 La qualité des eaux
En 2013, la qualité de l’eau distribuée s’est avérée être de très bonne qualité.
L’eau brute, qui provient de la nappe alluviale de la Durance, est, dès son prélèvement, de bonne
qualité.
Cette qualité est renforcée par l’utilisation d’une filière de traitement adaptée et garantie par des
captages protégés.
Par ailleurs, comme tout produit alimentaire, l’eau est placée sous haute surveillance et fait l’objet de
contrôles rigoureux.
Pour garantir cette qualité, le travail porte, en premier lieu, sur les unités de productions de Cavailon
et Cheval-Blanc qui sont équipées d’un dispositif de traitement de l’eau.
La modification du mode de traitement de l’eau actée fin 2011 par le Syndicat a été déployée sur
l’ensemble du réseau au printemps 2012.
L’eau brute est depuis le printemps 2012 désinfectée au chlore gazeux. Le débit de désinfectant
injecté dans les stations de production est asservi au débit d’eau pompé puis ajusté au cours du
parcours de l’eau au niveau de 6 stations intermédiaires de retraitement pour une bonne rémanence
du désinfectant jusqu’aux extrémités du réseau.
Deux niveaux de contrôle garantissent en permanence la qualité de l’eau potable distribuée aux
consommateurs :
- le contrôle officiel, contrôle sanitaire, assuré par l’Agence Régionale de la Santé qui vérifie
depuis 2004 54 paramètres définis par le Code de la Santé Publique,
- la surveillance sanitaire, conduite par le délégataire du Syndicat.
L’ARS élabore tous les ans une synthèse du contrôle qu’elle effectue. Cette synthèse est adressée
une fois par an aux abonnés du Syndicat Durance-Ventoux, par une note jointe à la facture.
En 2013, le nombre total d’analyses réalisées est de 610 soit 1,7 analyse par jour.
Sur l’ensemble du périmètre syndical, 18 analyses ont révélé des anomalies ne remettant pas en
cause la qualité de l’eau (ex. : température, équilibre calco-carbonique, teneur en chlore libre
excessive ou insuffisante).
Par ailleurs, pour éviter une pollution lors de la mise en service de nouvelles canalisations, des
analyses bactériologiques sont réalisées avant leur raccordement ; les prélèvements sont effectués
par les agents du Syndicat et analysés par le Laboratoire Départemental de
Vaucluse.
Les problèmes de turbidité liés à la vétusté de certaines canalisations, à des fonctionnements
hydrauliques exceptionnels (remise en eau, exercices de sécurité incendie...) ne sont pas tous
résolus.
La dureté élevée de l’eau distribuée, dont la qualité demeure cependant conforme aux normes, résulte
des caractéristiques géologiques de l’aquifère dans lequel elle est prélevée.
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1.7 Conséquences du projet de PLU sur le réseau
A court terme, le projet urbain de la commune ne nécessite pas de renfort et d'extension du réseau à
la charge de la commune. Des extensions privées dans le cadre des opérations d'aménagement
prévues dans le règlement seront réalisées par les porteurs de projet selon les règles de l'art et en
adéquation avec le délégataire du syndicat Durance-Ventoux
En ce qui concerne la production et les volumes générés par la croissance de population (150
habitants supplémentaires à l’horizon 15 ans), il est important de noter que les volumes produits sur
les différents sites de prélèvement sont largement inférieurs à la capacité de prélèvement.
L'augmentation de population envisagée dans le PLU ne devrait pas avoir d'incidence sur la
production.
D'autre part suite à la mis en œuvre d'indicateur de performance, des facteurs de pertes ont été mis
en avant. Des campagnes de travaux visant à améliorer le réseau sont en cours et permettront de
diminuer les volumes de production à population constante et absorber les croissances de population
à l'avenir.

1.8 Réseau défense incendie
Le centre village ainsi que la quasi totalité des quartiers sont équipés de poteau ou bouches incendie
disposés sur le réseau d’alimentation en eau potable conformes aux normes de sécurité.
Seule une partie du tissu péri-urbain et les constructions isolées au cœur de la zone agricole ne sont
pas desservies.
Compte tenu de la présence du risque Incendie, la commune sera particulièrement vigilante à la mise
en oeuvre de moyens de DECI calibrés et suffisants afin d'assurer la sécurité des biens et des
personnes.
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2. Le réseau d'assainissement des eaux usées
Nota : la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse a engagé un schéma
directeur d’assainissement intercommunal en cours d’étude.

2.1 Zonage de l’assainissement
Cadre réglementaire
L’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule notamment que « Les
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
- 1° 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 ;
-

2° (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, I, 8o) Les zones relevant de l'assainissement non
collectif où elles 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 ;

Plan de zonage de l’assainissement
Les zones d’assainissement collectif et non collectif de Saumane-de-Vaucluse figurent sur le plan de
zonage (document de travail) rapporté en annexe 1 de la présente note. Le zonage d’assainissement
fera l’objet d’une enquête publique conjointe avec le projet de PLU.

2.2 L’assainissement collectif
Source : mémoire justificatif du zonage d’assainissement – CEREG Territoires joint en annexe 2 à la
présente note.
2.2.1 Le réseau
Le réseau d’assainissement représente 15,9 km sur la commune réparti en 3 systèmes
d’assainissement distincts :
- Système d’assainissement du village avec sa propre station d’épuration (2,14 km). Le réseau
est principalement constitué de canalisations en amiante-ciment (72%).
- Système d’assainissement de la plaine, raccordé au réseau et à la station d’épuration de
Villevieille à l’Isle-sur-la-Sorgue (13,18 km). Le réseau est majoritairement constitué de
canalisations en PVC (95%).
- Système d’assainissement du Jonquier, doté de sa propre station d’épuration (0,63 km). Le
réseau est exclusivement composé de canalisations en amiante-ciment.
Il y a 5 postes de refoulement sur le système d’assainissement de la plaine :
- Le poste de refoulement des Plantades,
- Le poste de refoulement de la Cornette,
- Le poste de refoulement des Paulettes,
- Le poste de refoulement de Four de Cony,
- Le poste de refoulement du Pigeolet mis en place en mars 2016.

2.3 Les unités de traitement
2.3.1 Station d’épuration du village
La station d’épuration a été mise en service en 1975, et est de type « Boues activées à aération
prolongée ». Elle est dimensionnée pour 300 EH.
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Afin d'assurer un fonctionnement correct de l'installation elle est équipée des éléments suivants:
- un bac d’arrivée avec by-pass et dégrillage manuel,,
- un dessableur de type chambre à sable,
- un bassin d’aération,
- un clarificateur,
- un poste de recirculation/extraction de boues,
- 4 lits de séchage des boues.
Dimensionnement de la station d’épuration « village »

Le niveau de rejet à respecter est le niveau « e » (Circulaire du 4 Novembre 1980) ; à titre indicatif le
niveau de rejet « D4 » actuellement retenu pour ce type d’ouvrage est également précisé.

Sa capacité résiduelle, en 2001 était de 165 EH, soit environ l’équivalent de 60
logements.
2.3.2 Station d’épuration de L’lsle Sur Sorgue
Une partie des effluents de la commune de Saumane-de-Vaucluse est acheminée vers la station
d’épuration de L’Isle-sur-la-Sorgue. Les zones de la commune concernée par le traitement de ces
eaux usées via la station sont constituées de la ZAC de Goult, de la ZAC de Luc, les Paulettes, la
Cornette, etc. et inclura dans le futur, le lotissement du Jonquier qui est à l’heure actuelle en
assainissement autonome de proximité : mini-station d’épuration dimensionné pour 80 EH mise en
service en 1974.
La station d’épuration est dimensionnée sur la base de 47 000 EH et de type « boues activées à
aération prolongée ».
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2.4 L'assainissement individuel
La compétence en terme de Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée par
la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse depuis le 1er janvier 2016.
Le nombre total d’installations recensées sur la commune est estimé à 171.
Les secteurs relevant de l’assainissement non collectif sur la commune de Saumane-de-Vaucluse
sont situés en zone naturelle ou agricole, en périphérie de la zone urbanisée de la plaine, ou isolés
sur les hauteurs de la commune.
Au cours de l’année 2012, 116 contrôles périodiques de bon fonctionnement ont été réalisés. Ils ont
pour objectif de vérifier que leur fonctionnement ne crée pas de nuisances environnementales et/ou
de problèmes sanitaires. D’autre part des contrôles dans le cadre de ventes sont effectués.

Le taux de conformité est de 35%.
2.4.1 L’aptitude des sols
La commune de Saumane dispose d'un schéma directeur d'assainissement réalisé en 1999.
Celui-ci dresse le bilan de l'assainissement collectif mais surtout donne des prescriptions en matière
d'assainissement autonome.
Ce schéma directeur d'assainissement dresse un état des lieux du réseau existant et propose un
zonage d'assainissement établit en fonction de 4 critères :
- type de sol
- état de la nappe
- examen de la profondeur du substrat rocheux
- pente du terrain naturel.
Unité 1 : plaine agricole
Cette unité concerne le sud de la commune et est délimitée au sud par la limite communale, à l’est par
le lieudit « La Grande Bastide », au nord par le lieu-dit « Bellegarde Nord » et à l’ouest par le lieu-dit «
Les Gardioles ».
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Le type de filière à mettre en oeuvre est : fosse septique toutes eaux suivie d’un épandage à faible
profondeur dans le sol en place.
Unité 2: les reliefs
Cette unité concerne les secteurs situés au nord de la commune, sur les versants des reliefs.
La pente étant forte et la roche affleurante, les sols sont considérés défavorables à l’assainissement
autonome. Ainsi l’épandage dans le sol en place est à proscrire moyennant les résultats des études à
la parcelle.
Le type de filière à mettre en place est une fosse septique toutes eaux suivie d’un tertre d’infiltration
ou une fosse toutes eaux suivie d’un lit à flux vertical et à massif de zéolite
Unité 3: les dépressions
Deux secteurs de la commune de Saumane sont concernés par cette unité :
- le premier est situé à l’ouest du village : il est limité au sud par le canal de Carpentras, à
l’ouest par la limite communale, au nord par le lieu-dit « Le Serre » et à l’est par le lieu-dit «
les Catounières ». Ce secteur comprend environ 16 habitations dispersées et concernées
par l’assainissement non collectif ;
- le second est situé à l’est du village : il est limité au sud par le canal de Carpentras, au
nord par le site archéologique Chinchon, à l’ouest par le lieu-dit « Fentin » et à l’est par « la
Combe Béringuier Sud ». Ce secteur comprend une dizaine d’habitations dispersées et
concernées par l’assainissement non collectif.
Le type de filière à mettre en place est une fosse septique toutes eaux suivie d’un tertre d’infiltration
ou d’un filtre à sable à flux vertical non drainé.
A terme, la conformité ou non d’une telle installation sera contrôlée par le SPANC (Service Public pour
l’Assainissement Non Collectif).
Ceci est issu du zonage d’assainissement, il ne remplace pas l’étude à la parcelle, obligatoire avant
implantation ou réhabilitation d’une filière d’assainissement non collectif.

2.5 Les choix retenus en matière d'assainissement
Au regard du zonage du projet de PLU et de la desserte par le réseau d’assainissement existant des
zones urbaines (U) et des zones à urbaniser de la communes (zone AU2), le développement envisagé
par le futur PLU ne nécessitera aucune extension de réseaux. La mise ne place du réseau de collecte
des eaux usées à l’intérieur des zones AU2 sera à la charge de l’aménageur.
D’autre part, il est envisagé de raccorder à l’assainissement collectif le quartier du Jonquier,
actuellement en assainissement non collectif regroupé du fait notamment de la faiblesse et du
vieillissement du système de traitement existant.
Enfin, les autres secteurs, maintenus en assainissement non collectif, correspondent principalement
aux parcelles bâties non desservies par le réseau, situées en zone agricole ou naturelle du PLU.
En ce qui concerne le développement futur de la commune, il est concentré quasi-exclusivement en
plaine. La station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue a une capacité résiduelle largement suffisante
pour prendre en compte l’apport de population projeté sur la commune (150 habitants
supplémentaires à l’horizon 15 ans).
En effet, le zonage d’assainissement de l’Isle sur la Sorgue a montré que suite à la déconnexion de
l’industriel Rousselot, et en tenant compte du développement de l’Isle-sur-la-Sorgue :
- la station aura à l’horizon 2035 une capacité résiduelle sur la charge organique de l’ordre de
1 000 kg DBO5/j (soit environ 16 700 EH)
- la capacité hydraulique résiduelle de temps sec de la station sera de 9 065 m3/j.
Ce qui signifie que la station d’épuration de Villevieille travaillera à 40% de sa charge hydraulique
nominale et 60% de sa capacité organique nominale à l’échéance 2035.
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3. La collecte et la gestion des eaux pluviales
La commune a initié une étude spécifique afin d’étudier le fonctionnement hydraulique de la commune
et faire des propositions de rétention des eaux pluviales sur la zone d’urbanisation future AU2
« Terres des Pierres » en lien avec les orientations d’aménagement et de programmation du projet de
PLU.
Cette étude est annexée à la présente notice.
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4. La collecte et gestion des déchets ménagers
La collecte sélective des déchets ménagers est assurée par la communauté de communes du pays
des Sorgues Monts de Vaucluse deux fois par semaine.
Une fois collectés ces déchets sont acheminés vers le quai de transfert de Cavaillon puis sont
majoritairement incinérées.
Une collecte des déchets recyclables est assurée une fois par semaine à partir de la mise à
disposition de sacs de collecte spécifiques.

4.1 Le service
4.1.1 Les déchets ménagers
Pour les communes de L’Isle sur Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Saumane de Vaucluse, les déchets
ménagers sont déposés dans les bacs collectifs avec des couvercles marron.
Pour les communes du Thor et de Châteauneuf de Gadagne, elles sont déposées dans des bacs
individuels à couvercles verts ou marron.
4.1.2 Les recyclables
Emballages recyclables
Communes de l'Isle sur la Sorgue, Fontaine de Vaucluse et Saumane:
Ils sont déposés en vrac dans les bacs collectifs à couvercles jaunes.
Le papier (magazines, prospectus, revues, enveloppes, journaux…)
Pour les communes de L’Isle sur Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Saumane de Vaucluse : le papier
est déposé dans les colonnes à papier, avec les emballages à recycler.
Des colonnes à papier sont aussi à disposition dans les déchèteries intercommunales.
Le verre
Bouteilles, pots, bocaux en verre…sans les bouchons sont déposés dans les colonnes à verre.
Le textile
Le textile est à déposer dans les colonnes à textile. Ces conteneurs reçoivent uniquement les
vêtements, le linge de maison ou d’ameublement, les chaussures et les articles de maroquinerie.
La collecte des objets encombrants :
Ce service est réservé aux particuliers habitants sur le territoire communautaire et/ou à mobilité
réduite, n’ayant aucune possibilité de se rendre dans les déchèteries intercommunales.
Pour bénéficier de ce service, il est indispensable de s’inscrire auprès des Ambassadrices du Tri (trois
objets au maximum par foyer, à présenter ma veille au soir).
Les jours de ramassage :
Pour les communes de L’Isle sur Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Saumane de Vaucluse : mercredi
Le nettoyage de tous les bacs de regroupement
Pour les communes de L’Isle sur Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Saumane de Vaucluse : le
nettoyage est pratiqué trois fois par an par l’équipe collecte de la CCSPMV.
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4.2 Les déchetteries

4.3 Les impacts du projet urbain sur la collecte des ordures ménagères et assimilées
L'ouverture à l'urbanisation de la commune va augmenter le nombre de foyer à collecter et les
tonnages annuels. Cependant cette augmentation progressive et graduée n'augmentera pas la
fréquence de ramassage et n'entraînera pas le renouvellement du matériel relatif à l'augmentation du
poids total par collecte.
D'autre part les zones urbaines étant situées au sein de zones d'ores et déjà desservie, il ne sera pas
nécessaire de prévoir de nouvelles tournées de collecte.
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Annexe 1 : Zonage d’assainissement des eaux usées - mémoire justificatif

Notice des annexes sanitaires

18

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS DES SORGUES – MONTS DE
VAUCLUSE

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Mémoire justificatif du zonage d’assainissement de Saumane-de-Vaucluse

CEREG Territoires
Parc d’activités
400 avenue du Château de Jouques – Bât. A
13 420 Gémenos
Tél : 04 42 32 32 65 Fax : 04 42 32 32 66

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

Client : Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse
Intitulé de l’étude : Schéma Directeur Intercommunal d’Assainissement des Eaux Usées – Mémoire
justificatif du zonage d’assainissement de la commune de Saumane-de-Vaucluse

Date : Juillet 2016

Auteur : CEREG Territoires
Responsable de l’étude : Julien GONDELLON
Participants : Audrey CHACOT

Zone géographique : Département du Vaucluse – Communauté de Communes Pays des Sorgues - Monts de
Vaucluse – Commune de Saumane-de-Vaucluse

Nombre de pages : 70 + Annexes

N° d’étude : ET15045

N°
Version

Date

Etabli par

Vérifié par

V1

Juin 2016

Audrey CHACOT

Julien GONDELLON

V2

ET15045

Juillet 2016

Juillet 2016

Prise en compte des
remarques de
M.VERNIER et Mme
BEAUDROIT en date
respectivement du
05/07/16 et
06/07/16

Audrey CHACOT

CEREG Territoires

Observations

Page 2

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

SOMMAIRE
PREAMBULE .................................................................................................................. 6
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ..................................................................................... 8
B.1. Définition de l’assainissement non collectif ............................................................................................................ 9
B.2. Le zonage de l’assainissement ................................................................................................................................ 10
B.2.1.

Obligations des collectivités ....................................................................................................................... 10

B.2.2.

Enquête publique du zonage ....................................................................................................................... 10

B.2.3.

Planification des travaux ............................................................................................................................. 11

B.2.4.

Obligations de raccordement des particuliers ............................................................................................. 11

B.3. Contrôle de l’assainissement non collectif ............................................................................................................ 12
B.3.1.

Obligations des collectivités ....................................................................................................................... 12

B.3.2.

Obligations des particuliers ........................................................................................................................ 16

B.4. Conformité des dispositifs ...................................................................................................................................... 17
B.4.1. Cas des dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
à 1,2 kg/j de DBO5 (< 20 EH) ................................................................................................................................... 17
B.4.2. Cas des dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (> 20 EH).................................................................................................................. 22
B.5. Rôle des SPANC ...................................................................................................................................................... 24
B.5.1.

