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Introduction 

La commune de Salavas exploite en régie direct le réseau de collecte des eaux usées. L’exploitation de la 

station d’épuration est assurée par contrat d’affermage avec la société VEOLIA (jusqu’au 01/12/2033). 

Afin de disposer d’une analyse de la situation actuelle de ses réseaux de collecte des eaux usées, la 

commune a confié au bureau d’études Oteis la réalisation d’un diagnostic complémentaire au schéma 

directeur d’assainissement réalisé en 2003 (cabinet Beture Cerec). 

Les solutions techniques qui seront proposées devront répondre aux préoccupations et objectifs du maître 

d’ouvrage, avec notamment : 

 La réalisation d’un inventaire des équipements pour répondre aux exigences du décret n° 2012-97 

du 27 janvier 2012 et du décret relatif au DT-DICT, 

 La réalisation un diagnostic complet du réseau d’assainissement du village de Salavas, 

 La proposition d’un programme de travaux de réhabilitation (avec suppression des eaux parasites) 

qui optimise l’utilisation des ressources financières communales, 

Le présent document rassemble les éléments suivants : 

 Etat des lieux (présentation de la commune, état des lieux des installations et du réseau) 

 Diagnostic des équipements d’assainissement collectif existants 

 Résultats de la campagne de mesures 

 Résultats des investigations complémentaires 

 Programme de travaux 
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A. 

Présentation de la zone d’étude  

et de son environnement 
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I .  Situation  géographique  de la  commune  

 Planche 1 : Situation géographique 

La commune de Salavas se situe au sud du département de l’Ardèche (07), dans le canton de Vallon Pont 

d’Arc. Elle appartient à la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche qui rassemble 

20 communes.  

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1 711 hectares, son altitude variant de 73 m à 542 m.  

Le réseau hydrographique de la commune est bien développé. Il existe de nombreux cours d’eau 

temporaires et la rivière Ardèche draine l’ensemble du territoire communal. Le territoire communal est 

marqué par plusieurs reliefs et notamment : à l’ouest avec les Costes, au centre avec le massif du Bois des 

Bruyères et avec d’autres reliefs moyens à l’est (Rochers de la Selve, Le Devès de Virac et le Bois des 

Egaux). La partie nord de la commune correspond à la plaine alluviale de l’Ardèche.  

Sur le territoire communal, il est répertorié plusieurs sites classés ou inscrits ou zones naturelles 

remarquables. 

 4 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 :  

o Vallées de l’Ardèche et de la Ligne aux environs de Ruoms 

o Gorges de l’Ardèche 

o Bois des Bruyères 

o Rocher de Sampzon 

 

 2 ZNIEFF de type 2 :  

o Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses affluents 

o (Ligne, Baume, Drobie, Chassezac...) 

o Ensemble méridional des plateaux calcaires du Bas-Vivarais 

 

 1 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 

o ZICO RA06 «Basse Ardèche», d’une superficie totale de 44 811 ha 

 

 Le site classé du Pont d’Arc et ses abords : 1 040 ha 

 

 2 sites Natura 2000 de la directive « Habitats » : 

o FR8201654 / B01 : Basse Ardèche Urgonienne 

o FR8201657 / B05 : Vallée moyenne de l’Ardèche et ses affluents 

 

 1 site Natura 2000 de la directive « Oiseaux » : 

o FR8210114 : Zone de Protection Spéciale Basse Ardèche 

 

 1 ENS (Espace Naturel Sensible) : 

o Gorges de l’Ardèche et Pont d’Arc 

 

 1 grand ensemble paysager : La commune de Salavas appartient à l’ensemble paysager des 
plateaux du «Bas Vivarais». Le territoire communal présente des sous-ensembles paysagers qui 
vont être développés ci-après : 

o La vallée de l’Ardèche 

o Les Gorges de l’Ardèche 

o Reliefs et vallées du Bas Vivarais 
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Planche 1 - Situation géographique 
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II .  Contexte climatique  

Les moyennes pluviométriques mensuelles et annuelles sont données par la station météorologique la plus 

proche de Salavas. Le secteur Sud Ardèche présente un climat méditerranéen avec des étés chauds et 

secs succédant aux hivers humides et relativement doux : 

Faible pluviométrie estivale : les précipitations sont orageuses, mais courtes et très localisées : étiages 

marqués entre Juillet et Août 

Intersaisons marquées par des pluies dont les plus abondantes se situent en général à l'automne. Les 

précipitations peuvent être torrentielles et occasionner des dégâts matériels 

Les mois de septembre, octobre et novembre concentrent la majeure partie de la pluviométrie moyenne 

annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 2 - Etude comparative des pluviométries mensuelles 
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III .  Contexte géologique et  hydrogéologique  

III.1. Contexte géologique 

La description et la planche sont issues du rapport de présentation du PLU datant de Septembre 2018 

(dernier rapport de présentation du PLU approuvé) réalisé par le bureau d’études IATE. 

De nombreuses couches géologiques sont présentes sur la commune de Salavas mais on peut distinguer 

4 entités géologiques principales, ainsi on retrouve d’ouest en est : 

1. Des formations secondaires du Crétacé inférieur : calcaires argileux, marnes et alternances marno-

calcaires, marnes grises, calcaires à Rudistes, biocalcarénites (cette entité se retrouve à l’est de la 

commune). 