Réalisation de demande d’autorisation de création d’un dispositif ............................................................. 24

B.5.2.

Vérification avant remblaiement ................................................................................................................. 24

B.6. Exploitation des dispositifs ..................................................................................................................................... 25
B.7. Textes applicables ................................................................................................................................................... 26

DONNEES DE BASE DE LA ZONE D’ETUDES .......................................................... 27
C.1. Données environnementales ................................................................................................................................... 28
C.1.1.

Hydrogéologie ............................................................................................................................................ 28

C.1.2.

Captages pour l’alimentation en eau potable .............................................................................................. 29

C.1.3.

Zones inondables ........................................................................................................................................ 29

C.2. Données humaines .................................................................................................................................................. 30
C.2.1.

Evolutions démographiques récentes .......................................................................................................... 30

C.2.2.

Evolutions démographiques futures ............................................................................................................ 31

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ...................................................................... 37
ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 3

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

D.1. Mode de gestion....................................................................................................................................................... 38
D.2. Recensement des dispositifs d’assainissement non collectif ................................................................................ 38
D.3. Identification des zones urbanisées ou urbanisables en assainissement non collectif ....................................... 38
D.4. Etat des lieux de l’assainissement non collectif – Contrôle de l’existant ............................................................ 39
D.5. Aptitude des sols à l’assainissement non collectif................................................................................................. 41
D.5.1.

Définition de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif ............................................................... 41

D.5.2.

Détermination de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif ........................................................ 41

D.5.3.

Préconisation sur les filières à mettre en place ........................................................................................... 43

D.5.4.

Coûts d’exploitation et de réhabilitation ..................................................................................................... 45

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ............................................................................... 46
E.1. Mode de gestion....................................................................................................................................................... 47
E.2. Nombre d’abonnés et volumes facturés ................................................................................................................ 47
E.3. Présentation du réseau d’assainissement collectif ................................................................................................ 48
E.3.1.

Présentation des caractéristiques des réseaux de la zone d’études .............................................................. 48

E.3.2.

Les ouvrages particuliers du réseau ............................................................................................................ 50

E.3.3.

Les stations d’épuration .............................................................................................................................. 52

JUSTIFICATION DU CHOIX DE ZONAGE DES ELUS ................................................ 55
F.1. Descriptif des solutions envisagées pour l’avenir de l’assainissement sur la commune.................................... 56
F.1.1.

Préambule ................................................................................................................................................... 56

F.1.2.

Présentation des zones de développement déjà desservies par le réseau d’assainissement collectif .......... 57

F.1.3.

Présentation des raccordements envisagés .................................................................................................. 58

F.1.4.

Synthèse des coûts de raccordement et des charges produites .................................................................... 60

F.1.5.
Présentation des raisons qui ont conduit au choix du maintien de certaines zones en assainissement non
collectif 61
F.2. Zonage de l’assainissement retenu ........................................................................................................................ 63
F.3. Incidence financière du zonage .............................................................................................................................. 64
F.4. Fonctionnement actuel des stations d’épuration .................................................................................................. 65
F.4.1.

Analyse des bilans d’autosurveillance ........................................................................................................ 65

F.5. Impact du zonage sur les stations d’épuration ..................................................................................................... 67
F.5.1.

Station d’épuration du Jonquier .................................................................................................................. 67

F.5.2.

Station d’épuration du Village .................................................................................................................... 67

F.6. Impact du zonage sur les charges transitées par les postes de refoulement ....................................................... 68
ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 4

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

F.6.1.

Préambule ................................................................................................................................................... 68

F.6.2.

Analyse de la charge hydraulique supplémentaire attendue au droit de chaque ouvrage ........................... 68

F.6.3.

Analyse de la capacité résiduelle des ouvrages........................................................................................... 68

IMPLICATIONS DU ZONAGE ET ORIENTATIONS A DONNER AU FUTUR
DIAGNOSTIC .................................................................................................................... 69
ANNEXES ..................................................................................................................... 71

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 5

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

PREAMBULE

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 6

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

Conformément à l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de
Communes Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse a délimité, pour la commune de Saumane-deVaucluse :


Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue 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 elle est seulement tenue, afin de protéger
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur
entretien.

L’assainissement collectif peut-être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement et une
station d’épuration placés sous Maîtrise d’ouvrage publique.
L’assainissement non collectif peut-être défini comme tout système d’assainissement effectuant la collecte,
le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles et habitations
non raccordés au réseau public d’assainissement.

Le terme « d’assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme
« assainissement autonome ».
L’assainissement non collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit se
composer pour les systèmes inférieurs à 1,2 kg DBO 5/j (20 équivalents habitants) :
 D’un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux généralement),
 Des dispositifs assurant l’épuration des effluents par le sol (tranchées d’infiltration) ou par un matériau
d’apport (filtre à sable, filtre à zéolite, etc.),
 D’un dispositif d’évacuation des effluents préférentiellement par le sol (tranchées d’infiltration, lits
filtrants ou tertres d’infiltration).
Lorsque les conditions requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des performances comparables
à celles de l’assainissement collectif.

Le présent document constitue le mémoire justificatif du zonage d’assainissement de Saumane-deVaucluse, justifiant le choix des élus dont la réflexion s’est basée sur :


L’état de l’assainissement non collectif sur la commune et l’aptitude à l’assainissement non collectif,



La nécessité ou non de faire évoluer le système de traitement existant.

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 7

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 8

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

B.1. DEFINITION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d’assainissement.
L’assainissement non collectif ne correspond pas à une technique de traitement, mais dépend
uniquement de la personne qui en assure le financement et l’exploitation :
- Privé = assainissement non collectif,
- Public = assainissement collectif.
Les systèmes d’assainissement de groupement d’habitations, de bâtiments à usage autres que l’habitation :
usines, hôtellerie, lotissements privés… utilisant des techniques épuratoires de l’assainissement collectif (Lits
Filtrants plantés de roseaux, lits bactériens, boues activées…) sont classés en assainissement non collectif, si
le propriétaire du système n’est pas une collectivité.
A contrario, les systèmes d’assainissement de petites capacités employant les techniques généralement
utilisées en assainissement non collectif relèvent de la réglementation de l’assainissement collectif, si la
maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité.
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B.2. LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT
B.2.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES
Conformément à l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes doivent
délimiter après enquête publique :


Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue 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 seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le
décident, leur entretien.

Selon l’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, « peuvent être placées en zones
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour
l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. »

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les communes doivent délimiter :


Les zones où doivent être prises des mesures 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 de 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.

Ce rapport ne concerne pas les eaux de ruissellement.

B.2.2. ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE
Selon l’article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, « l'enquête publique préalable à la
délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes
prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement . »

Selon l’article R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le dossier soumis à l'enquête
comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les
agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le
zonage envisagé. »
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B.2.3. PLANIFICATION DES TRAVAUX
Le zonage se contente ainsi d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en matière
d’assainissement au vu de deux critères principaux : l’aptitude des sols et le coût de chaque option. Aucune
échéance en matière de travaux n’est fixée.
Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les tiers,
ne fige pas une situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la commune de ses
compétences.
Ceci entraîne plusieurs conséquences :


En délimitant les zones, la commune ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à étendre
les réseaux existants,



Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à disposer
d’un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière s’applique donc
comme partout ailleurs : en l’absence de réseau, il est nécessaire de disposer d’un équipement
individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement,



Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets
d’urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones en
assainissement collectif. Si cela entraîne une modification importante de l’économie générale du
zonage, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre la même procédure suivie pour l’élaboration initiale
du zonage,



Il n’est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la commune mette en
place un service de contrôle et éventuellement d'entretien des installations, même si le zonage
constitue un préalable logique.

Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur ces
divers points : nécessité de disposer d'un système d'assainissement non collectif dès lors qu'il n'y a pas de
réseau. Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un engagement de la
commune à réaliser des travaux à court terme.

B.2.4. OBLIGATIONS DE RACCORDEMENT DES PARTICULIERS
L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations aux
égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur
mise en service. »
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la
charge des propriétaires. Si le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, la commune peut, après
mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (Code de la santé
publique, art. L. 1331-6). L'article L. 1331-1 du code de la santé publique permet à la commune de décider
de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance
instituée en application de l'article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales, entre la mise en
service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement. Le
propriétaire qui ne respecte pas l'ensemble de ces obligations est astreint au paiement d'une somme au moins
équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation
autonome réglementaire et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la
limite de 100 % (Code de la santé publique, L. 1331-8).
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B.3. CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
B.3.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES
B.3.1.1CONTROLES OBLIGATOIRES
L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que ce sont « les communes qui sont compétentes en
matière d'assainissement des eaux usées. »

L’alinéa III de cet article précise que « pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les
communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de
contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou
réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les
autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. »
Cet article ne fait plus mention qu’à deux types de contrôle :


Une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis
moins de huit ans,



Un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si
nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Selon ce même article, « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des
installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre
2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. »
Les communes peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des
matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que les communes « peuvent fixer des prescriptions
techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de
la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. »
Si elles le désirent, les communes peuvent alors imposer une étude des sols au travers du règlement public
d’assainissement non collectif.
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La loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 – art 159 a apporté les compléments suivants :
« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des
installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y
a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution.
A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des
prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du
contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la
santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères
d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du
document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne
peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles
peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non
collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en
vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif (Article L2224-8 du
code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF
31 décembre 2006).
Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement
et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré
par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
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B.3.1.2MODALITES D’EXECUTION DES CONTROLES
L’arrêté du 7 septembre 2009 définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée
par la commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code
de la santé publique.
La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte
à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux
superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la
conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôles et définit les points à contrôler pour les
installations :


Neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l’exécution,



D’un autre type : vérification du fonctionnement et de l’entretien.

La liste des points à contrôler à minima selon les situations est définie par l’annexe n°1 de ce dernier arrêté.
Pour ce qui est des toilettes sèches, c’est l’annexe n°3 qui les définit.
Cet arrêté indique que la fréquence de contrôle périodique n’excèdera pas 10 ans. Toutefois, cette fréquence
peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectuées par le SPANC
lors du contrôle. Les différents cas de figure sont exposés dans cet arrêté.

B.3.1.3MISE EN CONFORMITE A L’ISSUE DES CONTROLES
L’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose
aux communes de « consigner les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et
évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l’environnement présentés par les installations
existantes. »
Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.
« La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :


Des 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, la liste des travaux
classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l’installation dans les
quatre ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai
selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires
concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.
« A l’issue des travaux, le propriétaire doit informer la commune des modifications réalisées à l’issue du
contrôle. La commune effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une
vérification de conception et d’exécution dans les délais impartis, avant remblaiement. »
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 Cas des installations neuves ou à réhabiliter
L’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose
aux communes de « rédiger un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations
réalisées aux cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. »
« En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation
classées, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune
effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage. »

 Cas des autres installations
L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose
aux communes de « rédiger un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la
visite. »
Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.

« La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :


Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire
des modifications,



La date de réalisation du contrôle,



La liste des points contrôlés,



L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de
l'environnement générés par l'installation,



L'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II cidessous,



Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de
l'installation,



Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation,



La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service.

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixé par le même article, s’applique
à compter de la date de réalisation du contrôle.

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires
concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.
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B.3.2. OBLIGATIONS DES PARTICULIERS
B.3.2.1ACCES AUX PROPRIETES
Conformément à l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour assurer le
contrôle des installations d’assainissement existantes.
La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable.
Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit
être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

B.3.2.2MISE EN CONFORMITE
Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire
(Article L.1331-1 du Code de la Santé Publique). L’utilisation seule d’un prétraitement n’est pas suffisante pour
épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de la fosse toutes eaux (ou micro station) est interdit.
Dans le cas de non-conformité de l’installation, la nouvelle loi sur l’eau de décembre 2006 donne un délai
de 4 ans au propriétaire pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité.

B.3.2.3CONFORMITE EN CAS DE CESSION
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 47 JORF 31 décembre 2006 stipule qu’en « cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti,
un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut
de promesse, à l'acte authentique de vente. »
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent,
entre autre le « document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné
à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique
de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

« En cas de vente immobilière » :


« Dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard
dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente,



« La commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les modalités de
l’arrêté du 27 avril 2012 à la demande et à la charge du propriétaire. »

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :


Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;



Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;



Installations
incomplètes
ou
dysfonctionnements majeurs.

significativement

sous-dimensionnées

ou

présentant

des

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du code
de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle.
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B.4. CONFORMITE DES DISPOSITIFS
Pour les installations de moins de 20 Equivalent-Habitant (EH), les arrêtés du 7 septembre 2009, modifiés par
celui du 7 mars 2012, sont les textes règlementaires de référence.
Pour les installations de plus de 20 Equivalent-Habitant (EH), l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j
de DBO5, s’applique.

B.4.1. CAS

DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFERIEURE A

1,2

KG/J DE

DBO5

(< 20 EH)
B.4.1.1ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF MODIFIE PAR ARRETE DU 7 MARS 2012
L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 définit les filières autorisées. Ces prescriptions sont précisées par la
Norme AFNOR NF XP P 16-603-1-1.
L’arrêté du 7 septembre 2009 reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en
favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement devant impérativement être agréés.
La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de
traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure sont
notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés…
L’arrêté du 27 avril 2012 précise la notion de non-conformité pour les installations existantes. La mission de
contrôle consiste à :


Vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code
de la santé publique,



Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation,



Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement,



Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :


Installations présentant des dangers pour la santé des personnes,



Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement,



Installations
incomplètes
ou
dysfonctionnements majeurs.
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Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :


Dispositions générales :
o

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
 Porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique,
 Engendrer de nuisances olfactives,
 Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte
à la qualité du milieu récepteur,
 Porter atteinte à la sécurité des personnes,

o





L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de
35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine.

Traitement :
o

Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux
ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une
séparation des eaux usées existait déjà,

o

Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un
matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de
l’arrêté,

o

Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être
agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement.

Evacuation :

ET15045

o

L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de perméabilité
le permettent,

o

Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable (perméabilité inférieure à 10
mm/h), les eaux usées traitées peuvent être drainées et rejetées vers le milieu hydraulique
superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une
étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà existante,

o

Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits
perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde,

o

Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut
se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques
notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre et sous réserve d’autorisation par
la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.
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Au niveau de l’entretien, l’arrêté précise que les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire
et vidangées par une personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la vidange de la
fosse toutes eaux qui doit être adaptée à la hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% du volume utile.
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs
agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de
l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et
l’environnement, selon des modalités suivantes :


Une procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée de
15 mois,



Une procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour les
installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres étatsmembres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans aucun essai
complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires
réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ».

Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :


Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5,



Les principes généraux définis par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par arrêté du 7 mars 2012,



Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN
12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau communautaire
les règles de mise sur le marché des produits de construction.

Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet
1992, soit le CERIB ou le CSTB.
A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche
descriptive dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté.
La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques
correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé
de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des
opérateurs économiques.
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B.4.1.2ARRETE PREFECTORAL DU 25 JUILLET 2014


Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 25 Juillet 2014 portant définition des zones à enjeux sanitaires et
environnementaux dans le département du Vaucluse

Dans le département du Vaucluse, il existe localement des enjeux relatifs à la qualité des eaux souterraines
et des cours d’eau, notamment en raison de la récurrence de pollutions d’origine bactérienne.
Dans ce contexte, un arrêté préfectoral en date du 25 Juillet 2014, a été pris afin de définir les zones à enjeu
environnemental et/ou sanitaire dans le département. Cet arrêté n°2014206-0002 renforce localement les
prescriptions relatives à la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg DBO5/j (20 équivalents-habitants).
Cet arrêté définit et cartographie sur le département du Vaucluse deux types de zones :




Les zones à enjeu sanitaire :
o

« Zones constituées des périmètres de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public
utilisé pour la consommation humaine,

o

Zones à moins de 200 mètres d’une zone de baignade ou d’une zone avec un usage d’activité
aquatique,

o

Zone de 200 mètres autour d’un forage sollicité pour un usage d’eau potable non unifamilial,

o

Zones constituées d’un périmètre de 500 mètres autour des sites de pisciculture. »

Les zones à enjeu environnemental :
o

« Zones constituées des aires d’alimentation de captage définies par arrêté préfectoral ou par
l’étude de définition de l’aire d’alimentation de captage prioritaire en application de l’article
L.211-3 du Code de l’Environnement,

o

Parties des territoires des communes d’Aubignan, Carpentras, Mazan, Monteux, Pernes les
Fontaines et Sarrians situées en zone d’assainissement non collectif et en recouvrement de la
nappe stratégique du Miocène. »

A Saumane-de-Vaucluse, deux zones à l’extrême Nord et en limite Sud du territoire communal sont
recensées par cet arrêté comme présentant un enjeu sanitaire :


Au Nord : Mayne,



Au Sud : Le Pigeolet, Le Petit Large.

L’annexe 1 localise ces secteurs à enjeux sanitaires.

L’arrêté rappelle les causes de non-conformités des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg DBO 5/j ainsi que les délais de mise en
conformité, en fonction de la zone et des dysfonctionnements constatés sur les filières de traitement. Selon
l’arrêté, en cas d’absence d’installation ou d’éléments probants attestant de l’existence d’une installation
d’assainissement non collectif, la commune peut mettre en demeure le propriétaire d’installer une filière
conforme dans les 2 ans à compter de la notification de la mise en demeure.
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B.4.1.3PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les règles de dimensionnement et de mises en œuvre sont celles fixées dans ces deux derniers documents
sauf des indications plus contraignantes mentionnées par un arrêté préfectoral.
Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne
pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Elles ne doivent pas porter atteinte à la
salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter
de risques pour la santé publique.
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères
et comporter :


Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration
biologique à boues activées ou à cultures fixées),



Des dispositifs assurant :
o

Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration),

o

Soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de
l’immeuble et du lieu où ils sont implantés.

Comme le présente l’illustration ci-contre
(www.spanc.fr), le lieu d’implantation tient
compte des caractéristiques du terrain, de la
pente et de l’emplacement de l’immeuble :


A 5 m des limites de propriétés pouvant
être ramenée à 3 m après avis du SPANC
(Arrêté du 9 mai 2000),



A 3 m des plantations,



A 35 m de tout captage d’eau potable
destiné à la consommation humaine,



A 5 m des bâtiments pour le système
d’épandage…
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DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A

1,2

KG/J DE

DBO5

(> 20 EH)
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO 5 fixe entre autres les points suivants
:


Article 8 : Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées.

« Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas
le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique
présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le
sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et
l’acceptabilité de l’infiltration.
Pour toutes tailles de station, cette étude comprend à minima :
o

Une description générale du site où sont localisés la station et le dispositif d’évacuation :
topographie, géomorphologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans
imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères présentes, superficielles et captives),

o

Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment
l’évaluation de leur perméabilité,

o

Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d’eau souterraines et aux entités
hydrogéologiques réceptrices des eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du
ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques de la ou des nappes (flux, vitesses
de circulation, aire d’impact) et physicochimiques de l’eau. Ces données se rapporteront au site
considéré et sur la zone d’impact située en aval. Il est demandé de préciser les références, les
fluctuations et les incertitudes,

o

La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d’écoulement à partir
des documents existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références,
les fluctuations et les incertitudes,

o

L’inventaire exhaustif des points d’eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de
terrain) et des zones à usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures
visant à limiter les risques sanitaires,

o

Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d’infiltration à mettre en place au regard
des caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre
pour éviter tout contact accidentel du public avec les eaux usées traitées.

o

L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe
d’eau souterraine réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages
sensibles, à l’aval hydraulique du point d’infiltration.

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale inférieure ou égale à
12 kg/j de DBO5, l’étude hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service
en charge du contrôle. L’avis prend en compte les usages existants et futurs.
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Article 9 : Documents d’incidences, dossier de conception et information du public.

II. – Dossier de conception des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure
ou égale à 12 kg/j de DBO5
« Les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de
leurs ouvrages d’assainissement démontrant que les dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la
base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contrôle peut demander des
compléments d’information ou des aménagements au projet d’assainissement. »



Article 14 : Traitement des eaux usées et performances à atteindre.

« Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations
d’assainissement et en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour
les immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de
respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au
débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2, les rendements ou les concentrations
figurant :
o

Au tableau 6 de l’annexe 3 pour les paramètres suivants :
 DBO5< 35 mg/l et 60% de rendement,
 DCO < 200 mg/l et 60% de rendement,
 MES : 50% de rendement.

o



Au tableau 7 de l’annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de
traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l’eutrophisation.

Article 22 : Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en
charge du contrôle

Le service public d’assainissement non collectif assure le contrôle des installations d’assainissement non
collectif destiné à collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO 5 et collabore avec le service de
police de l’eau dans le contrôle des installations d’assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une
CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5.
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du
présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle
avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
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B.5. ROLE DES SPANC
L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que « les communes assurent le contrôle des installations
d'assainissement non collectif ».
Afin d’assurer leur rôle de contrôle, les communes ont recours à la création d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif communal ou intercommunal (syndicats, communautés de communes,
agglomérations…).

B.5.1. REALISATION DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION D’UN DISPOSITIF
Préalablement à la création ou à la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement, le propriétaire doit fournir
au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) un formulaire justifiant la conception, le
dimensionnement et l’implantation de sa filière d’assainissement non collectif.
En fonction des prescriptions retenues dans le règlement communal d’assainissement non collectif, ce
formulaire peut être remplacé par une « étude à la parcelle » réalisée par une société spécialisée qui doit
justifier :


L’adéquation de la filière proposée à la nature des sols et de leur aptitude à l’épuration,



Le respect des prescriptions techniques réglementaires,



Le respect des règles en matière d’implantation du dispositif.

Le dossier est soumis à validation par le SPANC.

B.5.2. VERIFICATION AVANT REMBLAIEMENT
Le propriétaire doit tenir informé le SPANC du début des travaux dans un délai suffisant afin que le service
puisse programmer la visite de contrôle de bonne exécution de l’installation avant remblaiement.
Un certificat de conformité est alors délivré au pétitionnaire par le SPANC suite au contrôle de la réalisation
des travaux.
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B.6. EXPLOITATION DES DISPOSITIFS
Les dépenses d’entretien de l’assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire.

L’article 10 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle
impose aux communes qui n’ont pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement
non collectif, d’effectuer une mission de contrôle comprenant :


« la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des
matières de vidange ;



la vérification périodique de l’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant. »

L’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 stipule que les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues régulièrement
par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du
logement.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en
fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention
contraire précisée dans l’avis au Journal officiel de la République française conformément à l’article
9.

L’article L1331-1-1 code de la santé, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise les
éléments suivants :
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement
vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon
fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à
une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au
III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la
notification de ce document.
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et
l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif
et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour
la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies
par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
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B.7. TEXTES APPLICABLES


Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’Eau de décembre 2006



Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 du
3 janvier 1992



Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte
et de traitement des eaux usées



DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1



Arrêté préfectoral du 25 Juillet 2014 portant définition des zones à enjeux sanitaires et
environnementaux dans le département du Vaucluse



Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5



Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif



Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif



Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009



Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif



Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2



Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO 5.
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DONNEES DE BASE DE LA ZONE
D’ETUDES

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 27

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

C.1. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
C.1.1. HYDROGEOLOGIE


Source : SDAGE RMC 2016-2021

Les masses d’eaux souterraines pouvant être impactées par les activités de la commune de Saumane-deVaucluse sont :


La masse d’eau à l’affleurement des « Calcaires et marnes crétacés du bassin versant Drôme,
Roubion, Jabron » (FRDG527). L’état écologique de cette masse d’eau est bon tant du point de vue
quantitatif que du point de vue chimique. D’après le nouveau SDAGE RMC 2016-2021, l’échéance
d’atteinte du bon état écologique est conservée à 2015,



La masse d’eau à l’affleurement des « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) » (FRDG354).
L’état écologique de cette masse d’eau est bon aussi bien du point de vue quantitatif que du point de
vue chimique. D’après le nouveau SDAGE RMC 2016-2021, l’échéance d’atteinte du bon état
écologique est maintenue à 2015,



La masse d’eau à l’affleurement des « Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la
Montagne de Lure » (FRDG130). L’état écologique de cette masse d’eau est bon tant du point de
vue quantitatif que du point de vue chimique. D’après le nouveau SDAGE RMC 2016-2021, l’échéance
d’atteinte du bon état écologique est maintenue à 2015,



La masse d’eau de profondeur des « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat »
(FRDG229). D’après l’ancien SDAGE RMC 2009-2015, l’état écologique de cette masse d’eau est bon
à la fois du point de vue quantitatif et chimique. L’échéance d’atteinte du bon état écologique était
fixée à 2015.

Une partie des réseaux d’assainissement de la plaine de Saumane-de-Vaucluse est incluse dans
l’emprise de la masse d’eau de profondeur des Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du
Comtat Les secteurs concernés sont situés aux lieux dits des Paulettes, de Terre des Pierres, de la
Grande Bastide, des Chinaies, de la Cornette, du Pigeolet, et du Rossignol.
L’intégralité des réseaux desservant la commune intercepte le périmètre de la masse d’eau à
l’affleurement des Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues). Les stations d’épuration du Village
et du Jonquier sont donc localisées au sein de cette masse d’eau.
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C.1.2. CAPTAGES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La compétence eau potable de la commune de Saumane-de-Vaucluse est portée par le Syndicat Mixte des
Eaux Durance-Ventoux.
La commune de Saumane-de-Vaucluse est alimentée en eau potable par les deux captages de Cavaillon
(Le Grenouillet et La Grande Bastide).
Ces deux captages ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe les
périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné des captages. Ces derniers n’impactent pas le
territoire communal de Saumane-de-Vaucluse.
Par ailleurs, le forage d’alimentation en eau potable de Fontaine-de-Vaucluse possède un périmètre
de protection rapproché qui impacte une toute petite partie de la commune de Saumane-deVaucluse, vers le lieu-dit La Grande Bastide, où se trouvent le réseau et le poste de refoulement
du Four de Cony.

C.1.3. ZONES INONDABLES


Sources : préfecture du Vaucluse, Etude hydro géomorphologique du Calavon-Coulon

D’après les données de la préfecture du Vaucluse, la commune de Saumane-de-Vaucluse n’est
concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation.
Néanmoins, l’atlas des zones inondables de la DREAL souligne la vulnérabilité de la commune au
risque d’inondation par les cours d’eau suivants : la Sorgue, l’Inrajat, la Catherine et le Vallat de
Cinquin.
En particulier, les réseaux de la plaine de Saumane-de-Vaucluse sont situés dans la zone inondable
de la Sorgue.
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C.2. DONNEES HUMAINES
C.2.1. EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES RECENTES

925
970

habitants étaient dénombrés au dernier recensement INSEE 2013 sur la commune de
Saumane-de-Vaucluse.

habitants est l’hypothèse de départ prise par le cabinet d’urbanisme Atelier LACROZE /
VERNIER pour la population de Saumane-de-Vaucluse en 2015.

Depuis 1982, la population de Saumane-de-Vaucluse ne cesse de croître, selon des rythmes de plus en plus
soutenus depuis les années 1990. Le dernier taux de croissance, observé entre 2006 et 2013 est de
+ 2,8 %/an.
Evolution de la population permanente depuis 1982
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Figure 1 : Evolution de la
population permanente depuis
1982
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habitants/résidence principale, est la valeur définissant la taille des ménages sur la
commune de Saumane-de-Vaucluse, d’après les données 2012 de l’INSEE.

Cette valeur a tendance à nettement diminuer ces dernières années du fait notamment de la
scission des ménages.

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 30

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

C.2.2. EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES FUTURES
C.2.2.1LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR SUR LA COMMUNE
La commune de Saumane-de-Vaucluse est en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme, qui devrait être
arrêté début Juillet 2016. L’étude d’élaboration du PLU a été confiée au cabinet d’urbanisme Atelier LACROZE
/ VERNIER.
Ce futur PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie
Cavaillon-Coustellet-L’Isle-sur-la-Sorgue, approuvé le 19/12/2012, et mis en révision le 23/10/2013 (afin
d’intégrer les communes de Gordes et des Baumettes).

C.2.2.2ESTIMATION DU DEVELOPPEMENT ATTENDU


Sources : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Version du 4 Avril 2016), Orientations
d’Aménagement et de Programmation (Version du 8 Mars 2016) – Atelier LACROZE / VERNIER

 Horizon PLU (année 2030)
La validité du PADD du futur PLU s’étale sur la période 2017-2030, soit une durée de vie de 13 ans.
Le scénario de développement démographique retenu par le futur PLU est basé sur un taux annuel de
croissance démographique fixé à + 1,0 %/an environ entre 2016 et 2030. Cet objectif de développement
urbanistique se traduit par une augmentation attendue de la population d’environ 150 habitants
supplémentaires. Ainsi, la population de Saumane-de-Vaucluse devrait atteindre 1 130 habitants à
l’horizon 2030.
Le PADD traduit la perspective du développement démographique communal par la création et/ou la
réhabilitation de 135 logements au total, chiffre qui tient compte du phénomène de desserrement des
ménages et de mobilisation des logements vacants.

Conclusion de l’orientation générale du PLU

150
135

habitants supplémentaires environ sont attendus sur la commune de Saumane-deVaucluse. Ainsi à l’horizon 2030 du PLU, la population communale sera de 1 130

habitants environ.
logements (nouvelles constructions et logements vacants mobilisés/réhabilités) devraient
permettre d’accueillir cette croissance démographique.

 Echéance Schéma Directeur d’Assainissement (Année 2035)
Le schéma directeur d’assainissement doit définir les objectifs de développement communaux à plus long
terme, soit à l’horizon 2035. Il s’agit d’une échéance à 20 ans calée sur la durée de vie moyenne des ouvrages
de traitement.
Cet horizon est délicat à définir. Toutefois, il est indispensable d’estimer ce potentiel de croissance
démographique afin de juger de la compatibilité des équipements actuels d’assainissement (réseaux et
stations) avec le développement de la commune.
Pour estimer la population attendue à l’horizon 2035, il est pris comme hypothèse la poursuite du
développement suivant un taux de croissance fixé à +1,0 %/an entre les horizons 2030 et 2035.
Il s’agit du même taux de croissance que celui défini par les prescriptions du PLU pour la période
2017-2030.
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Figure 2 : Prévision
de croissance de la
commune de
Saumane-deVaucluse

Conclusion du développement communal à l’échéance 2035

1 200

habitants environ sont attendus à l’horizon 2035 (Echéance Schéma Directeur
d’Assainissement) sur la commune de Saumane-de-Vaucluse. Cet objectif
entraînera à 2035 une augmentation de la population de 70 personnes de

plus que par rapport à l’échéance du PLU.
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C.2.2.3DETAIL DES CAPACITES RESIDUELLES CONSTRUCTIVES DEDIEES A L’HABITAT
 Hypothèses de départ
Entre 1975 et 2013, la consommation foncière sur la commune de Saumane-de-Vaucluse a été relativement
importante puisque 115 ha ont été utilisés et ainsi répartis :


65 ha consacrés au développement de l’habitat,



40 ha réservés à l’aménagement du golf du Goult,



10 ha utilisés pour créer la zone d’activités du Luc.

Avec son nouveau PLU, la commune de Saumane-de-Vaucluse affiche la volonté de réduire drastiquement
cette consommation foncière pour les 15 prochaines années. Le développement programmé par le nouveau
PLU ne sollicitera que 5 à 6 ha environ (dents creuses + extensions).
Le centre-bourg ne pouvant plus être étendu, en raison de contraintes principalement physiques et
topographiques, cette extension urbaine se concentrera dans le secteur de la plaine, et notamment dans les
zones AU2 du Chemin de Terre des Pierres et du Chemin de la Cornette. La zone AU2 de Terre des Pierres fait
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Zones AU2
D’après le document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU, la zone AU2 de Terre
des Pierres présente les caractéristiques suivantes :


Une surface disponible de 3,3 ha environ,



Une densité de construction fixée à 20 logements par hectare,



Une part de logements locatifs sociaux calée à 20 %, conformément aux exigences du SCoT.

A partir de ces hypothèses de travail, la capacité constructive de la zone AU2 de Terre des Pierres équivaut
à environ 65 logements.
La zone AU2 du Chemin de la Cornette ne fait pas l’objet d’une OAP dans le futur PLU. Son potentiel
d’urbanisation
est
estimé,
par
le
cabinet
d’urbanisme
LACROZE/VERNIER
à
3 logements.
Du fait de leur classement en zone AU2, les secteurs de Terre des Pierres et du Chemin de la
Cornette ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’après une révision du futur PLU.
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Zones déjà urbanisées
Dans le cas des zones urbaines déjà constituées, le PLU ne détaille pas les potentialités de développement de
chaque zone. Aussi, les capacités résiduelles constructives de ces secteurs ont été déterminées à l’échelle
globale, par différence entre la prospective totale de nouveaux logements sur la commune (environ 135
logements) et le potentiel des zones à urbaniser (68 logements).
Dans les zones déjà partiellement urbanisées situées en zone naturelle, le nouveau PLU autorise uniquement
les extensions mesurées des habitations existantes et la construction d’annexes (garage, auvent, piscine),
sous réserve de ne pas dépasser un certain taux de la surface du plancher existante. Les secteurs concernés
sont ceux des Ferayes, du Jonquier et du Farigouyé.
De même, pour certaines zones U, le PLU n’autorise que l’extension du bâti existant, et sous certaines
conditions :


Hameau du Four de Cony en zone U2di : extension possible dans la limite de 30 % de la surface de
plancher existante,



Secteur du Luc en zone U3 et zone U4f autour du golf du Goult : extension et constructions nouvelles
à usage d’annexe (garage, auvent, piscine) autorisées dans la limite de 10 % de la surface de plancher
existante,



Zone U4c autour du golf de Goult : extension des constructions à usage d’hébergement hôtelier, de
commerce et de bureau permise avec un plafond de 30 % de la surface de plancher existante.

Les capacités en termes de logements
70 logements supplémentaires.

des

zones

déjà

urbanisées

représentent

environ

 Synthèse
Le tableau suivant expose les capacités résiduelles constructives à vocation d’habitat du futur document
d’urbanisme de la commune de Saumane-de-Vaucluse.

-

U

Toutes les zones déjà urbanisées

X

X

65

X

0

X

3

X

0

4

67

X

0

74

135

-

0

150

X
TOTAL :

-

Non

Cornette

Toute la zone n'est pas
desservie

Terres des Pierres

AU2

Estimation du nombre de
logements existants à
raccorder
(nbre)

Estimation de la
potentialité en terme de
logements
(nbre)

Oui

AU2

2

Secteur raccordé à
l'assainissement collectif

Réserves foncières du
POS

1

Mobilisation de
logements vacants

Localisation

Zones d'habitat diffus

Classement

Renouvellement urbain

Dents creuses

Id.

Parcelles bâties
pouvant être

Type de capacité
résiduelle

-

Tableau 1 : Présentation des capacités constructives en termes de logements du futur PLU
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C.2.2.4PRESENTATION DES CAPACITES RESIDUELLES A VOCATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
D’après le PADD du nouveau PLU, la commune de Saumane-de-Vaucluse n’envisage pas de créer ou de
développer une zone économique à part entière. La volonté affichée est de contribuer au maintien et au
développement des zones d’activités économiques existantes (village, golf du Goult).
Par ailleurs, seuls quelques services et commerces de proximité supplémentaires seront créés dans le cadre
du projet d’aménagement du secteur de Terre des Pierres.
D’après les informations recueillies auprès du cabinet d’urbanisme LACROZE / VERNIER, le développement
du golf du Goult va consister en une extension du restaurant, de l’ordre de 30 % de sa capacité. La
capacité actuelle du restaurant est de 120 personnes avec la terrasse. L’extension devrait donc permettre à
l’établissement d’accueillir près de 40 personnes supplémentaires, soit une charge équivalente supplémentaire
estimée à 10 EH (sur la base du ratio 1 couvert = 0,25 EH). Cela correspond à une charge hydraulique
supplémentaire de 1,5 m3/j seulement.
Compte tenu des objectifs mesurés de développement économique de la commune et du golf de Goult, il peut
être considéré que les charges hydrauliques et polluantes supplémentaires liées à ce développement seront
peu significatives.