2. Des formations tertiaires plus récentes avec notamment des conglomérats, argiles rouges 

sableuses (au niveau du Bois des Bruyères), des sables et des sables argileux, des marnes rouges 

sableuses. 

3. Des formations secondaires du Crétacé supérieur : grès à ciment calcaire, calcaires gréseux et/ou 

biodétritiques, formations palustres à marnes sableuses, sables, poudingues, marnes gréso-

glauconieuses, sables à lignites, calcaires, marnes à Huîtres, calcaires gréso- glauconieux, grès 

carbonatés. 

4. Des formations fluviatiles quaternaires : alluvions des terrasses inférieures, alluvions récentes de 

lit majeur (sables, graviers, cailloutis), limons de débordement. 

Ces 4 entités se retrouvent aussi bien au niveau géologique que géomorphologique mais également au 

niveau du milieu naturel et du paysage. 

Géologiquement, la commune se trouve au nord du bassin d’effondrement d’Alès. Les failles visib les sont 

nombreuses au niveau du secteur et les pendages sont marqués. 

Du point de vue de la tectonique, la région a été marquée par la phase «pyrénéo-provençale » du cycle 

orogénique alpin, au cours de laquelle les terrains calcaires du Crétacé ont réagi à la contrainte d’abord de 

façon souple puis de façon essentiellement cassante. 
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Planche 3 - Contexte géologique 

 

III.2. Contexte hydrogéologique 

Les ressources en eau souterraines se trouvent soit dans les calcaires, soit dans les alluvions.  

 FRDG129 « Calcaires Urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans les BV de la 

Cèze et de l'Ardèche »  

Etat quantitatif : bon état 

Etat qualitatif : bon état  

Programme de Mesures (PDM) : 

 Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts en vue de l’utilisation future 

pour l’alimentation en eau potable 

 FRDG507 « Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) et 

alluvions de la Cèze à St-Ambroix » 

Etat quantitatif : bon état 

Etat qualitatif : bon état  

Programme de Mesures (PDM) :  

 Déterminer et suivre l’état quantitatifs des cours d’eau et des nappes, adopter un 

protocole de partage de l’eau 

 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation 

On recense deux captages d’alimentation en eau potable sur le territoire communal : 

1. Les sources du Bœuf 

2. Le Puits de Pouzaras. 

Ces deux captages possèdent des périmètres de protection qui sont pris en compte dans le plan local 

d’urbanisme. 
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IV. Contexte hydrologique  et  hydrographique  

La description et la planche sont issues du rapport de présentation du PLU datant de Septembre 2018 

(dernier rapport de présentation du PLU approuvé) réalisé par le bureau d’études IATE. 

Le réseau hydrographique de la commune est bien développé. Il existe de nombreux cours d’eau 

temporaires et la rivière Ardèche draine l’ensemble du territoire communal. 

Soumise aux averses de type cévenol, le territoire communal peut recevoir des intensités pluviométriques 

extrêmes. 

Les ruisseaux qui parcourent la commune font partie du bassin versant de la rivière Ardèche, qui marque 

la limite nord de la commune avec celle de Vallon-Pont-d’Arc et qui représente un énorme atout et attrait 

touristique pour l’ensemble du secteur. 

La DDT contrôle un lieu de baignade (Baignade de l’UASPTT) déclaré sur la commune de Salavas. 

La rivière Ardèche à hauteur de Salavas est de « bonne qualité » d’après les données du SEQ Eau (cf. 

carte régionale de qualité des eaux en Rhône-Alpes ci-après). 

La préservation de la qualité de la rivière Ardèche est très importante compte tenu de son attrait touristique 

(baignade, canoë, etc.) mais également du point de vue du milieu naturel puisqu’elle constitue un habitat 

pour de nombreuses espèces. 

Il convient de ne pas « négliger » le rôle des petits cours d’eau qui façonnent le paysage et surtout 

permettent de conserver des coupures naturelles et écologiques importantes (les ripisylves). Il est ainsi 

important de matérialiser des couloirs naturels et notamment des espaces boisés classés en bordure de 

ces petits ruisseaux et ravins. 

Par ailleurs, la préservation de la qualité des petits cours d’eau est aussi à prendre en compte étant donné 

que tous les ruisseaux de la commune vont rejoindre l’Ardèche. 

Le territoire communal est concerné par la masse d’eau superficielle suivante : 

 AG_14_01 « Ardèche » - FRDR411a : L'Ardèche de la confluence de l'Auzon à la confluence 

avec l'Ibie 

Etat écologique : médiocre 

Etat chimique : bon état 

Programme de Mesures (PDM) :  

 Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses 

 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 

 Dégradation morphologique 

 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer 

leur espace fonctionnel 

 Altération de la continuité biologique: 

 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison 

 Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison 

 Déséquilibre quantitatif 

 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes 

mobilisables) 

 Définir des modalités de gestion en situation de crise 

 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants 
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Objectif : bon état écologique pour 2021 et chimique pour 2015 

 

 AG_14_01 « Ardèche » - FRDR411b : L'Ardèche de la confluence de l'Ibie au Rhône 

Etat écologique : bon état 

Etat chimique : bon état 

Programme de Mesures (PDM) :  

 Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses 

 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 

 Substances dangereuses hors pesticides 

 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses 

 Dégradation morphologique 

 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer 

leur espace fonctionnel 

 Déséquilibre quantitatif 

 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes 

mobilisables) 

 Définir des modalités de gestion en situation de crise 

 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants 

Objectif : bon état écologique pour 2015 et chimique pour 2015 

 

L’Ardèche : photo du site internet de la CC des Gorges de l’Ardèche 

 

 AG_14_04 « Ardèche » - FRDR10595 : Le Rieussec 

Etat écologique : bon état 

Etat chimique : bon état 

Objectif : bon état écologique pour 2015 et chimique pour 2015 

IV.1. Qualité des eaux de Baignades 

Sur la commune de Salavas, un point de prélèvement est présent nommé « L’Ardèche aval Pont de 

Salavas ». Depuis 2016, le nombre de prélèvement par an est au nombre de 5 et la qualité des eaux est 

qualifiée d’Excellente. 
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3 autres sites de baignades dont la qualité est surveillée sont localisés à l’aval proche de la commune de 

Salavas. 

Ardèche au Lieu-Dit Les Tunnels : commune de Vallon Pont d’Arc ; qualité excellente depuis 2014 

Ardèche Amont Vallon Pont d’Arc : commune de Vallon Pont d’Arc ; bonne qualité depuis 2017 

Ardèche Aval Pont d’Arc : commune de Vallon Pont d’Arc ; qualité insuffisante depuis 2017. Depuis 2014, 

la qualité de l’eau est soit suffisante voire bonne. 

La figure suivante présente le profil de la Plage Intercommunale de Salavas (datant de juin 2016). Le profil 

récapitule les caractéristiques principales de la zone de baignade (commune, fréquentation, période, 

classement). La zone de baignade commune est en amont direct de l’exutoire du Ruisseau de Saint Julien. 

 

Ardèche Aval Pont de Salavas 

Ardèche au Lieu-Dit Les Tunnels  

Ardèche Amont Vallon Pont d’Arc  

Ardèche Aval Pont d’Arc  
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V. Evolution démo graphique  

V.1. Evolution de population et des logements 

Les données INSEE extraites des recensements généraux sont regroupées dans le tableau ci-après. 

L’évolution démographique entre 1968 et 2014 sur le territoire communal est en constante augmentation : 

 Entre 1968 et 2017 la population permanente a augmenté de plus de 400 résidents permanents ; 

En 2017, la commune comptait 889 logements dont :  

 315 résidences principales (soit une densité de 2.1 habitants par résidence), 

 531 résidences secondaires et logements occasionnels, 

 43 logements vacants. 

V.2. Capacité d'accueil 

La commune présente une capacité d’accueil très importante avec : 

 Complexe Odalys de 250 résidences secondaires 

 9 campings avec une capacité maximale (emplacements, locations) d’environ 2 000 personnes 

 1 hôtel avec une capacité maximale d’environ 30 personnes 

 Résidences secondaires 

Les résidences secondaires représentent une population maximum d’environ 1 600 personnes. 

Au total la capacité d’accueil maximum théorique sur la commune est de 4 350 habitants 

supplémentaires. 

V.3. Activités industrielles ou assimilées 

La commune ne comprend pas de zone d’activité industrielle. La commune compte un seul gros 

consommateur : la résidence de tourisme des « Hauts de Salavas » comprenant 250 résidences 

secondaires. 

V.4. Population future 

Hors période estivale, la population de la commune est évaluée pour 2027 à 780 personnes. Alors 

qu’en période estivale, elle est estimée à plus de 3 350 personnes en prenant un taux de remplissage 

moyen de 70 %.  
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Planche 4 - Evolution de la population et de la répartition des logements 

Document(s) d'urbanisme en vigueur ou en projet

Schéma de Cohérence Territoriale :

Document d'urbanisme en vigueur : Etat d'avancement : Arrêté en novembre 2017

Document d'urbanisme en projet : Etat d'avancement :

Perspectives de développement
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B. 

Présentation générale de 

l’assainissement  
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I .  Structure administrative  

La commune de Salavas exploite en régie direct le réseau de collecte des eaux usées. L’exploitation de la 

station d’épuration est assurée par contrat d’affermage avec la société VEOLIA (jusqu’au 01/12/2033). 

593 habitants sont desservis par le réseau de collecte en 2015. 

 

II .  Prix de l ’eau  

Données issues du site internet « services.eaufrance.fr : 

Tarif assainissement collectif (au 1er janvier 2016) : 1,96 €/m³ 

Tarif assainissement non collectif (au 1er janvier 2016) : 150 € pour un diagnostic de bon fonctionnement 

et d’entretien 

Pour information, le tarif eau potable s’élève à 1,94 €/m³ pour une consommation de 120 m³/an/abonné. 

 

III .  Données d ’exploitation  

III.1. Données AEP 

La commune appartient au SIAEP de BARJAC qui assure (par délégation à la société SUEZ) la production 

et la distribution de l’eau potable aux 12 communes adhérentes suivantes : Salavas, Vagnas, Saint sauveur 

de Cruzières, Orgnac l’Aven, Labastide de Virac, Bessas, Barjac, Issirac, Montclus, Le Garn et Saint Privat 

de Champclos. 

Les ressources actuelles du syndicat sont constituées des sites de production de la source des Beaumes, 

des sources du Bœuf et de Pouzaras et achat de l’eau en gros au Syndicat des eaux du Bassin de l’Ardèche. 