C.2.2.5SYNTHESE DU DEVELOPPEMENT PROGRAMME PAR LE PLU


Planche 1 : localisation des zones de développement inscrites au PLU de Saumane-de-Vaucluse

Le tableau synthétique précédent valide les prévisions de développement exposées, à savoir la
création/mobilisation de 135 logements environ, dans les contours actuels du PLU (horizon 2030)
auxquels viennent se rajouter :


Le développement du golf du Goult : 1,5 m3/j,



Le développement post-PLU entre 2030 et 2035 (+ 70 habitants, soit environ 11 m3/j et 4
kg DBO5/j supplémentaires).

En appliquant ces hypothèses, les charges hydrauliques et organiques supplémentaires en
provenance de la plaine de Saumane-de-Vaucluse, à traiter à la station d’épuration de Villevieille
à L’Isle-sur-la-Sorgue à l’horizon 2035, sont estimées à :


34 m3/j1,



14 kg DBO5/j2.

Nota : Ces chiffres ne tiennent pas compte du scénario de raccordement du lotissement du
Jonquier, scénario qui est présenté dans la suite de ce rapport.

La cartographie de la page suivante localise les zones de développement du futur PLU de la commune de
Saumane-de-Vaucluse.

1

Ratio utilisé : 1 EH = 150 l/j.hab

2

Ratio utilisé : 1 EH = 60 g DBO5/j
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D.1. MODE DE GESTION
La compétence en termes de Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est portée
depuis le 1er Janvier 2016 par la Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts de
Vaucluse. Le service est géré par le biais d’une délégation de service public par SUEZ.

D.2. RECENSEMENT

DES

DISPOSITIFS

D’ASSAINISSEMENT

NON

COLLECTIF
Faute de données plus récentes, ce sont les informations issues du compte-rendu technique de
l’assainissement non collectif de la commune de Saumane-de-Vaucluse, établi par la SDEI en 2012, qui
sont présentées ci-après.
En effet, à partir de 2012, la commune de Saumane-de-Vaucluse a engagé des contrôles de diagnostic des
installations existantes d’assainissement non collectif.
Selon le compte-rendu technique de 2012, 116 installations d’assainissement non collectif ont
été visitées sur la commune de Saumane-de-Vaucluse en 2012.

D.3. IDENTIFICATION DES ZONES URBANISEES OU URBANISABLES EN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le zonage de l’assainissement a pour but de définir les modes d’assainissement sur les zones
urbanisées et/ou urbanisables non raccordées au système d’assainissement collectif.

Au regard de l’enveloppe urbaine, de la desserte des réseaux d’assainissement collectif sur le territoire
communal, et du règlement du futur PLU, les secteurs listés ci-après relèvent de l’assainissement non
collectif :




En périphérie de la zone urbaine :
o

Le Mas,

o

Le Petit Large,

o

Une partie du Pigeolet,

o

La Catherine,

Tous les autres hameaux en zone agricole ou naturelle plus isolés.

Les secteurs relevant de l’assainissement non collectif sur la commune de Saumane-deVaucluse sont situés en zone naturelle ou agricole, en périphérie de la zone urbanisée de la
plaine, ou isolés sur les hauteurs de la commune.
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D.4. ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF –
CONTROLE DE L’EXISTANT
Le diagnostic des dispositifs d’assainissement non collectif permet de connaître le type d’installation, le
mode de fonctionnement et d’entretien des dispositifs, les dysfonctionnements récurrents pouvant donner
des orientations sur les contraintes locales de l’assainissement non collectif et une hiérarchisation des
dysfonctionnements rencontrés.
La SDEI a défini en 2012, 6 niveaux d’évaluation des dispositifs contrôlés, en fonction des
dysfonctionnements constatés et des risques potentiels ou avérés.
Le tableau suivant présente les résultats de ces contrôles effectués par la SDEI en 2012 sur la commune
de Saumane-de-Vaucluse.

Avis sur l'installation

Etat des lieux

Avis favorable (niveau 0)

Filière complète et adaptée

Avis favorable avec réserves
sans risque sanitaire ni
environnemental (niveau 1)
Avis favorable avec réserves
sans risque sanitaire ni
environnemental (niveau 2)
Avis défavorable avec risque
sanitaire ou environnemental
possible mais non avéré
(niveau 3)
Avis défavorable avec risque
sanitaire et environnemental
(niveau 4)
Avis défavorable avec risque
sanitaire et environnemental
(niveau 5)

Nombre d'installations
concernées
0

Système de prétraitement et/ou de
traitement légèrement sous dimensionné

20

Absence de regard de bouclage

21

Rejet des eaux prétraitées dans un
puisard
ou
système de traitement inconnu
ou
système de traitement non vérifiable
Forage à usage domestique à moins de
35m et/ou rejet direct dans le milieu
naturel après prétraitement

Rejet direct dans le milieu naturel sans
prétraitement ni traitement

64

3

8

Tableau 2 : Résultats du diagnostic des installations d’assainissement non collectif (SDEI - 2012)

Au total, 116 installations d’assainissement non collectif ont été contrôlées par la SDEI en 2012
sur la commune de Saumane-de-Vaucluse.

Sur la base de ce diagnostic, l’état des installations d’assainissement non collectif est le suivant :


0% des filières ont un avis favorable sans réserve,



35 % des filières ont un avis favorable avec réserves, sans risque sanitaire ni
environnemental,



55 % des filières ont un avis défavorable avec risque sanitaire ou environnemental
possible mais non avéré,



10 % des filières ont un avis défavorable avec risque sanitaire et/ou environnemental
avéré.
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Figure 3 : Répartition de la conformité des installations d'ANC contrôlées en 2012 par la SDEI
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D.5. APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
D.5.1. DEFINITION DE L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les filières d’assainissement non collectif doivent être munies d’un système de prétraitement (fosse toutes
eaux par exemple) et d’un système de traitement de dispersion (tranchées d’infiltration dans le sol en
place, filtre à sable.). Pour pouvoir mettre en place une filière d’assainissement non collectif strictement
conforme à la réglementation, il faut que la zone respecte certaines conditions.
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les contraintes
pesant sur l’aménagement de la commune : servitudes de protection des points de captages d’eau potable,
aptitude des sols.

Différentes contraintes environnementales et urbanistiques peuvent s’appliquer selon les secteurs :


Contraintes de l’habitat : sur les zones déjà urbanisées, il convient de vérifier que le parcellaire
minimum existant est suffisant pour la mise en place d’une filière qui respecte les distances
minimales d’implantation. L’accessibilité du système doit également être vérifiée afin de pouvoir
garantir la bonne exécution des vidanges.



Contraintes environnementales : toutes les contraintes environnementales pouvant influencer
la faisabilité ou le type de filière à mettre en place doivent être recensées (périmètre de protection
de captage d’eau potable, activité nautique,…).



Contraintes pédologiques et géologiques : toutes les contraintes intrinsèques à la composition
et à la structure des sols.

D.5.2. DETERMINATION

DE L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF

D.5.2.1METHODOLOGIE
L’aptitude d’un sol donné à l’assainissement autonome se définit par la capacité de ce sol aux fonctions
épuratoires et dispersantes d’un effluent. Ces aptitudes considèrent alors :


les caractéristiques intrinsèques du sol (nature, épaisseur, perméabilité…)



les caractéristiques du substratum (nature géologique, fissuration, état d’altération…) ;



le comportement hydrogéologique du système sol/substratum (existence d’une ressource, niveau
piézométrique, vulnérabilité et usages…).

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est établie selon la méthodologie S.E.R.P. :


Sol : texture, structure, nature et perméabilité ;



Eau : profondeur et vulnérabilité de la nappe, utilisation de la nappe (captage…) ;



Roche : profondeur du substratum rocheux et de son altération ;



Pente : pente naturelle de la zone.
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D.5.2.2DONNEES DISPONIBLES : UNITES DE SOLS
L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sur la commune de Saumane-de-Vaucluse est évoquée
dans la notice justificative du précédent zonage d’assainissement de 2007, réalisée par BURGEAP. En
revanche, la carte correspondante d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif n’a pas été retrouvée.
A partir de sondages et de tests de perméabilité, trois zones d’aptitudes différentes ont été identifiées par
BURGEAP sur la commune de Saumane-de-Vaucluse :


Unité de sols n°1 : il s’agit de la plaine agricole (sud de la commune) délimitée au sud par
la limite communale, à l’est par le lieu-dit La Grande Bastide, au nord par le lieu-dit Belgarde nord
et à l’ouest par le secteur des Gardioles. Cette unité présente des sols limoneux et argileux en
surface (0 à 60 cm de profondeur), puis sableux et limoneux plus en profondeur (entre 60 cm et
3 m de profondeur). Ce secteur est caractérisé par une très bonne aptitude des sols à
l’infiltration, avec une perméabilité proche de 200 mm/h.



Unité de sols n°2 : il s’agit des reliefs de la commune (partie nord). Cette unité est
caractérisée par des limons et sables fortement argileux à faible profondeur (0 à 80 cm) et
par un conglomérat caillouteux à matrice limono-argileuse à plus grande profondeur (80
cm à 2,95 m de profondeur). Les essais de perméabilité réalisés aux lieux dits La Crémade, Jean
Jaurès et Sous la Jacotine révèlent une très bonne capacité d’infiltration puisque la perméabilité
est proche de 200 mm/h. Ces secteurs sont toutefois contraints par une forte pente et la présence
de roche affleurante, ce qui réduit les possibilités en matière d’assainissement individuel.



Unité de sols n°3 : il s’agit des zones de dépressions à l’ouest et à l’est du village :
o

A l’ouest, le secteur concerné est délimité par le canal de Carpentras, la limite communale,
le lieu-dit Le Serre et le lieu-dit Les Catounières,

o

A l’est, la zone en question est délimitée par le canal de Carpentras, le site archéologique
Chinchon, les lieux-dits Fentin et Combe Béringuer sud.

Les sondages effectués sur ces deux derniers sites ont mis en évidence des sols sableux et limoneux à
faible profondeur (0 à 30 cm) et un conglomérat de cailloutis à matrice sablo-limoneuse plus en
profondeur (30 cm à 1,10 m de profondeur). La perméabilité estimée sur cette unité de sols est voisine
de 200 mm/h.
Le tableau suivant, extrait de la note de synthèse du précédent zonage de l’assainissement, rappelle les
caractéristiques des sols rencontrés sur la commune, leur classe d’aptitude à l’assainissement non collectif,
ainsi que les filières préconisées dans chaque cas.
Unité de sols

1 - La plaine agricole

Aptitude à l'assainissement
non collectif
Bonne aptitude à l'infiltration
(perméabilité : 200 mm/h)
Aucune contrainte particulière de pente
Bonne aptitude à l'infiltration
(perméabilité : 200 mm/h)

2 - Les reliefs
Fortes contraintes de pente et roche
affleurante

3 - Les dépressions

Bonne aptitude à l'infiltration
(perméabilité : 200 mm/h)

Filières préconisées en 2007 par
BURGEAP
Fosse septique + tranchées
d'épandage à faible profondeur
dans le sol en place
Fosse septique + tertre d'infiltration
ou
Fosse septique + filtre à zéolite à
flux vertical
Fosse septique + tertre d'infiltration
ou
Fosse septique + filtre à sable à flux
vertical non drainé

Tableau 3 : Aptitude des sols à l’assainissement non collectif et filières préconisées à Saumane-de-Vaucluse (source :
Zonage de l’assainissement – BURGEAP – 2007)
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D.5.3. PRECONISATION SUR LES FILIERES A METTRE EN PLACE
D.5.3.1PRESENTATION DES FILIERES REGLEMENTAIRES


Annexe 2 : Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement non collectif



Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non collectif conformes à la règlementation

Les contraintes environnementales et topographiques peuvent être rencontrées sur certaines zones
d’études. L’aptitude globale est donc définie essentiellement à partir des caractéristiques des sols
(notamment la perméabilité, présence de roches, la classe de pente).
La réglementation prévoit 6 filières de traitement :


Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (ou épandage naturel),



Lit d’épandage à faible profondeur,



Lit filtrant vertical non drainé,



Filtre à sable vertical drainé



Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe,



Lit filtrant drainé à flux horizontal.

De plus, plusieurs dispositifs de traitement des eaux usées ont reçu un agrément du ministère de l’écologie,
du développement durable, des transports et du logement ainsi que du ministère du travail, de l’emploi et
de la santé. Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées :
« en sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité
du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après
une étude particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et après
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. »
La mise à jour des filières agréées est régulièrement publiée sur le site du portail de l’assainissement non
collectif
du
gouvernement :
http://www.assainissement-non-collectif.developpementdurable.gouv.fr/article.php3?id_article=185 .

Elle prévoit 3 méthodes de dispersion :


Infiltration sous les dispositifs cités ci-dessus,



Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejets dans
un cours d’eau pérenne,



Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejet dans un
système d’infiltration à faible profondeur.
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D.5.3.2PRECONISATIONS
L’assainissement non collectif bien conçu, bien réalisé et bien entretenu est comparable à
l’assainissement collectif pour ses performances, et plus économique à la réalisation.
La conception de la filière est donc un paramètre essentiel au bon fonctionnement du dispositif
d’assainissement.
Le choix de la filière est fonction du type de sol rencontré. Il peut être déterminé soit :


Par une étude « à la parcelle » réalisée par un bureau d’études spécialisé en géoassainissement.
La réalisation de cette étude est à la charge du propriétaire. Cette solution a pour avantage de
permettre de déterminer avec précision la nature du sol sur l’emplacement exact de l’infiltration.
Cette précision permet ainsi d’adapter la filière en fonction des contraintes et dans de nombreux
cas de minimiser les coûts de travaux en choisissant la filière la moins onéreuse mais restant
parfaitement adapté. En ce sens, l’étude à la parcelle permet également de garantir la pérennité
et l’efficacité du système,



Par une étude générale menée dans le cadre de ce présent zonage d’assainissement visant à définir
sur l’ensemble du territoire une carte des filières à mettre en place. Les sondages et essais de
perméabilité réalisés en 2007 par BURGEAP permettent de définir la carte des sols et par
conséquent la carte des filières préconisées :
o

Unité de sols n°1 : plaine agricole au sud de la commune : fosse septique suivie de tranchées
d’épandage à faible profondeur,

o

Unité de sols n°2 : les reliefs au nord de la commune : fosse septique suivie d’un tertre
d’infiltration, ou fosse septique suivie d’un filtre à zéolite à flux vertical,

o

Unité de sols n°3 : dépressions à l’est et à l’ouest du village : fosse septique suivie d’un tertre
d’infiltration, ou fosse septique suivie d’un filtre à sable à flux vertical non drainé.

D’une manière générale, le zonage d’assainissement donne une idée de la qualité des sols par zone d’étude
et permet à la commune d’orienter son urbanisation en fonction des potentialités des sols vis-à-vis de
l’assainissement. Dans le cadre de cette étude, il est impossible de délimiter avec précision une zone où la
perméabilité est bonne. La mise en place d’une filière d’assainissement non collectif doit donc faire l’objet
d’une étude préalable locale à l’échelle de la parcelle considérée, dite étude à la parcelle, permettant de
déterminer avec précision les caractéristiques du sol en place et les contraintes de la parcelle (surface
disponible, pente, proximité des habitations, etc.). Cette étude doit permettre de choisir, positionner et
dimensionner le dispositif d’assainissement autonome.
La mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être soumise préalablement
à l’avis du SPANC.
Dans son règlement de service, le SPANC de la Communauté de Communes du Pays des Sorgues
– Monts de Vaucluse impose la réalisation d’une étude à la parcelle préalable à la création ou à
la réhabilitation de toute filière d’assainissement non collectif.

Les études à la parcelle permettront aux particuliers :
- D'optimiser l’emplacement de la filière afin de trouver le sol le moins contraignant,
- D'optimiser le choix de la filière en mettant en place le dispositif le moins onéreux
adapté au type de sol,
- De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée,
- De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de construction.
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D.5.4. COUTS D’EXPLOITATION ET DE REHABILITATION
D.5.4.1REHABILITATION OU MISE EN PLACE D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
A titre indicatif, le coût moyen de création des filières types est donné ci-après :

Coût unitaire moyen (€ HT)

Filières classiques

Filières agréés

Tranchées d’infiltration

7 000 €HT

Filtre à sable vertical non drainé

8 000 €HT

Filtre à sable vertical drainé

8 500 €HT

Tertre d’infiltration

9 000 €HT

Micro station ou dispositif compact

9 000 à 14 000 €HT

Tableau 4 : Coût d’un assainissement non collectif

D.5.4.2EXPLOITATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le coût d’exploitation est actuellement de l’ordre de 75 à 150 € HT/an/habitation à la charge des
propriétaires.
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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E.1. MODE DE GESTION
Depuis le 1er Janvier 2016, la compétence assainissement collectif sur la commune de Saumane-deVaucluse est portée par la Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse.
La gestion du service est déléguée à la société SUEZ dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service
Public.

E.2. NOMBRE D’ABONNES ET VOLUMES FACTURES
Le nombre d’abonnés assujettis à l’assainissement non collectif sur l’ensemble de la commune est donné
par les Rapports Annuels du Délégataire. Le nombre d’abonnés assujettis par système d’assainissement a
été estimé à partir du décompte transmis par la Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts de
Vaucluse. Faute de données annualisées par système, le nombre d’abonnés sur les systèmes du Village et
du Jonquier est supposé constant.
Le tableau et la figure ci-dessous présentent, entre 2010 et 2015, l’évolution du nombre d’abonnés et des
volumes facturés aux abonnés assujettis à l’assainissement collectif sur la commune de Saumane-deVaucluse.

Nombre d'abonnés assujettis

Volume annuel facturé aux
abonnés
3
(m )
Ratio de consommation annuel
(m 3 /ab)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne

307

Total

252

282

288

342

338

341

Système du Village - Nord

70

70

70

70

70

70

70

Système raccordé à l'Isle-sur-la-Sorgue

162

192

198

252

248

251

217

Système du Jonquier

20

20

20

20

20

20

20

Total

48 275

53 212

59 011

61 578

60 524

-

56 520

Total

192

189

205

180

179

-

189

Tableau 5 : Nombre d’abonnés et des volumes facturés aux abonnés assujettis à l’assainissement collectif depuis 2010
à Saumane-de-Vaucluse

Figure 4 : Evolution du nombre d’abonnés et des volumes facturés aux assujettis à l’assainissement collectif depuis
2010 à Saumane-de-Vaucluse
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E.3. PRESENTATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

15,9 km

de réseau d’assainissement transportent les eaux usées produites
par les abonnés à l’assainissement collectif de la commune de
Saumane-de-Vaucluse. Ce linéaire est réparti entre trois systèmes
d’assainissement distincts :



Système d’assainissement du Village, qui possède sa propre station d’épuration,



Système d’assainissement du Jonquier, également doté de sa propre station d’épuration,



Système d’assainissement de la Plaine, raccordé au réseau et à la station d’épuration de
Villevieille à L’Isle-sur-la-Sorgue.