Les données extraites du rapport annuel sont précisées dans le tableau suivant. Elle considère l’ensemble 

du syndicat. 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’Abonnés AEP 3 803 3 877 3 937 3 975 4 048 

Volume annuel AEP 
consommé 

456 917 m³ 457 390 m³ 473 502 m³ 455 617 m³ 500 517 m³ 

Consommation moyenne 
journalière par abonné 

0,329 
m³/j/ab. 

0,323 
m³/j/ab. 

0,330 
m³/j/ab. 

0,314 
m³/j/ab. 

0,339 
m³/j/ab. 

Consommation moyenne 
journalière par habitant  

136 l/j/hab. 136 l/j/hab. 140 l/j/hab. 135 l/j/hab. 153 l/j/hab. 

Le ratio de consommation à usage strictement domestique, de l’ordre de 140 l/hab/j, est dans la moyenne 

nationale comprise entre 125 et 200 l/hab/j et caractéristique d’une commune rurale. 
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IV. Fonctionnement de l ’assainissement  

IV.1. Assainissement  collectif 

La commune de Salavas possède un système d’assainissement collectif indépendant dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

Environ 500 abonnés 

15 236 ml de canalisations de collecte et de transport des eaux usées à écoulement gravitaire et 

surpression en aval des postes de refoulement 

1 station d’épuration de type : 

 Boues Activées d’une capacité de 4 000 EH avec traitement tertiaire par filtre à sable et 

traitement des boues par centrifugeuse 

 Des travaux d’amélioration ont été réalisés en 2016 pour un meilleur traitement des 

effluents en période de pointes estivales 

7 postes de refoulements dont 1 à l’entrée de la station d’épuration 

262 regards de visites 

Le service de l’assainissement collectif de Salavas est géré en régie par la commune qui assure la collecte 

et le transport. L’exploitation de la station d’épuration est assurée par contrat d’affermage avec la société 

VEOLIA (jusqu’au 01/12/2033). 

IV.2. Assainissement non  collectif 

Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) de la Communauté de Communes des Gorges 

de l’Ardèche (CCGA) et le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche (SEBA) sont en charge de l’instruction 

des demandes de constructions sur les secteurs de la commune non raccordés au réseau d’assainissement 

collectif. 

Seule l’extrémité sud de la commune (Champagnac et Chantignac) et le lieu-dit le Devès ne sont pas 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. Il a été estimé à une quarantaine le nombre de logements 

non raccordés au réseau collectif. 

A noter que si la commune souhaite développer ces quartiers, il sera nécessaire de les raccorder au réseau 

d’assainissement collectif ou d’élaborer un schéma général d’assainissement (prévu dans le cadre de 

l’étude) et une carte d’aptitude des sols à recevoir des assainissements non collectifs. 

IV.3. Tarification 

Le détail de la tarification de l’assainissement est disponible sur service.eaufrance.fr pour l’année 2015. Le 

détail est le suivant :  

 Prix au m³ : 1.96 € /m³ sur la base de 120 m³ consommé (hors taxes et redevances) 

o Part des taxes et redevances : 25.1 % 

o Part délégataire : 34€ soit 39.9 % 

o Part collectivité : 14 € soit 35 % 

Estimation des volumes facturés assujettis à l’assainissement collectif : 

 Volumes consommés (AEP) sur Salavas : environ 82 000 m³/an pour 545 abonnés 

 Nombre d’abonnés Assainissement : 500 abonnés 

 Volumes assujettis : 75 000 m³/an soit une recette collectivité estimée à 60 000 €/an. 
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C. 

Diagnostic du réseau 

d’assainissement collectif 

existant 
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I .  Objectifs et  méthodologie du diagnostic de réseau 

d’assainissement  

I.1. Objectif du diagnostic 

Un réseau d'assainissement collectif a pour fonction de collecter les effluents domestiques (et parfois 

industriels) jusqu'à une station de traitement.  

Le process de cette dernière, reposant très majoritairement sur une dégradation de la pollution par voie 

biologique et chimique, impose des contraintes de fonctionnement au réseau amont : 

régularité du fonctionnement hydraulique, le réseau doit présenter le moins possible de variation de débit, 

régularité de la qualité de l'effluent, en termes de nature et de quantité de pollution transportée. 

Ce besoin de régularité est essentiellement dû au caractère biologique du traitement qui nécessite un temps 

d'adaptation au changement. 

Le bon fonctionnement de la station d'épuration étant intimement lié à celui du réseau, il est nécessaire que 

l'état de ces deux structures soit en adéquation pour obtenir une épuration optimisée des effluents. Il est 

alors évoqué la notion de couple « réseau / station d'épuration ». 

Le diagnostic du réseau d'assainissement a pour vocation principale d'établir un "Etat des lieux" exhaustif 

des infrastructures existantes et de leur fonctionnement.  

Cet état des lieux permettra par la suite de définir les besoins de travaux en termes de réhabilitation de 

l'existant, avec la définition de priorités justifiées, dans le but de garantir la meilleure épuration possible des 

effluents. 

En résumé, le diagnostic vise donc à  identifier tous les dysfonctionnements pouvant avoir des 

répercussions sur : 

la qualité des milieux aquatiques, 

le fonctionnement de la station d'épuration (eaux parasites, pollution non domestique,…), 

les usagers (gênes olfactives, problèmes d’écoulement,…), 

définir un programme de travaux hiérarchisé permettant de pallier ces insuffisances. 
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I.2. Méthodologie 

La réalisation de l'état des lieux des infrastructures existantes répond à un phasage précis des 

investigations : 

– reconnaissance physique des réseaux et établissement de la cartographie, 

– caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau par temps sec et par temps de pluie 

(quantification des débits parasitaires), 

– recherche et localisation précise des anomalies génératrices de débits parasitaires. 

Le diagramme ci-dessous récapitule les différentes investigations de terrain permettant d'établir le 

diagnostic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie mise en œuvre et les enjeux précis de chaque étape sont détaillés dans les paragraphes 

ci-après.  

I.2.1. Le repérage des réseaux 

L'objectif de cette prestation est de réaliser un inventaire exhaustif et précis des équipements 

d’assainissement : 

 

Repérage physique des réseaux 

Cartographie informatique avec base de données 

Identification des défauts structurels et d'écoulement 

Localisation des anomalies 

génératrices d'intrusions 

d'eaux parasites pluviales 

(Test au fumigène) 

Localisation des anomalies 

génératrices d'intrusions d'eaux 

parasites permanentes 

(Inspection caméra) 

Quantification des débits 

d'eaux parasites permanentes 

(Mesures par temps sec) 

Sectorisation des intrusions d'eaux 

parasites permanentes 

(Sectorisation nocturne) 

Caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau 

Quantification des débits 

d'eaux parasites pluviales 

(Mesures par temps de pluie) 

>>> définition de la surface 

active 

Etablissement d'un programme de travaux de réhabilitation chiffré 
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– Etablir des plans de réseau précis et fiables indispensables à la réalisation d’un diagnostic de 

qualité sur la base de l'inspection des regards d'assainissement ; 

– Caractériser la nature des réseaux : unitaire (qui véhicule indistinctement les eaux usées et les eaux 

pluviales) et / ou  séparatif (qui ne véhicule théoriquement que des eaux usées) ; 

– Prélocaliser les zones de dysfonctionnements : vérifications des conditions de fonctionnement et 

localisation des anomalies visibles au niveau des regards ; 

– Identifier les ouvrages spéciaux : regards de visites, postes de refoulement, postes de relevage, 

déversoirs d'orage, by-pass, chambre de dessablage, maillages…; 

– Inventaire technique : date de pose, état, caractéristiques (diamètre, matériau…) ; 

– Constitution d’une base de données contenant l’ensemble des données de l’inventaire 

Ainsi, pour chacun des regards inspectés, une fiche individuelle a été dressée sur le terrain conformément 

à l'exemple suivant (l'ensemble des autres fiches descriptives sont présentées dans un rapport annexe). 

Celle-ci comporte une photo extérieure et intérieure de chaque regard, une localisation extraite du plan de 

réseau global, les caractéristiques techniques et les anomalies constatées. Le repérage s'est porté sur 

l'ensemble des réseaux d’assainissement existants.  

  

Exemple de fiche descriptive de regard de visite – RV n°1 
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I.2.2. Quantification et caractérisation des débits 

I.2.2.1. Définition 

 

► Eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

Les eaux parasites permanentes correspondent aux intrusions d'eaux claires (sans pollution organique) sur 

une période étendue. Elles peuvent avoir pour origine :  

– des eaux de nappe souterraine qui viennent immerger les conduites, les collecteurs drainant alors ces 

eaux par tous les défauts d'étanchéité, 

– des fuites d'eau potable qui s'évacuent par les défauts d'étanchéité du réseau d'assainissement, 

– des chasses d'égout, 

– des fontaines ou des sources raccordées au réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère permanent pouvant représenter un volume journalier d'eau à traiter 

important. Ce débit entre alors en concurrence avec les effluents domestiques, vis-à-vis de la capacité 

hydraulique de la station d'épuration. 

Ces eaux donnent également lieu à une dilution des effluents domestiques, néfaste à l'efficacité de 

traitement de la station d'épuration, du fait de l'absence de nutriments pour les bactéries épuratrices. 

Elles génèrent par ailleurs des surconsommations électriques, par l'accroissement des temps de 

fonctionnement des postes de relèvement et des appareillages électromécaniques de la station d'épuration. 

Le terme d'eaux claires parasites « pseudo permanentes » (ECPPP) est employé lors de ressuyages des 

sols après un évènement pluvieux. La percolation des eaux de pluie de surface "simulant" un état de nappe 

phréatique haute pendant quelques heures ou quelques jours après l'évènement pluvieux. 

 

A titre d'exemple, le graphique ci-après illustre l'impact d'intrusions d'eaux claires parasites permanentes 

sur le flux quotidien d'effluents domestiques arrivant à la station d'épuration. 

  

 Eaux pluviales

Eaux usées

Station d'épuration 

Nappe phréatique 

Intrusion d'eaux claires parasites permanentes 

Intrusion d'eaux claires parasites pluviales 
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► Eaux claires parasites météorites (ECPM) 

Les eaux parasites pluviales ou "météoriques" correspondent aux intrusions d'eaux claires émanant d'un 

évènement pluvieux, donc ponctuel dans le temps. Elles ont pour origine l'ensemble des défauts de 

raccordement du système de collecte d'eau pluviale à destination du réseau d'assainissement. Il s’agit 

principalement :  

– de gouttières raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– d’avaloirs pluviaux raccordés au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– de boîtes de branchement défectueuses, 

– de casses sur le réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère ponctuel dans le temps mais peuvent être très importantes en termes 

d'augmentation de débit généré à l'entrée de la station d'épuration. Cet accroissement brutal dans le temps 

peut avoir pour conséquences : 

– une mise en charge du réseau avec un risque de débordement par les tampons ou les boîtes de 

branchements, 

– des déversements au milieu naturel d'eaux non traitées par les déversoirs d'orage, ou par les trop-

pleins de postes de refoulement, 

– un lessivage des ouvrages de traitement de la station d'épuration, entraînant là encore des départs de 

pollution vers le milieu naturel. 