La figure suivante présente la répartition du linéaire de réseau d’assainissement entre ces trois systèmes.

Figure 5 : Répartition du
linéaire de réseau entre les
différents systèmes

E.3.1. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DES RESEAUX DE LA ZONE D’ETUDES
Le réseau séparatif de collecte des eaux usées de la commune de Saumane-de-Vaucluse est composé de :


13 052 ml environ de canalisations en écoulement gravitaire,



2 722 ml environ de canalisations en refoulement,



100 ml de canalisations en siphon,



83 ml de canalisations d’écoulement inconnu.
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E.3.1.1SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU VILLAGE
La figure suivante présente la répartition du linéaire de réseau du système d’assainissement du Village de
Saumane-de-Vaucluse, en fonction du matériau.

Figure 6 : Répartition
des matériaux du
réseau
d’assainissement
collectif du Village

Sur le système d’assainissement du Village à Saumane-de-Vaucluse, le réseau d’assainissement
est principalement (72 %) constitué de canalisations en amiante-ciment.

E.3.1.2SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU JONQUIER
Le réseau d’assainissement du Jonquier à Saumane-de-Vaucluse est exclusivement composé de
canalisations en amiante-ciment.

E.3.1.3SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE
La figure suivante présente la répartition du linéaire de réseau du système d’assainissement de la Plaine
de Saumane-de-Vaucluse, en fonction du matériau.

Figure 7 : Répartition
des matériaux du réseau
d’assainissement collectif
de la Plaine

Sur le système d’assainissement de la Plaine à Saumane-de-Vaucluse,
d’assainissement est majoritairement (95 %) constitué de canalisations en PVC.

ET15045

Juillet 2016

CEREG Territoires

Page 49

le

réseau

Schéma Directeur Intercommunal
d’Assainissement des Eaux Usées

Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts
de Vaucluse

Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

E.3.2. LES OUVRAGES PARTICULIERS DU RESEAU
E.3.2.1LES POSTES DE REFOULEMENT


Planche 2 : Localisation des postes de refoulement et des stations d’épuration de la commune de Saumane-de-Vaucluse

5 postes de refoulement sont recensés sur le système d’assainissement de la Plaine de Saumane-de-Vaucluse raccordé au réseau de L’Isle-sur-la-Sorgue.
L’un d’entre eux a été mis en service en Février/Mars 2016 (PR du Pigeolet).
Le poste du Four de Cony présente une technologie particulière : il s’agit d’une station sous vide, qui stocke dans une chambre les effluents collectés gravitairement
jusqu’à un volume de consigne, avant aspiration des effluents stockés par un système de pompes et réseau à vide.

Les principales caractéristiques des postes de refoulement de la commune de Saumane-de-Vaucluse sont précisées dans le tableau suivant.
Le débit nominal des pompes est issu des données du Rapport Annuel du Délégataire de 2014.

Nom du poste

Etat du génie
civil

Capacité des
pompes

Présence d'un
trop-plein

Exutoire

PR des Plantades

Moyen

20 m3/h
20 m3/h

Non

-

S550

-

Coque fendue au fond
Agitateur hors service

PR Cornette

Moyen

15 m3/h
15 m3/h

Non

-

S550

-

Sonde US hors-service

PR Paulette

Bon

22 m3/h
22 m3/h

Non

-

S530

-

Ouverture difficle en raison de l'état dégradé de la
barrière

PR du Pigeolet

Neuf

12 m3/h
12 m3/h

Non

-

S550

-

Mis en service en Février 2016

-

Station sous vide : les effluents collectés gravitairement
aboutissent à une chambre de stockage dont le niveau
est contrôlé par un dispositif pneumatique. Lorsqu'un
certain volume de consigne est atteint, le contrôleur
ordonne l'ouverture d'une vanne de transfert
pneumatique. Les eaux usées sont alors aspirées avec
de l'air vers le réseau sous vide.

PR Four de Cony

15 m3/h
15 m3/h

Bon

Non

-

Télésurveillance Autosurveillance

Oui

Remarques complémentaires

Tableau 6 : Caractéristiques des postes de refoulement de la commune de Saumane-de-Vaucluse

Aucun poste de refoulement n’est présent sur les systèmes d’assainissement du Village et du Jonquier.

La planche cartographique de la page suivante localise les postes de refoulement ainsi que les stations d’épuration de Saumane-de-Vaucluse.
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E.3.2.2LES DEVERSOIRS D’ORAGE
Le réseau d’assainissement de la commune de Saumane-de-Vaucluse n’est équipé d’aucun déversoir d’orage.
Seul un by-pass est présent en entrée de la station d’épuration du Village. Il collecte une charge théorique
de pollution organique par temps sec estimée à environ 22 kg DBO5/j (semaine la plus chargée en entrée de
station en 2014 : 370 EH, soit 22 kg DBO5/j, d’après le portail ministériel d’informations sur l’assainissement
communal).
Ce by-pass est donc soumis au régime de déclaration au titre de la Nomenclature Loi sur l’Eau.
En termes d’autosurveillance, l’arrêté du 21 Juillet 2015 impose la vérification de l’existence de
déversements, via un détecteur de surverse par exemple.
A l’heure actuelle, cet ouvrage ne fait l’objet d’aucun suivi particulier, hormis les vérifications visuelles de
l’exploitant par temps de pluie. Une régularisation réglementaire de l’ouvrage est donc à prévoir.

E.3.2.3POINTS DE MESURES PERMANENTS
Sur le réseau d’assainissement
d’autosurveillance.

de

Saumane-de-Vaucluse,

il

n’existe

pas

de

point

permanent

E.3.3.LES STATIONS D’EPURATION
E.3.3.1SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU VILLAGE
 Description générale
Le système d’assainissement du Village de Saumane-de-Vaucluse est doté d’une station d’épuration de
type boues activées en aération prolongée très faible charge dimensionnée pour 300 EH.
Cette unité de traitement est localisée à l’aval immédiat du vieux bourg de Saumane. Elle a été mise en
service en 1970.
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans la Combe du Haut (affluent de l’Inrajat), qui rejoint la Sorgue
à environ 3 km à l’aval du rejet.
Cette station d’épuration est constituée des équipements suivants :


Un bac d’arrivée avec by-pass et dégrillage manuel,



Un dessableur de type chambre à sable de 2,5 m de longueur et 0,3 m de largeur,



Un bassin d’aération de 52 m3,



Un clarificateur de 18 m3,



Un poste de recirculation/extraction des boues,



4 lits de séchage des boues d’une surface totale de 32 m².
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 Bases de dimensionnement
Le tableau suivant présente les bases de dimensionnement de la station d’épuration du Village de Saumanede-Vaucluse.

Tableau 7 : Dimensionnement de la
station d’épuration du Village de
Saumane-de-Vaucluse

 Cadre réglementaire
Les rejets de la station d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse étaient soumis, jusqu’au 21 Juillet
2015 aux prescriptions réglementaires de l’arrêté préfectoral du 9 Janvier 1973, qui était conforme à l’arrêté
national du 22 Juin 2007 alors en vigueur.
Depuis la publication du nouvel arrêté du 21 Juillet 2015, l’arrêté préfectoral du 9 Janvier 1973 s’avère
incomplet vis-à-vis de la réglementation nationale (notamment pour le paramètre MES).
C’est pourquoi le tableau ci-dessous indique les normes de rejet imposées par ces deux textes réglementaires.

Tableau 8 : Niveaux de
rejet de la station
d’épuration du Village de
Saumane-de-Vaucluse

Nota : les niveaux de
rejet sont à respecter
soit en concentration
soit en rendement
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E.3.3.2SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DU JONQUIER
 Description générale
Le système d’assainissement du Jonquier à Saumane-de-Vaucluse est doté d’une micro station d’épuration
de type décantation physique dimensionnée pour 80 EH. Cette unité de traitement est localisée à l’aval
immédiat du lotissement du Jonquier. Elle a été mise en service en 1974.
Son statut particulier reste à éclaircir. En effet, cette station d’épuration appartiendrait à ce jour toujours au
syndic du lotissement privé du Jonquier (maîtrise d’ouvrage privée) mais son exploitation était jusqu’à
présent assurée par la SDEI, aux frais de la commune.
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans un fossé qui rejoint l’Inrajat.

 Bases de dimensionnement
Le tableau suivant présente les bases de dimensionnement de la station d’épuration du Jonquier à Saumanede-Vaucluse.

Tableau 9 :
Dimensionnement de la
station d’épuration du
Jonquier à de Saumanede-Vaucluse

 Cadre réglementaire
A défaut d’arrêté préfectoral d’exploitation, les rejets de la station d’épuration du Jonquier à Saumane-deVaucluse sont soumis aux normes de rejet fixées par le nouvel arrêté du 21 Juillet 2015.

Tableau 10 : Niveaux
de rejet de la station
d’épuration du Jonquier
à Saumane-deVaucluse

Nota : les niveaux de rejet sont à respecter soit en concentration soit en rendement
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JUSTIFICATION DU CHOIX DE
ZONAGE DES ELUS
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F.1.DESCRIPTIF DES SOLUTIONS ENVISAGEES POUR L’AVENIR DE
L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE
F.1.1.PREAMBULE
Au regard du zonage du futur PLU et de la desserte par le réseau d’assainissement existant des zones à
urbaniser de la commune, le développement envisagé par le futur PLU ne nécessitera aucune extension de
réseaux. La mise en place du réseau de collecte des eaux usées à l’intérieur de chacune de ces zones de
développement sera donc à la charge de l’aménageur de l’opération d’ensemble.
En marge du développement urbanistique de la commune, il est envisagé de passer en assainissement
collectif la zone N du Jonquier, actuellement en assainissement non collectif regroupé. La Communauté de
Communes Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse pourrait envisager le rachat au syndic du lotissement de la
station d’épuration du Jonquier. Il est également prévu à plus ou moins long terme de raccorder ce petit
système d’assainissement vieillissant au réseau existant assez proche de la Plaine de Saumane-de-Vaucluse
(raccordement au niveau du Chemin de Bellegarde).
Enfin, les autres secteurs, maintenus en assainissement non collectif, correspondent principalement aux
parcelles bâties non desservies par le réseau, situées en zone agricole ou naturelle du PLU. Il s’agit
globalement d’un habitat disséminé sur les extérieurs de la commune. L’éclatement de cet habitat et son
éloignement vis-à-vis du réseau collectif d’assainissement rendent inenvisageables un raccordement au
réseau existant ou la création de nouveaux systèmes d’assainissement indépendants (coûts prohibitifs). De
plus, l’absence de contre-indication à l’assainissement non collectif, d’après la bonne aptitude des sols à
l’infiltration sur la commune, justifie le maintien en zonage d’assainissement non collectif de ces secteurs.

Aussi, le présent zonage d’assainissement suit les lignes directrices suivantes :


Classement en assainissement collectif des zones U du PLU, et des parcelles bâties en zone A ou N
desservies par le réseau existant,



Classement en zone d’assainissement collectif futur de toutes les zones de développement
recensées dans le projet de PLU : zones AU2 (Terre des Pierres et Cornette),



Passage en assainissement collectif de la zone N du Jonquier,



Maintien en zone d’assainissement non collectif de toutes les zones bâties isolées, non desservies
par le réseau, situées en zone agricole ou naturelle du PLU.
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F.1.2.PRESENTATION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DEJA DESSERVIES PAR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les figures et tableaux des pages suivantes présentent les prévisions de développement attendues, et les charges supplémentaires produites, sur les zones de développement du futur PLU de Saumane-de-Vaucluse.
Pour tous ces secteurs urbanisables, la création des réseaux de collecte internes à chaque zone sera à la charge de l’aménageur. Les réseaux publics actuels arrivent effectivement en limite des secteurs concernés.
Aucune extension supplémentaire de réseaux n’est donc envisagée pour ces zones. L’aménagement de ces espaces, classés AU2 par le PLU, sera subordonné à une modification de ce dernier.

F.1.2.1ZONE N°1 – TERRE DES PIERRES

Figure 8 : Zone n°1 – Terre des
Pierres

(1)

Id.

Classement PLU

Nom

Nombre de logements
existants non
raccordés

1

AU2

Terre des Pierres

0

Nombre de logements
futurs

Estimation des
charges
hydrauliques
produites(1)

Estimation des
charges
polluantes
supplémentaires

65

10,7

4,3

1 hab = 150 l/j

Tableau 11 : Estimation des charges hydrauliques produites sur la zone 1 à l’issue du remplissage de la capacité résiduelle de
construction

F.1.2.2ZONE N°2 – CORNETTE

Figure 9 : Zone n°2 - Cornette

(1)

Id.

Classement PLU

Nom

Nombre de logements
existants non
raccordés

Nombre de logements
futurs

Estimation des
charges
hydrauliques
produites(1)

Estimation des
charges
polluantes
supplémentaires

2

AU2

Cornette

0

3

0,5

0,2

1 hab = 150 l/j

Tableau 12 : Estimation des charges hydrauliques produites sur la zone 2 à l’issue du remplissage de la capacité résiduelle de
construction
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F.1.3. PRESENTATION DES RACCORDEMENTS ENVISAGES
F.1.3.1BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Les coûts unitaires utilisés pour l’estimatif financier des raccordements des zones au réseau d’assainissement collectif sont exposés dans le tableau suivant.
Les coûts annoncés dans ce chapitre prennent uniquement en compte les travaux :


De création de réseau (regards de visite compris) sous voie publique,



De mise en place des postes de refoulement,



De pose des boîtes de branchement.

La création des branchements entre les habitations et leur nouvelle boîte de branchement sera à la charge des particuliers.

Détails estimatifs des Travaux Proposés
Désignation

Unité

Prix Unitaires
(€ HT)

Création de nouveaux branchement
Création d'un nouveau branchement

Unité

1 500 €

Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie

ml

150 €

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée

ml

175 €

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal)

ml

200 €

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale)

ml

300 €

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale)

ml

400 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

ml

50 €

Plus-value terrain rocheux

ml

50 €

Plus-value encorbellement

ml

60 €

Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 mètres de profondeur)

ml

80 €

Plus-value particulière :

ml

Raccordement sur réseau existant

ND

Unité

2 000 €

Regards de Visites PEHD diam. 800 mm

nombre

1 500 €

Regards de Visites PEHD diam. 1000 mm

nombre

1 750 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

nombre

250 €

Plus-value terrain rocheux

nombre

250 €

Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 mètres de profondeur)

nombre

500 €

Plus-value particulière :

nombre

ND

Regards de Visites

Poste de refoulement
Poste particulier (< 50 EH)

Unité

25 000 €

Poste de 2 m 3 /h (50 - 100 EH)

Unité

35 000 €

Poste de 5 m /h (100 - 250 EH)

Unité

40 000 €

Poste de 10 m 3 /h (250 - 500 EH)

Unité

50 000 €

Poste de 20 m 3 /h (500 - 1000 EH)

Unité

60 000 €

Poste de 40 m 3 /h (1000 - 2000 EH)

Unité

85 000 €

Poste de 80 m 3 /h (2000 - 5000 EH)

Unité

100 000 €

Plus-value Poste de traitement des sulfures :

Unité

25 000 €

Plus-value particulière :

Unité

ND

3

Conduites en refoulement
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sans tranchée

ml

90 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sous voirie carrosable non enrobée

ml

100 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal)

ml

120 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale)

ml

150 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale)

ml

200 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire

ml

80 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm hors voirie

ml

110 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm sous voirie carrosable non enrobée

ml

120 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal)

ml

150 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale)

ml

175 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale)

ml

250 €

conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 à 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire

ml

75 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

ml

50 €

Plus-value encorbellement

ml

60 €

Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 mètres de profondeur)

ml

80 €

Plus-value particulière : Réseau en fonte

ml

50 €

Raccordement sur réseau existant :

ml

2 000 €

Station d'Epuration
Suppression Station d'épuration

Unité

50 000 €

Détails estimatifs des coûts d'exploitation
Désignation

Unité

Prix Unitaires
(€ HT)

Hydrocurage annuel du réseau gravitaire créé

ml

Coûts d'exploitation des postes de refoulement

ft

10 % du coûts
d'investissement

Coûts d'exploitation du traitement H2 S

ft

5 000 €
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F.1.3.2LE JONQUIER
 Présentation et raisons du raccordement du secteur
Il a été décidé d’étudier le raccordement de ce secteur au réseau de la Plaine pour les raisons suivantes :





 Estimation des charges supplémentaires produites
Le tableau ci-dessous présente les charges hydrauliques et polluantes supplémentaires qui seront envoyées au réseau
et à la station d’épuration de Villevieille à L’Isle-sur-la-Sorgue du fait de ce raccordement.

Faiblesses et vieillissement du système de traitement existant du Jonquier (rejet direct des eaux traitées vers
un fossé, exploitation délicate, bilans d’autosurveillance difficilement réalisables compte tenu de la
configuration des ouvrages),

Compte tenu de son classement en zone N du PLU, le lotissement du Jonquier ne fera l’objet d’aucune construction
de nouveaux logements. Seules des extensions très modérées de l’existant seront tolérées. Les charges hydrauliques
et polluantes apportées par ce lotissement devraient donc très peu varier à l’avenir.
Ce projet de raccordement concerne les 20 abonnés connectés au niveau du lotissement du Jonquier, soit environ 50
habitants.

Classement PLU

Nom

-

N

Le Jonquier

Nombre de logements
existants non raccordés

Estimation des
charges
hydrauliques

Nombre de logements futurs

Estimation des
charges polluantes
supplémentaires

produites(1 )

Relative proximité du réseau existant (à environ 500 m),
Capacité résiduelle importante de la station d’épuration de Villevieille à L’Isle-sur-la-Sorgue.

Id.