 

Le graphique ci-après illustre l'impact d'un évènement pluvieux sur un réseau d'assainissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de mesure d’ECPP en entrée de station d’épuration : 

L'histogramme vert symbolise le débit d'eaux usées strictes et le rouge, le débit d'eaux claires 

parasites (valeur constante). La courbe bleue totalise les débits. 
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L'analyse de ce graphique permet d'établir la « Surface active » (SA). La surface active correspond à 

l'équivalent de surface imperméable raccordée au réseau : schématiquement elle illustre les surfaces de 

toiture raccordées, les surfaces de chaussée drainées par un avaloir mal raccordé etc… Elle est égale au 

rapport entre le volume intrusif mesuré et la hauteur de précipitation enregistrée pendant la même durée. 

I.2.2.2. Méthodologie et objectifs des mesures – Etape 1 

L'objectif des mesures est de quantifier : 

–  les charges hydrauliques à l'exutoire du réseau sur trois périodes distinctes : 

• Une période de temps sec afin de déterminer la part d'eaux parasites permanentes et la part d'eaux 

usées strictes, 

• Une période pluvieuse, afin d'analyser l'impact d'une pluie sur le réseau en termes de surface 

imperméable raccordée, 

• Une période post-pluvieuse afin de déterminer la part d'eaux claires parasites pseudo-permanente.  

Il a donc été installé des débitmètres sur le réseau et un pluviographe, durant une période de deux mois. 

Leur localisation est précisée dans le chapitre de présentation des résultats. 
 
L'analyse des débits horaires permet par la suite d'identifier :  

– le débit d'eaux usées strictes généré sur le réseau, 

– le débit d'eaux claires parasites permanentes en entrée de station d'épuration, 

– la surface active raccordée au réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de points de mesures 

Exemples de mesure ECPM : entrée de station d’épuration 

La courbe verte représente les variations de flux quotidien d'effluent domestique, la courbe bleue correspond au surplus de débit 

généré par une pluie 
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I.2.3. Localisation des intrusions d'eaux claires parasites 

I.2.3.1. Sectorisation et localisation des intrusions d'eaux claires parasites 
permanentes – Etapes 2 et 3 

La campagne de mesure permet de quantifier les intrusions d'eaux claires parasites permanentes. Il s'agit 

à présent d'identifier précisément les défauts d'étanchéité du réseau responsables de ces intrusions. 

Leur localisation s'effectue en deux étapes : 

– Etape 2 : réalisation d'une sectorisation nocturne (ou repérage / inspection nocturne) des débits en 

période de nappe haute ou de ressuyage des sols, par mesures ponctuelles de débits en de multiples 

points du réseau. Ces mesures sont opérées de l'exutoire vers la tête du réseau, pendant la nuit, 

période où la présence d'effluents domestiques est réduite dans les réseaux. Elles permettent 

d'identifier les secteurs les plus perméables aux intrusions d'eaux claires parasites. 

– Etape 3 : réalisation d'une inspection télévisuelle (ITV ou passage caméra) des tronçons de réseaux 

les plus perméables (identifiés lors de la sectorisation nocturne). 

 

I.2.3.2. Localisation des intrusions d'eaux claires parasites météorites – Etape 4 

A l'issue de la campagne de mesure par temps de pluie, il a été estimé une surface dite « active ».  

Suite à cette étape de quantification des intrusions, il s'agit d'identifier précisément leur origine. Des tests 

par injection de fumigène dans les réseaux et des contrôles par traçage au colorant sont alors réalisés : 

– les tests à la fumée pour identifier toutes les connexions aériennes entre le réseau d'assainissement 

et les différents systèmes de collecte des eaux pluviales (exemple: gouttière de toiture, avaloir de rue, 

boîte de branchement dans fossé pluvial…) ; 

– les contrôles au colorant afin de localiser des anomalies identifiées par les tests à la fumée et pour 

établir de façon certaine la liaison hydraulique en évidence. 

– Chaque anomalie identifiée fait l’objet d’une fiche de synthèse individuelle, avec photographie, extrait 

de plan de localisation, adresse de l'anomalie et estimation de sa surface active. L'ensemble des 

fiches descriptives est présenté en annexe. 
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II .  Caractérisation du réseau d'as sainissement  

Le repérage du réseau d'assainissement a été réalisé entre novembre 2017 et mai 2018, sur la base des 

plans transmis par la commune. Un relevé exhaustif des regards a été effectué pour valider, actualiser et 

apprécier l'état général du réseau (tracé, nature et état des collecteurs). 

II.1. Collecteurs 

II.1.1. Longueur totale 

L'ensemble du réseau d'assainissement présent sur le territoire communal représente 15 812 ml hors 

branchements particuliers :  

- 12892 ml gravitaire ; 

- 2 919 ml surpressés, en aval des postes de refoulement. 

II.1.2. Mode de collecte 

La totalité des réseaux d'assainissement de la commune sont de type séparatif : ils ne véhiculent 

théoriquement que des eaux usées. 

Le réseau fonctionne de manière majoritairement de façon gravitaire jusqu'à leur station d'épuration 

respective. On note la présence de 6 postes de refoulement sur le réseau et un poste à l’entrée de la station 

d’épuration. La répartition du linéaire par matériau et diamètre est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

 

II.1.3. Renouvellement des réseaux de collecte 

La commune réalise des travaux de renouvellement régulier des réseaux de collecte qui sont décidés 

suivant les besoins du réseau et les opportunités de voirie. En 2019, les travaux de reprise du secteur de 

la Rue de la Fontaine ont permis de renouveler environ 500 ml de réseaux, soit environ 3,3 % du réseau.  

Le taux de renouvellement de la commune est élevée pour l’année 2019. Par contre pour les années 

précédentes, le pourcentage de linéaire renouvelé est de l’ordre de 1 à 2 % soit entre 150 et 300 ml. 

Le détail exhaustif des travaux de renouvellement n’a pas été transmis par la collectivité.
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Planche 5 – Plan du réseau d’assainissement de Salavas 

 
  



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                                40 

 

Dossier n° HY34.H.0026 / NLA 
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IV.3.1. Station d’épuration 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de la station d’épuration du village de Salavas. 

 

Station d'épuration 

Type 
Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Filière boue : centrifugation 

Date de mise en service 

1983 

La station d’épuration a été reprise en 2016. Les travaux 
d’amélioration réalisés sont précisés dans le programme de travaux. 

Code de la station 060907304001 

Constructeur CISE 

Exploitant VEOLIA 

Maître d’ouvrage Commune de Salavas 

Caractéristiques des 
équipements  

 Poste de relèvement général avec dégrilleur automatique       
 Dégrilleur / dessableur 
 Bassin d’aération 
 Dégazage 
 Clarificateur 
 Traitement tertiaire par filtration 

Capacité 

4 000 équivalents-habitants (théorique) 
 Débit journalier : 600 m3/j 
 240 kg DBO5/jour 
 480 kg DCO/jour 
 360 kg MES/jour 

Milieu récepteur 
Ruisseau de Saint Julien 

Masse d’Eau : FRDR411a - L'Ardèche de la confluence de l'Auzon à la 
confluence avec l'Ibie 
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HY34.H.0026

Diagnostic Assainissement - Commune de Salavas

Planche Photographique de la station d'épuration

Débitmètre entrée

Bassin aérationBassin aération

PrétraitementsVue dégazageLocal technique intérieur

Clarificateur

Exutoire STEPLit d'infiltrationLits d'infiltration

Bassin tampon

PR entrée STEP



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                 43 

Dossier n° HY34.H.0026 / NLA 

II.1.4. Regards de visites 

Le tableau suivant dresse l’inventaire des regards de visite et des anomalies mises en évidence : 

NOMBRE D’OUVRAGES Salavas 

Regards de visite repérés 265 

• Regards visités (total) 187 

   - Regards simples 184 

   - Regard boulonné étanche 3 

• Regards non visités (total) 61 

   - Regards intermédiaires 24 

   - Regards sous enrobé 37 

Regards supplémentaires supposés 17 

  

Regards visités avec défauts 37 

Au total, 184 regards de visite sur les 265 repérés (soit 70 %) ont été soulevés lors du repérage. Les regards 

enrobés, scellés ou en partie privative n’ont pu être inspectés. 

Les anomalies observées sur les regards ou cunettes sont majoritairement relatives à l’écoulement 

hydraulique et à l’étanchéité : 

– 11 regards avec obstacles / dépôts ou intrusion de racines, 

– 6 regards avec infiltrations au niveau de la cunette, 

– 4 regard avec flashes et contrepente, 

– 7 regard en charge ou avec des traces de mise e charge. 

 
Infiltrations (Rv n°154)           Infiltrations (Rv n° 243) 
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Inventaire des regards et cunettes faisant l’objet d’anomalies constatées lors du repérage 

 

 

II.1.5. Postes de refoulement 

Poste de refoulement « STEP » 

Localisé à l’entrée de la station d’épuration de Salavas, ce poste collecte l’ensemble des effluents des 

habitations de la commune, soit environ 600 Equivalents-Habitants (hors période estivale). 

Les effluents sont refoulés au niveau des prétraitements de la station d’épuration. Le poste dispose d’un 

trop-plein. La profondeur du poste a été mesurée à 5 m. Il est équipé de la télésurveillance (Sofrel S550). 

Une sonde de niveau et à ultrasons pour le trop plein sont installées. 

Poste de refoulement « Blanchas » 

Situé à l’extrême Est du village, ce poste collecte les effluents des habitations et bâtiments situés au Chassel 

(camping). Les effluents sont refoulés via la Route de Chassel jusqu’au PR de Pequelet par une canalisation 

en PVC 90 mm. 

Le poste dispose d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (Cellbox). 

Poste de refoulement « Pequelet » 

Situé à l’Est du village, ce poste collecte les effluents des habitations et bâtiments situés au Cros (camping). 

Les effluents sont refoulés via des terrains privés par une canalisation en PVC 90 mm jusqu’au regard de 

visite 109. Ils sont ensuite collectés dans un réseau gravitaire jusqu’au PR du Clapas par une canalisation 

en PVC 200 mm. 

Le poste ne dispose pas d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (S550). 