(1)

Raccordement de 50 EH au réseau de la Plaine

7,5

3,0

1 hab = 150 l/j

Tableau 14 : Estimation des charges hydrauliques et polluantes générées par le lotissement du Jonquier

 Approche financière
Estimation du coût d’investissement
Le détail du coût d’investissement des travaux est présenté ci-dessous.
Détails estimatifs des Travaux Proposés
Désignation

Unité

Prix Unitaires
(€ HT)

Quantitatif

Montant (€ HT)

Poste de refoulement
Poste de 2 m 3 /h (50 - 100 EH)

Unité

35 000 €

1

35 000 €

Conduites en refoulement
Conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 à 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale)

ml

150 €

390

58 500 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

ml

50 €

390

19 500 €

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrossable enrobée (chemin communal)

ml

200 €

200

40 000 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

ml

50 €

200

10 000 €

Unité

2 000 €

1

2 000 €

Regard de visite PEHD diam. 800 mm

Unité

1 500 €

4

6 000 €

Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 mètres)

Unité

250 €

4

1 000 €

Montant total (€ HT) :

172 000 €

Divers et imprévus (études complémentaires, MO, achats, terrain...) (20 % du montant HT) :

34 400 €

Montant total (€ HT) :

206 400 €

Conduites gravitaires

Figure 10 : Scénario de
raccordement de la zone N
du Jonquier

Raccordement sur réseau existant
Regards de visite

Tableau 15 : Estimation du coût des travaux pour le raccordement du lotissement du Jonquier au réseau existant de la Plaine

Rapporté au nombre d’abonnés concernés, ce raccordement revient à 8 600 € HT/abonné.

 Approche technique

Estimation du coût d’exploitation
Le tableau suivant indique le coût d’exploitation annuel supplémentaire lié au raccordement.

Ce projet de raccordement prévoit :


La création d’un poste de refoulement d’une capacité de pompage de 2 m3/h sur la parcelle de l’actuelle
station d’épuration du Jonquier,



La création d’une première partie de réseau de transfert en refoulement sur 390 ml sous voirie
carrossable enrobée (Route Départementale 175),



La création d’une seconde partie de réseau de transfert gravitaire sur 200 ml sous voirie
carrossable enrobée (Chemin communal), jusqu’à la tête du réseau existant du Chemin de Bellegarde,



La création de 4 regards de visite en PEHD Ø 800 mm,



Le raccordement au réseau existant du Chemin de Bellegarde.
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Détails estimatifs des coûts d'exploitation
Désignation

Unité

Coûts d'exploitation du poste de refoulement

ft

Hydrocurage annuel du réseau gravitaire créé

Unité

Prix Unitaires
(€ HT)
10 % du coût
d'investissement
0,25 €

Quantitatif

Montant
(€ HT)

3 500 €

3 500 €

200

Montant total (€ HT) :

50 €

3 550 €

Tableau 16 : Estimation du coût annuel d’exploitation pour le raccordement du lotissement du Jonquier au réseau existant de la
Plaine
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F.1.4. SYNTHESE DES COUTS DE RACCORDEMENT ET DES CHARGES PRODUITES
Le tableau suivant détaille à la fois :


Les capacités résiduelles constructives de Saumane-de-Vaucluse à l’horizon 2030,



Les charges hydrauliques et polluantes supplémentaires produites à l’échéance du schéma directeur d’assainissement (2035),



Les coûts d’investissement et d’exploitation liés aux scénarii de raccordement envisagés.
Eléments financiers

Estimation des
charges
hydrauliques
produites(1)

Estimation des
charges
polluantes
supplémentaires

Investissement
total

Exploitation

Zone déjà desservie par
le réseau public

0

0

0

65

10,7

4,3

Cornette

Zone déjà desservie par
le réseau public

0

0

0

3

0,5

0,2

U

Toutes les zones déjà
urbanisées

-

0

0

0

67

11,1

4,4

-

Na

Golf du Goult

Zone déjà desservie par
le réseau public

0

0

0

-

1,5

0,6

-

N

Le Jonquier

Zone déjà desservie par
un réseau privé

172 000

3 550

7,5

3,0

TOTAL (échéance PLU - horizon 2030) :

172 000

3 550

31,3

12,5

10,5

4,2

41,8

16,7

Classement PLU

Nom

Observations

1

AU2

Terre des Pierres

2

AU2

-

Raccordement de 50 EH au réseau de la Plaine
0

135

Développement post-PLU (2030-2035) : 70 habitants supplémentaires

-

TOTAL (échéance schéma directeur - horizon 2035) :
(1)

Nombre de logements
futurs

Nombre de logements
existants non
raccordés

Id.

172 000

3 550

-

-

1 hab = 150 l/j

Tableau 17 : Synthèse des capacités résiduelles constructives, des charges hydrauliques et polluantes supplémentaires produites et des coûts de raccordement

En conclusion, le développement urbanistique de Saumane-de-Vaucluse et les raccordements envisagés d’ici 2035 entraineront :




Du point de vue financier :
o

Un coût d’investissement estimé à 172 000 € HT (raccordement du Jonquier au réseau de la Plaine),

o

Un coût d’exploitation annuel supplémentaire évalué à 3 550 € HT/an,

Du point de vue des charges supplémentaires envoyées à la station d’épuration de Villevieille à L’Isle-sur-la-Sorgue (en supposant que le
développement urbanistique au niveau du village soit très marginal) :
o Une augmentation des charges hydrauliques d’environ 42 m3/j,
o Une augmentation des charges organiques d’environ 17 kg DBO5/j.
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DES RAISONS QUI ONT CONDUIT AU CHOIX DU MAINTIEN DE

CERTAINES ZONES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

F.1.5.1EXPOSE DES CONTRAINTES POUR LE RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les principales raisons qui ont conduit, pour les zones bâties du reste de la commune, à écarter le
raccordement au réseau d’assainissement collectif sont les suivantes :


Point de vue technique :
o Le raccordement de ces secteurs nécessite la mise en place d’un à plusieurs postes
de relevage publics, ainsi que des ouvrages de relevage privés. La multiplication
des postes de relevage peut être source :
o

De mauvaise gestion de l’ouvrage par l’abonné,

o

D’émanations de mauvaises odeurs par des temps de séjour trop longs dans les
ouvrages privés,

o

D’apparition d’H2S à l’aval des points de rejet de ces ouvrages. Ces dégagements
seront amplifiés par l’architecture particulière du réseau (long linéaire de transfert,
zone de stagnation, multiples postes de relevage publics en cascade…). Il en résultera
une amplification de la dégradation des canalisations en matériau minéral.

o Du fait du caractère dispersé et isolé de certains secteurs concernés, les linéaires
de réseaux à créer pour permettre un raccordement sont très importants. Cette
politique du « tout-tuyau » favorise :

o

o

A la longue, des risques d’apparition d’eaux claires parasites par le vieillissement des
canalisations (fissures, casses, dégradation du revêtement des regards…) qu’elles
soient correctement, ou de surcroît, mal posées,

o

Les risques de mauvaises connexions des branchements d’eaux pluviales (que cela
soit fait de manière volontaire ou non),

Certains secteurs présentent un habitat à la densité faible caractérisé par des surfaces
parcellaires autorisant, la majorité du temps, la mise en place de filières d’assainissement
non collectif,
o

o



L’amenée des réseaux d’assainissement au sein de ces zones expose la collectivité à
des divisions incontrôlées du parcellaire…

Le caractère enclavé de certaines parcelles par rapport aux voiries publiques pose
des problèmes de propriété (acquisition de foncier, servitudes) pour l’amenée des réseaux.

Point de vue financier :
o Les linéaires de réseaux à créer sont parfois importants. Cette politique du « touttuyau » favorise :
o

o

ET15045

L’augmentation de l’amortissement et des investissements que devra faire la
collectivité dans une cinquantaine d’années pour le renouvellement de ces collecteurs
(politique de gestion patrimoniale des installations…). Dans cette hypothèse, la
CCPSMV devra donc se lancer dans une budgétisation intense techniquement et
financièrement pour assurer à terme ce renouvellement et cette réhabilitation des
réseaux. Cette budgétisation passera alors obligatoirement par une
augmentation massive du prix de l’eau.

Les coûts d’exploitation et de renouvellement des organes électromécaniques
(curage, fonctionnement des postes de refoulement) seront importants.
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DES PRINCIPAUX SECTEURS MAINTENUS EN ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF
Les principaux secteurs urbanisés maintenus en assainissement non collectif sur la commune de Saumanede-Vaucluse sont les suivants :


Le quartier du Mas (zone N),



Le Pigeolet (zone A),



La Catherine (zone A),



Le Petit Large (zone A),



La Grande Bastide (zones A et Ai).

Les principales raisons pour lesquelles ces hameaux sont maintenus en assainissement non collectif sont
les suivantes :


Secteurs situés en zone A ou N du futur PLU, donc non obligatoirement raccordables,



Zones d’habitat de faible densité, isolées de l’enveloppe urbaine principale, situées loin du réseau
d’assainissement existant (coûts de raccordement prohibitifs),



Surfaces parcellaires suffisantes pour permettre la mise en place de dispositifs d’assainissement
non collectif,



Bonne aptitude à l’infiltration de l’ensemble des terrains de la commune, d’après les informations
recueillies dans la notice explicative du précédent zonage de l’assainissement (BURGEAP – 2007).

ET15045

JUILLET 2016

CEREG Territoires

Page 62

Communauté de Communes Pays des
Sorgues – Monts de Vaucluse

Schéma Directeur Intercommunal
D’Assainissement des Eaux Usées
Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

F.2. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU


Annexe 4 : Carte de zonage de l’assainissement des eaux usées

Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, du règlement du
futur PLU, ainsi que des paramètres technico-économiques présentés ci-avant, les choix de zonage suivants
sont retenus :


Les zones déjà urbanisées à vocation majoritaire d’habitat déjà desservies par les réseaux
d’assainissement sont maintenues en assainissement collectif actuel. Les éléments de densification
de ces zones, par le comblement des dents creuses et/ou les extensions du bâti existant, seront
donc connectés au réseau de collecte existant. Il s’agit des zones U,



Les parcelles bâties desservies par le réseau d’assainissement existant en zone A ou N du
PLU sont classées en assainissement collectif actuel,



Les zones de développement futur à vocation majoritaire d’habitat déjà desservies par les
réseaux d’assainissement sont classées en assainissement collectif futur. L’aménagement de ces
zones nécessitera la réalisation, à la charge de l’aménageur, d’un système de collecte interne
avec raccordement sur les réseaux existants situés à proximité immédiate. Il s’agit des secteurs
AU2 suivants :
o

Zone n°1 : Terre des Pierres,

o

Zone n°2 : Cornette,



La zone N déjà urbanisée du Jonquier passe en assainissement collectif (il s’agit pour l’heure
d’un système d’assainissement non collectif regroupé appartenant au syndic du lotissement),



Les parcelles nues desservies par le réseau existant en zone A ou N, ainsi que toutes les
zones A ou N non desservies par le réseau existant sont maintenues en assainissement non
collectif.
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F.3. INCIDENCE FINANCIERE DU ZONAGE
L’incidence financière du zonage de l’assainissement a été estimée du point de vue de l’investissement à
court/moyen termes et du point de vue de l’augmentation annuelle des frais d’exploitation.

La synthèse de l’impact financier se résume :


A la réalisation d’investissements à hauteur de 172 000 € HT pour le raccordement
du lotissement du Jonquier au réseau de la Plaine,



A l’augmentation des frais d’exploitation d’environ 3 550 € HT/an.
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F.4. FONCTIONNEMENT ACTUEL DES STATIONS D’EPURATION
F.4.1. ANALYSE DES BILANS D’AUTOSURVEILLANCE
Sources : Rapports Annuels du Délégataire entre 2010 et 2014 (SUEZ)



Conformément à l’arrêté ministériel du 22 Juin 2007 (en vigueur jusqu’au 21 Juillet 2015), les stations
d’épuration du Village et du Jonquier à Saumane-de-Vaucluse devaient chacune faire l’objet d’au moins un
bilan d’autosurveillance tous les 2 ans sur la période 2010-2014. Il n’existe donc pas pour ces unités de
traitement de données quotidiennes d’autosurveillance.
Les données disponibles sur les charges annuelles moyennes reçues par cette station d’épuration et sur
ses performances sont issues des Rapports Annuels du Délégataire.

F.4.1.1STATION D’EPURATION DU VILLAGE
 Charges entrantes
Le tableau suivant propose une synthèse, entre 2009 et 2015, des charges annuelles moyennes reçues en
entrée de la station d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse.

Paramètre

Capacité
nominale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne

Débit (m3/j)

45

14

7,9

25,1

-

63

-

18,5

25,7

DBO5 (kg/j)

18

32,3

5,8

11,5

-

22,2

-

6

15,6

DCO (kg/j)

36

53,2

16,5

26,1

-

77,1

-

17

38

MES (kg/j)

27

46,8

9,0

14,9

-

51,7

-

9

26,3

NTK (kg/j)

4,5

1,8

0,8

1,9

-

4,9

-

1

2,1

Tableau 18 : Synthèse des charges annuelles moyennes en entrée de la station d’épuration du Village

D’après les résultats ponctuels précédents, il semblerait que les charges organiques reçues par
temps sec en entrée de la station d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse puissent être
nettement supérieures aux valeurs nominales de dimensionnement. Il est donc possible que la
capacité de traitement des ouvrages soit assez régulièrement dépassée.
Cette conclusion semble confirmée par l’analyse de la production annuelle de boues (matières
sèches), qui correspond en moyenne à 260 EH, soit 15,6 kg DBO5/j (source : analyse de
l’autosurveillance – BEEE).
Concernant la charge hydraulique reçue, il est très difficile d’établir une conclusion à partir de
ces seuls résultats.
Ces résultats doivent être considérés avec prudence étant donné leur faible nombre et leur
apparente variabilité d’une année à l’autre.
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 Performance de traitement et conformité du rejet
Le tableau ci-dessous indique les concentrations mesurées en sortie de la station d’épuration du Village de
Saumane-de-Vaucluse ainsi que les rendements épuratoires atteints.
DBO5

DCO

MES

NTK

Rejet
conforme

Année
mg/l

%

mg/l

%

mg/l

%

mg/l

%

2010

3

100 %

30

99 %

2,8

100 %

3,0

97 %

OUI

2011

5

99 %

33

97 %

2,0

100 %

3,0

96 %

OUI

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

3

99,1 %

24

98,0 %

2

99,8 %

-

-

OUI

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arrêté
préfectoral

< 35

> 60 %

-

> 60 %

< 30

-

-

-

-

(09/01/1973)
Tableau 19 : Synthèse des performances épuratoires de la station d’épuration du Village

Malgré des surcharges organiques probables, les bilans d’autosurveillance réalisés depuis 2010
révèlent un rejet conforme en sortie de station d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse.
L’exploitation de l’installation est donc satisfaisante.

F.4.1.2STATION D’EPURATION DU JONQUIER
 Charges entrantes
Le tableau suivant propose une synthèse, entre 2009 et 2014, des charges annuelles moyennes reçues en
entrée de la station d’épuration du Jonquier de Saumane-de-Vaucluse.
Paramètre

Capacité
nominale

2010

2011

2012

2013

2014

Moyenne

Débit (m3/j)

12

-

5,8

-

-

-

5,8

DBO5 (kg/j)

4,8

-

2,3

-

1

-

1,7

DCO (kg/j)

9,6

-

4,5

-

2,7

-

3,6

MES (kg/j)

7,2

-

3,4

-

1,4

-

2,4

NTK (kg/j)

1,2

-

0,6

-

-

-

0,6

Tableau 20 : Synthèse des charges annuelles moyennes en entrée de la station d’épuration du Jonquier

D’après les résultats ponctuels précédents, il semblerait que les charges organiques reçues par
temps sec en entrée de la station d’épuration du Jonquier à Saumane-de-Vaucluse soient
inférieures aux valeurs nominales de dimensionnement. Il est donc possible que l’unité de
traitement soit en sous-charge. Toutefois, ces résultats doivent être considérés avec prudence
étant donné leur faible nombre et leur apparente variabilité d’une année à l’autre.

Performance de traitement et conformité du rejet
Le prélèvement étant impossible en sortie de station, la qualité du traitement assuré par la
micro station d’épuration du Jonquier demeure inconnue à ce jour. Toutefois, la qualité visuelle
de ce rejet semble médiocre.
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F.5. IMPACT DU ZONAGE SUR LES STATIONS D’EPURATION
F.5.1. STATION D’EPURATION DU JONQUIER
Dans la mesure où la Communauté de Communes Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse
envisage à plus ou moins long terme le raccordement du lotissement du Jonquier au réseau
existant de la Plaine de Saumane-de-Vaucluse, ce chapitre ne traite pas de l’impact du présent
zonage d’assainissement sur la station d’épuration du Jonquier.

F.5.2. STATION D’EPURATION DU VILLAGE
Le projet de PLU de Saumane-de-Vaucluse ne prévoit pas de développement urbanistique
particulier au niveau du Village. En effet, ce secteur est d’ores et déjà assez densément urbanisé
(peu de réserves foncières), et fortement contraint (pentes, situation sur un éperon rocheux).
Le caractère très limité du développement démographique attendu sur le centre historique de
la commune implique des charges hydrauliques et polluantes supplémentaires négligeables en
entrée de station d’épuration du Village, même à l’horizon 2035. L’impact du zonage
d’assainissement sur l’unité de traitement du Village peut donc être considéré comme
quasiment nul.
L’analyse des bilans d’autosurveillance et de la production annuelle de boues semble indiquer
que cette station d’épuration ait déjà atteint sa capacité nominale. Néanmoins, cette conclusion
est à considérer avec beaucoup de précaution, dans la mesure où les données disponibles sont
peu nombreuses. Elle reste à confirmer par les résultats de la campagne de mesures qui sera
menée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement. En l’absence de ces données restant
à produire, il est difficile de conclure sur l’éventuelle capacité résiduelle de cette station.
Un constat est certain : la situation actuelle ne semble pas avoir d’incidence sur la qualité des
rejets, puisqu’ils sont jugés conformes à la réglementation ces cinq dernières années.
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Monts de Vaucluse

F.6. IMPACT DU ZONAGE SUR LES CHARGES TRANSITEES PAR LES POSTES DE REFOULEMENT
F.6.1. PREAMBULE
L’objet de ce paragraphe est de déterminer l’incidence du développement démographique et urbanistique de la commune de Saumane-de-Vaucluse sur les
charges hydrauliques transitées par les réseaux, et notamment au niveau des nœuds stratégiques que sont les postes de refoulement.
A terme, l’enjeu est de conclure sur la suffisance ou non du dimensionnement actuel de ces ouvrages.
Pour l’heure, les charges réelles reçues par ces ouvrages sont inconnues. Elles pourront être déterminées à l’issue de la campagne de mesures qui sera effectuée
dans le cadre du présent schéma directeur d’assainissement. L’analyse suivante sera donc complétée à partir des résultats de cette campagne de mesures.

F.6.2. ANALYSE DE LA CHARGE HYDRAULIQUE SUPPLEMENTAIRE ATTENDUE AU DROIT DE CHAQUE OUVRAGE
Le tableau suivant synthétise, pour chaque poste de refoulement, les charges hydrauliques supplémentaires qu’il recevra à l’horizon 2035, du fait du
développement des zones qui lui sont ou seront raccordées directement ou indirectement.
Afin d’estimer l’impact du développement post-PLU, il est supposé que la charge hydraulique supplémentaire liée à l’augmentation de population entre 2030 et
2035 sera répartie à parts égales (50/50 %) entre les PR de Paulette et de Cornette. Cette hypothèse se base sur l’analyse rapide des réserves foncières (dents
creuses) des bassins de collecte associés à ces deux ouvrages.
De même, le développement urbanistique prévu sur les zones U déjà urbanisées (environ 67 nouveaux logements) sera supposé équitablement réparti entre les
deux bassins de collecte précédemment évoqués.

Charge hydraulique
supplémentaire reçue
(m3/j)

Capacité
nominale
actuelle
(m3/j)

Pourcentage
d'augmentation
de charge

PR des Plantades

Aucune zone particulière de développement à l'amont

0,0

480

0,0%

PR Four de Cony

Aucune zone particulière de développement à l'amont

0,0

192

0,0%

PR du Pigeolet

Aucune zone particulière de développement à l'amont

0,0

Inconnue

-

528

4,1%

360

3,2%

Zones de développement raccordées ou zones urbanisées
à raccorder à l'amont de l'ouvrage

Poste de refoulement

Identifiant

1
PR Paulette

AU2

Localisation

Terre des Pierres

10,7

50 % de l'augmentation de population entre 2030 et 2035

5,3

50 % du développement des zones U

5,6

Sous- total PR Paulette

21,6

2
PR Cornette

Zone PLU

Cornette

0,5

50 % de l'augmentation de population entre 2030 et 2035

AU2

5,3

50 % du développement des zones U

5,6

Sous- total PR Cornette

11,4

Tableau 21 : Estimation des charges hydrauliques supplémentaires attendues à l’horizon 2035 au droit de chaque poste de refoulement

F.6.3. ANALYSE DE LA CAPACITE RESIDUELLE DES OUVRAGES
L’analyse de la capacité résiduelle de chacun des postes de refoulement ne pourra être réalisée qu’après une analyse fine des charges hydrauliques actuellement
reçues, à partir des résultats de la campagne de mesures à venir.
Toutefois, compte tenu de la capacité nominale des ouvrages et de la charge supplémentaire estimée à l’horizon du PLU (pour l’ensemble des ouvrages), et à
l’horizon 2035 (pour les postes de Paulette et de Cornette), il semblerait que l’impact du zonage de l’assainissement sur les charges futures reçues par les
ouvrages soit faible.
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IMPLICATIONS DU ZONAGE ET
ORIENTATIONS A DONNER AU
FUTUR DIAGNOSTIC
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Il est aujourd’hui difficile de conclure sur la capacité ou non des réseaux d’assainissement de Saumanede-Vaucluse, et notamment des postes de refoulement, à accepter les charges hydrauliques
supplémentaires liées au développement retenu par le projet de PLU et aux nouveaux raccordements.
De même, la faiblesse des données disponibles sur les stations d’épuration du Village et du Jonquier rend
complexe l’analyse de l’impact du zonage d’assainissement sur leur fonctionnement.
La marge de sécurité que pourrait présenter la réduction des débits d’eaux claires parasites permanentes
dans les réseaux n’est à ce jour pas connue. Elle sera estimée en phase finale du présent schéma directeur
d’assainissement.
Compte tenu des éléments avancés tout au long de ce zonage, les orientations suivantes peuvent être
d’ores et déjà avancées pour le schéma directeur d’assainissement à venir :


Vis-à-vis du dimensionnement des réseaux :
o Le développement des zones décrites précédemment entraînera l’apport de charges
hydrauliques supplémentaires sur un réseau de collecte qui peut, par endroit, être déjà en
limite de capacité. Cette analyse est aujourd’hui impossible puisque les données suivantes
ne sont pas connues :
o

Tracé réel et architecture du réseau,

o

Diamètre des canalisations,

o

Matériaux des canalisations,

o

Pente des canalisations,

o

Charges hydrauliques actuellement reçues en différents points du réseau.

Ainsi, à la suite des mesures, le chef de projet devra se pencher sur la capacité hydraulique résiduelle des
tronçons localisés à l’aval des zones de développement de la commune. Il en va de même pour les postes
de refoulement.
En fonction des conclusions de cette étude capacitive, le futur programme de travaux du réseau
d’assainissement collectif devra prévoir ou non des renforcements de tronçon et/ou d’ouvrages
afin de faire face à l’afflux de charges hydrauliques supplémentaires. La priorisation de ces
renforcements sera dépendant des ouvertures de zones à l’urbanisation.



Vis-à-vis de la capacité résiduelle de la station d’épuration du Village :

Malgré la faible quantité de données d’autosurveillance disponibles pour la station d’épuration
du Village, il semble que cette unité de traitement atteigne voire dépasse, au moins
ponctuellement, sa capacité nominale du point de vue de la charge organique.
Le niveau actuel de charge hydraulique, et donc l’éventuelle capacité résiduelle de la station
pourront être approchés à partir des résultats de la campagne de mesures de débits à venir.
En fonction des résultats de cette campagne, différents scénarii pour le devenir de la station
d’épuration du Village de Saumane-de-Vaucluse devront être étudiés :


Simple réhabilitation des ouvrages existants (hypothèse peu probable au regard de l’âge
avancé des ouvrages et du manque de surface disponible sur site),



Création d’une nouvelle station d’épuration plus adaptée à la charge du Village
(exemple : filtres plantés de roseaux), sous réserve de disponibilités foncières,



Raccordement du Village au réseau de la Plaine, et donc à la station d’épuration de
Villevieille à L’Isle-sur-la-Sorgue.
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 25 Juillet 2014
portant définition des zones à enjeux sanitaires et
environnementaux dans le département du Vaucluse

ET15045

JUILLET 2016

CEREG Territoires

Page 72

PREFET DE VAUCLUSE

Arrêté n °2014206-0002

signé par
Préfet de Vaucluse
le 25 Juillet 2014
Prefet de Vaucluse

Arrêté préfectoral portant définition des zones
à enjeux sanitaires et environnementaux dans
le cadre de l'arrêté ministériel définissant les
conditions de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif traitant une
charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/ j de DBO5.

LE-PIGEOLLET

LE-PLAN

LE-PETIT-LARGE

CHINAIE

LES-PAULETTES

Zone à enjeu sanitaire

Zone à enjeu environnemental

FOUR-DU-CONY

TERRE-DES-PIERRES

LE-LUC

SOUS-LES-ARTICOTES

LES-FAYARDES

LES-ASTICOSTES

LA-COMBE-DE-BERINGUIER-SUD

MALAISAN

LES-PESADES

LE-SERAIRE

TERRE-DES-PIERRES

LE-JONQUIER

LE-MAIGRE

FENTIN

MOULIN SOUS LE

JEAN-JAUME

TAMISIER

VALESCURE

LES-PLAINES-DES-MOURGES

LA-ROQUE-POURQUIERE

LE-MOURRE-FLEURI

LA-TAPY

SOUS-LES-GARDY

BERINGUIER-NORD LA COMBE DE

LES-GAROUSSIERES

MARCULY

FONT-RUGNE

LES-RIBES

LES-LAUSES

LES-COSTES
LES-FERAYES

LA-JACOTINE

LES-GARDY

SOUS-LA JACOTINE

LES-CANNIERS

LES-VIGNES

LES-CATOUNIERES

LES-CROUX

LE-SERRE

Zones à enjeux

LA-CORNETTE

LE-PLAN

LE-PIGEOLLET

LES-GARDIOLLES

FARIGOUYE

LA-GAIE

BEAU-CLOS

LA-CREMADE

ROCHERS-DU-VENT

LA-TUILLIERE

LES-AUMES

LA-PEYRIERE

LES-PLANES

PELISSIER

SUR LE CLOS

LE-VALLAT

LE-GRAND-VALLAT

CHINCHON

LA-COMBE

LA-RIBIERE

LES-CROSES

MAYNE

Annexe à l'arrêté préfectoral N° 2010206-0002 du 25 juillet 2014
portant définition des zones à enjeux sanitaires et environnementaux dans
le cadre de l’arrêté ministériel définissant les conditions de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif traitant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

LA-PLAINE-DU-COMMUNAL-SUD

LA-PLAINE-DU-COMMUNAL-NORD
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Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement
non collectif
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IMPLANTATION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(source : spanc.fr)

Prétraitements : Fosse toutes eaux :
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la
collecte, à la liquéfaction partielle des matières
polluantes contenues dans les eaux usées et à la
rétention des matières solides et des déchets
flottants.
Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques.
La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents
bruts de leurs matières solides afin de protéger
l'épandage contre un risque de colmatage.
A défaut de justification fournies par le constructeur
de la fosse toutes eaux, la vidange des boues et
matières flottantes doit être assurée au moins tous
les 4 ans.

Dimensionnement :

Implantation du dispositif d’épandage

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera de
3 m3 pour les logements comprenant jusqu'à 5
pièces principales (nombre de chambres + 2). Il
sera augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire.
La hauteur d'eau ne doit pas être inférieure à 1m.

3à5m

Ventilation :
La fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être
évacués par une ventilation efficace. L'évacuation
de ces gaz est assurée par un extracteur placé audessus des locaux habités. Le diamètre de la
canalisation d'extraction sera d'au moins 10cm.
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Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non
collectif conformes à la règlementation
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FILIERE TYPE N°1 – TRANCHEES D’INFILTRATION
(source : spanc.fr)
ZONE VERTE
APTITUDE
BONNE

Sol sans contrainte particulière
15 mm/h < K < 500 mm/h
Pente < 10%

Epandage souterrain

Type 1
Tranchées d’Infiltration

Epandage souterrain : Epandage en
sol naturel
Les tranchées d'épandage reçoivent les effluents de
la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé
comme système épurateur et comme moyen
dispersant.

Conditions de mise en œuvre :
L'épandage souterrain doit être réalisé par
l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement
dans un ensemble de tranchées. Il doit être placé
aussi près de la surface du sol que le permet sa
protection.
•

Les tuyaux d'épandage doivent avoir un
diamètre au moins égal à 100mm. Ils doivent
être constitués d'éléments rigides en matériaux
résistants munis d'orifices dont la plus petite
dimension doit être au moins égale à 5mm.

•

La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne
doit pas excéder 30m.

•

La largeur des tranchées dans lesquelles sont
établis les tuyaux est de 0,50m minimum.

•

Le fond des tranchées est garni d'une couche de
graviers lavés.

•

La distance d'axe en axe des tranchées doit être
au moins égale à 1,50 m

•

Un feutre imputrescible doit être disposé audessus de la couche de graviers Une couche de
terre végétale.

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois
que la topographie le permet. Il doit être alimenté
par un dispositif assurant une égale répartition des
effluents dans le réseau de distribution.
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FILIERE TYPE N°2 – FILTRE A SABLE DRAINE
(source : spanc.fr)

ZONE ORANGE
APTITUDE
MEDIOCRE

Sol avec une perméabilité moyenne
6 mm/h < K < 15 mm/h
Pente < 10%

Epuration en sol
reconstitué

Type 2
Filtre à sable drainé ou filtre à
zéolithe drainé selon conditions
de l’arrêté préfectoral

Lit filtrant drainé à flux vertical
Ce dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte à
un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir l'effluent traité.

Conditions de mise en œuvre :
Le lit filtrant à flux vertical se réalise dans une
excavation à fond plat de forme généralement
proche d'un carré et d'une profondeur de 1 m sous
le niveau de la canalisation d'amenée, dans laquelle
sont disposés de bas en haut :
•

Un film imperméable

•

Une couche de graviers d'environ 0,10m
d'épaisseur au sein de laquelle des canalisations
drainent les effluents traités vers l'exutoire.

•

Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à
l'air.

•

Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
d'épaisseur.

•

Une couche de graviers de 0,20 à 0,30m
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les
canalisations de distribution qui assurent la
répartition sur le lit filtrant.

•

Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à
l'air.

•

Une couche de terre végétale

ET15045
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REMARQUE PARTICULIERE
Ce dispositif ne peut être mis en place que si :


Un milieu hydraulique
pérenne est présent,



Le gestionnaire de ce milieu est
d’accord pour accepter le rejet.

Page 86

superficiel

Communauté de Communes Pays des

Schéma Directeur Intercommunal
D’Assainissement des Eaux Usées

Sorgues – Monts de Vaucluse

Mémoire justificatif du zonage de Saumane-de-Vaucluse

FILIERE TYPE n°3 – FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
(source : spanc.fr)

ZONE ORANGE
APTITUDE
MEDIOCRE

Sol avec substratum rocheux à
moins de 1,5 mètres de profondeur
ou K > 500 mm/h
Pente < 10%

Lit filtrant vertical non drainé : Epandage
en sol reconstitué.

Epuration en sol
reconstitué

•

Type 3
Filtre à Sable Vertical non
drainé

La surface est augmentée de 5 m² par pièce
supplémentaire.

Dans le cas où le sol présente une perméabilité
insuffisante ou à l'inverse, si le sol est trop
perméable (Karst), un matériau plus adapté (sable
siliceux lavé) doit être substitué au sol en place
sur une épaisseur minimale de 0,70m.
Conditions de mise en œuvre :
Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une
excavation à fond plat de forme généralement
proche d'un carré et d'une profondeur de 1m
minimum sous le niveau de la canalisation, dans
laquelle sont disposés de bas en haut :

•

Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air.

•

Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
minimum d'épaisseur.

•

Une couche de graviers de 0.20m à 0,30 d'épaisseur,
dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le lit.

•

Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui
recouvre l'ensemble.

•

Une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20m

ET15045
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FILIERE TYPE n°4 – TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE
(source : spanc.fr)
ZONE ORANGE
APTITUDE
MEDIOCRE

Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2
mètres de profondeur
Pente < 10%

Epuration en sol
reconstitué

Type 4
Tertre d’Infiltration non
drainé

Tertre d'infiltration : Epandage en sol
reconstitué.
Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le sol
est inadapté à un épandage naturel, qu'il n'existe
pas d'exutoire pouvant recevoir l'effluent traité
et/ou que la présence d'une nappe phréatique
proche a été constatée.
Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de la
fosse toutes eaux. Il utilise un matériau d'apport
granulaire comme système épurateur et le sol en
place comme moyen dispersant. Il peut être en
partie enterré ou totalement hors sol et nécessite,
le cas échéant, un poste de relevage.
Dans les cas de topographie favorable ou de
construction
à
rez-de-chaussée
surélevé,
permettant l'écoulement gravitaire des effluents, la
mise en place du poste de relevage pourra être
évitée.

Conditions de mise en œuvre :
Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un
massif sableux sous le niveau de la canalisation
d'amenée. Le tertre est constitué de bas en haut :
•

D'une couche de sable SILICEUX lavé de
0,70m d'épaisseur

•

D'une couche de graviers de 0,20 à 0,30m
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les
canalisations de distribution qui assurent la
répartition sur le tertre.

•

D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à
l'air qui recouvre l'ensemble.

•

D'une couche de terre végétale

•

D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à
l'air.
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1

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saumane-deVaucluse, une mise à jour du volet pluvial des annexes sanitaires pour la nouvelle zone à urbaniser
dénommée « Terres des Pierres » est nécessaire.
Dans ce cadre, la mairie a confié au Cabinet Merlin la réalisation de cette mission permettant de
mettre à jour le volet pluvial du PLU pour la nouvelle zone à urbaniser.
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2

DESCRIPTION ET CONTEXTE GENERAL

2.1

LA COMMUNE

La commune de Saumane-de-Vaucluse est située au sud du département de Vaucluse.
Sa superficie est de 20.81 km².
Le climat est de type méditerranéen caractérisé par des périodes de sécheresse et des épisodes
pluvieux courts mais pouvant être violents.
La commune est caractérisée par deux zones géographiques :
 La zone nord, faiblement urbanisée (hormis le vieux village), fortement boisée et caractérisée
par une pente forte.
 La zone sud, dite la zone de plaine, caractérisée par des espaces cultivés ou de loisirs où
l’habitat est dispersé. C’est dans cette zone sud que se situe la nouvelle zone à urbaniser
« Terre des Pierres », à l’ouest du lotissement « Les Paulettes ».
La commune est traversée d’est en ouest par le canal de Carpentras et bordée au sud par la
Sorgue dans laquelle se jettent les différents cours d’eau présents sur son territoire que sont le
ruisseau du Rossignol, l’Inrajat et le Vallat du Cinquin.
2.2

LA ZONE A URBANISER « TERRE DES PIERRES »

La zone à urbaniser « Terre des Pierres » est bordée au nord par le canal de Carpentras, à l’est
par l’Inrajat, à l’ouest par la RD 57 et au sud par le Chemin de Terre des Pierres.
La zone « Terre des Pierres » a une superficie d’environ 3.34 ha. Elle est constituée de friches et
de terres agricoles.
2.3

CLIMATOLOGIE

Le climat de la commune de Saumane-de-Vaucluse est typique du climat méditerranéen avec des
étés chauds et secs et des hivers doux. Ce climat est également caractérisé par des périodes de
sécheresse et des épisodes pluvieux courts mais pouvant être violents.
Les précipitations moyennes annuelles sur la station météorologique de Carpentras sont de
714 mm. La saison pluvieuse se situe en automne et la saison sèche est présente en été.

GROUPE MERLIN / Réf doc : 163337-ETU-ME-1-002-A.doc
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Les précipitations, relativement importantes, interviennent souvent sous forme d'orages brefs et
violents.
Le mistral, vent descendant de la vallée du Rhône, d’orientation Nord/Nord-Ouest, est par ailleurs
présent sur la commune, particulièrement en hiver et au printemps.
2.4

TOPOGRAPHIE ET OCCUPATION DU SOL

La commune de Saumane-de-Vaucluse est essentiellement constituée des deux ensembles suivants :



Au nord, une zone à pente forte de l’ordre de 15-20%, fortement boisée et peu urbanisée,
à l’exception du village.



Au sud, une zone de plaine caractérisée par des espaces cultivés ou de loisirs où l’habitat
est dispersé.

2.5

HYDROGRAPHIE

Trois principaux cours d’eau sont repartis sur le territoire de la commune :


le Rossignol à l’ouest,



L’Inrajat (drainant la principale surface de la commune),



le Vallat du Cinquin à l’est

2.5.1 Ruisseau « le Rossignol »
Le ruisseau appelé Le Rossignol draine un bassin versant de 152 ha. Le bassin versant qui alimente ce ruisseau est composé d’une zone au nord de la RD 175, de la quasi-totalité de la surface
du Golf, d’une zone résidentielle sur sa partie intermédiaire et une zone agricole sur sa partie inférieure.

2.5.1.1

Description générale

Le régime de ce cours d’eau est intermittent et ne coule qu’en cas de pluie.
Ce ruisseau est alimenté par différents sous-bassins versants :


une partie du lotissement Le Farigouyé, le Jonquier, la RD 175, le Golf (ZAC du GOULT). Le
débit de ce sous bassin versant est calibré par le passage inférieur



Les eaux de ruissellement de la RD 25 (quartier Le Pigeolet)



Les eaux des habitations existantes et futures (en cours de construction ) et des parcelles
environnantes situées au sud de la RD 25.
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Les eaux du colateur (utilisé autrefois par les eaux d’irrigation du canal de Carpentras) situé
le long de la voie communale n°9.



Les eaux de ruissellement d’une partie des parcelles cultivées au sud de la RD 25.

2.5.1.2

Hydrologie du cours d’eau

Des calculs hydrologiques permettent de caractériser les débits de pointes suivants :

Section

Débit décennal

Débit centennal

(m³/sec)

(m³/sec)

Nord de la RD 175

0.4

0.88

RD 25

1.36

3

Chemin communal n°9

1.51

3.32

2.5.2 Ruisseau « l’Inrajat»

2.5.2.1

Description générale

Ruisseau de la Combe du haut et le ruisseau des Aumes.
Le Ruisseau appelé INRAJAT se forme à la confluence du Ruisseau de la Combe du Haut et du
Ruisseau des Aumes. Ces ruisseaux drainent les eaux en provenance des massifs forestiers situés
au nord de la commune de Saumane-Vaucluse.
Ces ruisseaux qui fonctionnent par intermittence et uniquement durant les épisodes pluvieux circulent en fond de ravins dans des zones boisées et non urbanisées.
La zone du village
La zone du vieux village se situe sur un point haut. Lors d’épisodes pluvieux, les eaux se répartissent de part et d’autre du vieux village et alimentent les eaux de la Combe du Haut et le ruisseau
des Aumes.
Ruisseau de l’inrajat.
Sur sa partie amont entre la confluence des deux ruisseaux et la RD 175, l’INRAJAT est s’écoule
dans une dépression naturelle. Sur sa partie aval, entre la RD 175 et la confluence avec la
Sorgues, sa configuration est canalisée voire légèrement endiguée.

2.5.2.2

Hydrologie du cours d’eau.

Des calculs hydrologiques permettent de caractériser les débits de pointes suivants :
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Section

Débit décennal

Débit centennal

(m³/sec)

(m³/sec)

Entre hameau des Croux et la RD 175

8.00

17.6

Entre RD 175 et le canal de Carpentras

9.5

20.9

Entre canal de Carpentras et confluence

11

24.2

avec la Sorgues
La pente générale du cours d’eau entre la confluence des 2 ruisseaux jusqu’à la Sorgues est de
l’ordre de 3 %. La section du cours d’eau présente des singularités qui sont présentées dans le tableau ci-après :
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Pont sous la RD 175

Aval RD 175

Amont passage sous
canal

Passage sous canal

Aval canal

Pont sous la RD 25

Quartier Chinaïe

Quartier Chinaïe

Pont sous route communale

Exutoire

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GROUPE MERLIN / Réf doc : 163337-ETU-ME-1-002-A.doc

Hameau des Croux

1

Localisation

Cadres bétons

Cadres bétons

Fossé trapézoïdal

Fossé trapézoïdal

voûte

Section trapézoïdale

voûte

Lit du cours d’eau

Section trapézoïdale

Pont cadre

Voûte sous chemin

Type d’ouvrage
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10 m³/sec

14 m³/sec

16 m³/sec

15 m³/sec

25 m³/sec

20 m³/sec

30 m³/sec

30 m³/sec

15 m³/sec

16 m³/sec

10 m³/sec

débitance
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Section insuffisante. pas d’enjeux

Section cadres légèrement insuffisant. Si
obstruction débordement vers rive
gauche (habitations)

Section légèrement insuffisante

Section légèrement insuffisante

Canalisation gravitaire en encorbellement : piège à embâcles

Lit du cours d’eau enherbé

Ouvrage présentant un risque de barrage des eaux (canal en surplomb) si
présence d’embâcles.

Large section

-

Débordement sur RD avant pluie centennale

Risque d’embâcles.

Remarques

Confluence avec Sorgues

Habitations

Zone à urbaniser en rive
droite

Zone à urbaniser en rive
droite

Surverse sur la route si débordements

Pas de remarques particulières

Zone à urbaniser à l’amont.

Zone à urbaniser de part et
d’autre du cours d’eau

Zones à urbaniser de part et
d’autre du cours d’eau.

Peu d’enjeux à l’amont.

Terres agricoles

Habitation à l’amont direct

Situation à proximité

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.
ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Débit en m³/sec

Capacité d'écoulement de l'Inrajat
Débitance du cours d'eau et des
ouvrages hydrauliques
Débit décennal

40
30
20
10
0

Débit centennal

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Inrajat entre le hameau des Croux et la Sorgues (distance en mètres).

L’inrajat présente de bonnes capacités d’écoulement mais certains points doivent faire l’objet
d’attention afin de ne pas créer de débordements sur les habitations alentours.
2.5.3 Vallat du Cinquin

2.5.3.1

Description générale

De l’amont à l’aval le cours d’eau peut être découpé en trois parties :


La partie amont : cette partie est exclusivement boisée.



La partie intermédiaire : cette zone autrefois de garrigues et de zones e cultures est
en pleine modification par l’implantation de la ZAC du LUC



La partie aval : caractérisée par un habitat diffus, des zones de culture et de friches.

La partie intermédiaire et la partie aval sont délimitées par le canal de Carpentras sous lequel sont positionnés deux ouvrages de régulation en amont de deux passages inférieurs.

2.5.3.2

Hydrologie du cours d’eau.

Le régime de ce cours d’eau est intermittent et ne coule qu’en cas de pluie.
Section

Débit décennal

Débit centennal

(m³/sec)

(m³/sec)

Partie amont :

1.4

3.08

Partie intermédiaire

1.7

3.75

Partie aval

1.85

4.07

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.
ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

GROUPE MERLIN/Réf doc : Erreur ! Source du renvoi introuvable.- Ind A . Le Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.
ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

Le débit entre la partie intermédiaire et la partie aval est régulé par les ouvrages de régulation mis en place en amont du canal de Carpentras. Ces ouvrages peuvent évacuer 2 m³ correspondant à la pluie décennale. Au-delà, les eaux seront stockées ou infiltrées. En cas de
saturation de la capacité de stockage, les eaux surverseront vers la partie aval et dans le canal de Carpentras. Cependant le fonctionnement de ces bassins n’est pas totalement connu
et une étude est en cours de programmation par la commune pour s’assurer qu’ils opèrent
selon leur conception.
2.5.4 Autres cours d’eau
D’autres cours d’eau sont réparties sur le territoire de la commune :


La Catherine,



Le Vallat des Buis,



Le Vallat des Baumes Noires



Vallat de Valescure

Ces cours d’eau se situent dans des zones ne présentant pas de risques vis-à-vis des zones
urbanisées, ils n’ont pas fait l’objet d’étude approfondie.

ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.
ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.

GROUPE MERLIN/Réf doc : Erreur ! Source du renvoi introuvable.- Ind A . Le Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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3
3.1

OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES PARTICULIERS
REGLES DE BASE APPLICABLES AUX EAUX PLUVIALES

3.1.1 Droits de propriété
Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire des terrains sur lesquels elles tombent, et « Tout

propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds » (article
641 du Code Civil).
Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son
usage personnel, les vendre, … ou les laisser s’écouler sur son terrain.
3.1.2 Servitudes des eaux pluviales
Les servitudes concernant les eaux pluviales sont :


Servitude d’écoulement :

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » (article » 640 du Code Civil).
« Toutefois, le propriétaire du fond supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des

eaux pluviales à destination des fonds inférieurs » (article 640 alinéa 3 et article 641 alinéa 2 du
Code Civil).


Servitude d’égout de toits :

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin. » (article 681
du Code Civil).
3.1.3 Réseau public des communes
Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Si elles choisissent de les collecter, les communes peuvent le faire dans le cadre d’un réseau séparatif.
De même, et contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales qu’ils
soient unitaires ou séparatifs.
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Le maire peut réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement pluvial ou sur la voie publique. Les prescriptions sont décrites dans ce cas dans un règlement
d’assainissement pluvial.
3.1.4 Doctrine de la MISE 84
Dans le département, la doctrine sur la gestion des eaux pluviales de la Mission Inter-Service de
l’Eau de Vaucluse (MISE 84) apporte des précisions sur l’application de la réglementation existante
et préconise notamment des méthodes de calculs pour les ouvrages de rétentions.
C’est ce document qui a été utilisé pour le dimensionnement des ouvrages de rétention à prévoir.
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4
4.1

GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LA ZONE A URBANISER
PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA ZONE A URBANISER

Une visite de terrain a permis d’analyser les caractéristiques hydrauliques de la zone à urbaniser et
d’identifier les problématiques liées au ruissellement pluvial.
Les pentes du terrain divisent la zone en deux parties :


une zone principale d’environ 2.9 ha avec une pente suivant un axe nord-ouest –
sud-est drainant vers le Vallat du Cinquin,



une zone plus petite (0.36 ha) avec une pente d’axe nord-est – sud-ouest drainant
vers l’Inrajat.

Inrajat

Vallat du
Cinquin

Situation actuelle de l’écoulement des eaux pluviales

Remarque : La zone à urbaniser ne reçoit pas de ruissellement provenant de l’amont, étant
bordée au nord par le canal de Carpentras. La possibilité d’écoulement par surverse du canal
ne relève pas de la problématique de gestion des eaux pluviales et n’a donc pas été prise en
considération.
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4.1.1.1

Zone drainant vers l’Inrajat

Cette zone est essentiellement constituée d’un champ d’environ 50 x 60 m où est cultivée de la
vigne. Elle présente un drainage dans le sens de la pente.
Les eaux pluviales, interceptées par le Chemin de Terre des Pierres, sont ensuite drainées vers
l’Inrajat le long du chemin ou via le champ en contrebas par ruissellement diffus.

4.1.1.2

Zone drainant vers le Vallat du Cinquin

La zone principale drainant vers le Vallat du Cinquin présente une pente moyenne d’environ 3.7%
et a son point bas en amont de la propriété située à l’intersection de la RD 57 et du Chemin de
Terre des Pierres. Un fossé longeant la RD 57 collecte les eaux et les achemine jusqu’à l’aval de
cette propriété.
RD57

Absence d’ouvrage
hydraulique

Vers intersection
RD 25 / RD57

RD57
Vers Les
Paulettes

Intersection du Chemin de Terre des Pierres et de la RD 57

Il n’existe pas d’infrastructure au bout de ce fossé permettant d’évacuer les écoulements vers
l’aval. En cas de forte pluie, les eaux ruisselées doivent donc s’accumuler au droit de l’intersection
puis submerger la chaussée pour ensuite s’écouler, pour partie, dans les fossés de part et d’autre
de la RD 57 et, pour le reste, vers le Chemin de Terre des Pierres au sud du lotissement « Les
Paulettes ».
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A une cinquantaine de
mètres

en

aval

de

l’intersection, des fossés
de part et d’autre de la RD
57 collectent les eaux et
les

acheminent

jusqu’à

l’intersection avec la RD
25.

Fossés le long de la RD 57 en amont de l’intersection avec la RD 25

Un réseau de buses permet aux écoulements de franchir
cette intersection jusqu’au fossé peu marqué situé au sud-est
de la RD25 qui se déverse in fine dans le Vallat du Cinquin, à
environ 400 m en contrebas, juste à l’amont de son exutoire
dans la Sorgue.

Le réseau d’assainissement pluvial du quartier des Paulettes présente plusieurs bassins de
rétention qui se déversent dans un fossé longeant le Chemin Terre des Pierres. Ce fossé est
busé en plusieurs points (voie d’accès des propriétés riveraines).

Photos illustrant le fossé et ses ouvrages de franchissement le long du Chemin Terre des Pierres dans le lotissement « Les Paulettes ».
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Des incohérences de dimensionnement sur ces ouvrages ont été constatées avec des réductions
de diamètre de buse de l’amont vers l’aval, ainsi qu’un défaut d’entretien réduisant notablement sa
capacité hydraulique.
Un entretien régulier ainsi qu’une vérification du dimensionnement des ouvrages serait nécessaire
pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau qui reçoit en outre l’intégralité des eaux pluviales
du lotissement Les Paulettes.
4.2

OCCUPATION DES SOLS

4.2.1 Situation actuelle
La zone est actuellement composée de friches et de terrains agricoles. Le débit décennal non infiltré et collecté par la zone est actuellement de 0.15 m³/sec.
4.2.2 Situation projetée
Les orientations d’aménagement prévoient un mélange d’habitat individuel, d’habitat individuel
groupé et d’habitat collectif avec des espaces de convivialité et des espaces paysagers permettant
la rétention des eaux pluviales. Une voie d’accès traverse la zone et sera connectée à la RD 57 et
au Chemin de Terre des Pierres
L’occupation du sol projetée sur la zone situe le coefficient de ruissellement entre 0.4 et 0.5 et le
débit décennal à l’exutoire après aménagement sera compris entre 0.52 et 0.85 m³/s.
4.3

RETENTION A PREVOIR

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, la MISE 84 impose, pour des zones à aménager supérieures à 1 ha, un stockage des eaux de pluie pour des pluies d’occurrences décennale. Ces ouvrages de rétention sont munis d’ouvrages de fuite permettant d’évacuer 13 L/s par ha aménagé.
Ces ouvrages doivent être équipés d’ouvrages de surverse permettant de gérer les eaux en cas de
pluies supérieures à la pluie décennale. Ces eaux doivent être prises en charge par des ouvrages
de collecte.
Le tableau suivant indique pour les deux zones, le débit décennal généré par la zone avant aménagement, la rétention totale à prévoir, le débit de fuite de l’ouvrage de vidange et le débit de
l’ouvrage de surverse.
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A noter que la zone drainant vers l’Inrajat a une surface 3 fois inférieure à la surface minimum imposant une rétention des eaux pluviales. En outre, la topographie permettrait de rediriger aisément les eaux vers les infrastructures de la zone drainant vers le Vallat du Cinquin. Le tableau cidessous présente donc également les informations pour la zone à urbaniser dans son intégralité.

Zone

Terre des Pierres Vallat du Cinquin
Terre des Pierres Inrajat
Terre des Pierres Total

Q10 actuel
(m³/sec)

Q10 projeté
(m³/s)

Débit de
fuite (l/s)

Rétention à
prévoir (m³)

0.13

0.73

38

586

0.02

0.12

13

15

0.15

0.85

43

677

Exutoire

Réseau pluvial
de la RD 57
Inrajat
Réseau pluvial
de la RD 57

Remarque :
Les volumes ont été déterminés à partir d’un ouvrage de rétention étanche. Par conséquent,
il n’est pas pris en compte dans le calcul du volume du bassin des phénomènes d’infiltration
qui peuvent localement exister. Ce volume donné à titre indicatif pourra être réduit dans le
cas d’une implantation du bassin qui serait réalisée sur une parcelle permettant l’infiltration
des eaux. Dans le cas de mise en place de dispositifs perméables, l’infiltration peut compenser le volume à stocker. La perméabilité est déterminée par une étude de sol. Par exemple,
une zone d’infiltration des eaux de 10 m² présentant une perméabilité de 50 mm/h permet
d’infiltrer 0.5 m³/h.
La capacité d’infiltration du sol est déterminée lors de la réalisation d’une étude de perméabilité au droit de l’implantation du bassin.
4.4

IMPLANTATION DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LA ZONE A URBANISER

Afin de permettre l’évacuation des eaux, il est nécessaire de mettre en place dans la zone à urbaniser des axes d’écoulement des eaux de pluies. Ces axes sont déterminés en fonction des caractéristiques topographiques et des disponibilités foncières.
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4.4.1 Réseaux d’assainissement des eaux pluviales
Les orientations d’aménagement prévoient une voie d’accès suivant globalement la pente du terrain. Les ouvrages de collecte pourront donc suivre cet axe de circulation et notamment s’intégrer
dans l’aménagement paysager du cheminement doux prévu.
Des ouvrages de collecte des eaux de pluie le long du Chemin de Terre des Pierres pourront également être mis en place pour recueillir les écoulements, notamment des dispositifs de rétention
intégrés aux espaces paysagers prévus.
Enfin, des ouvrages de franchissement sont à prévoir à l’aval au niveau de l’intersection existante
de la RD 57 et du Chemin de Terre des Pierres, afin de faire transiter les écoulements, soit vers le
lotissement « Les Paulettes », soit vers les fossés de la RD 57.
4.4.2 Dispositifs de rétention
Des espaces paysagers intégrant une rétention des eaux de pluies sont prévus. Cependant la position des espaces proposés ne permettrait de collecter qu’une partie des eaux drainées par la zone
à urbaniser. Un dispositif de rétention plus à l’aval de la zone sera nécessaire. Cet ouvrage pourra
s’intégrer à l’espace de convivialité prévu à proximité du carrefour à aménager au niveau de la RD
57.
Les eaux provenant des ouvrages de rétention devront être collectés dans les réseaux
d’assainissement pluvial de la RD 57 ou du lotissement « Les Paulettes ».
Des flèches et polygones bleus symbolisent les ouvrages de collecte et de rétention respectivement sur le plan ci-dessous.
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Extrait du plan des orientations d'aménagement indiquant l'emplacement des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales

Dressé par l’ingénieur soussigné,
Fait à Monteux le 08 juillet 2016
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