Poste de refoulement « Le Clapas » 

Situé à l’Est du village, ce poste collecte les effluents du quartier du Chambon ainsi que les effluents refoulés 

des PR Pequelet et Blachas. Les effluents sont refoulés via le chemin de la Vernede et le Chemin du 

Chambon par une canalisation en PVC 110 mm jusqu’au regard de visite 73. Ils sont ensuite collectés dans 

un réseau gravitaire jusqu’au PR de la station d’épuration. 

Le poste dispose d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (S550). 

Poste de refoulement « la Plaine » 

Situé le long de la route départementale 579 (à proximité de l’Ardèche), ce poste collecte les effluents des 

campings situés aussi le long de la route départementale. Les effluents sont refoulés via la RD par une 

canalisation en PVC 90 mm jusqu’au regard de visite 2. Ils sont ensuite collectés dans un réseau gravitaire 

jusqu’au PR de la station d’épuration. 

Le poste ne dispose pas d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (Cellbox). 

Poste de refoulement « Mas des Graviers » 

Défauts
Regard en 

charge
Regard ensablé

Traces de mise 

en charge

Flaches ou 

contre pente
infiltration

Obstacles ou 

dépôts

Présence de 

racines

Nombre de 

défauts
2 0 7 4 6 4 9

Numéro de 

regard de 

visite :

Rv 22 et 24 -

Rv 11, 135, 136, 

137, 147, 148 et 

236

Rv 10, 12, 18 et 

48

Rv 153, 154, 

155, 157, 227 et 

243

Rv 58, 140, 160 

et 225

Rv 2, 120, 140, 

154, 180, 206, 

225, 238 et 244
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Situé le long du Chemin de Chauvieux (à proximité du Mas des Graviers), ce poste collecte les effluents 

des habitations du Mas des Graviers et de Chauvieux. Les effluents sont refoulés via le Chemin de 

Lantousse par une canalisation en PVC 63 mm jusqu’au regard de visite 19. Ils sont ensuite collectés dans 

un réseau gravitaire jusqu’au PR de la station d’épuration. 

Le poste dispose d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (Cellbox). 

Poste de refoulement « des Masses » ou « des Brugières » 

Situé le long du cours d’eau du Rieussec, ce poste collecte les effluents des habitations du secteur Sud de 

la commune (Les Masses, Les Brugières, Le Gour d’Estelle). Les effluents sont refoulés via la Route de 

Barjac par une canalisation en PVC 90 mm jusqu’au regard de visite 183. Ils sont ensuite collectés dans un 

réseau gravitaire jusqu’au PR de la station d’épuration. 

Le poste ne dispose pas d’un trop-plein. Il est équipé d’un dispositif de télésurveillance (S550). 

 

II.1.6. Chasses d’égout 

Ce type de dispositif est désormais proscrit car il entraîne une surconsommation importante en eau potable, 

et une dilution des effluents néfaste au bon fonctionnement des stations d'épuration. Aucune chasse d’égout 

n’a été identifiée sur le réseau d’assainissement du village de Salavas lors du repérage. 

II.2. Ouvrages spéciaux 

II.2.1. Déversoirs d’orage et trop-plein 

Quatre trop plein ont été identifiés au niveau des Postes de Refoulement :  

– STEP 

– Mas des Graviers 

– Clapas 

– Blachas 

Il n’a pas été identifié de déversoir en ligne sur le réseau de collecte de la commune. Seuls les trop plein 

des postes de refoulement listés précédemment peuvent induire un rejet au milieu naturel lors d’un volume 

entrant trop important ou un défaut de fonctionnement des systèmes de pompage. 

II.2.2. Rejets au milieu naturel 

Mis à part l'exutoire de la station d'épuration et les trop-pleins des postes de refoulement, aucun autre rejet 

potentiel ou avéré n’a pu être mis en évidence lors des différentes investigations réalisées sur le réseau 

d’assainissement. 
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III .  Quantification et  localisation des débits d'eaux 

claires parasites  

III.1. Observation 

Les réseaux de Salavas, à caractère séparatif, collectent néanmoins des eaux claires parasites 

permanentes et/ou pluviales. Ce phénomène peut induire des dysfonctionnements, comme le déversement 

d'eaux usées diluées directement au milieu naturel, la dégradation du fonctionnement de la station 

d'épuration ou une surconsommation électrique au niveau des postes de refoulement et de la station 

d'épuration. 

Pour identifier et quantifier ces eaux claires parasites, une campagne de mesures de débits a été réalisée 

du 19 mars au 08 Mai 2018. 

III.2. Contexte pluviométrique 

La campagne de mesures a également fait l’objet d’un suivi des précipitations : un pluviographe à auget 

(basculement 0,2 mm) a ainsi été installé au niveau de la station d’épuration de Salavas. Le graphique 

suivant présente l’apparition des phénomènes pluvieux durant la campagne. 

 

Au cours de la période de mesures, plusieurs épisodes pluvieux ont été recensés pour un cumul total de 

131,2 mm au total après un mois d’Avril fortement pluvieux. On recense notamment : 

- Un épisode de 20 mm en 3 heures le 30 mars 2018, 

- Un épisode de 39,4 mm en 20 heures le 11 et 12 avril 2018, 

- Un épisode de 21,8 mm en 5 heures le 29 avril 2018, 

- Un épisode de 22,6 mm en 1 heure le 07 mai 2018. 
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IV.4. Implantation des points de mesure 

Quatre points de mesure de débits en continu ont été installés sur le réseau sur une durée de 7 semaines 

ainsi qu’un pluviomètre à auget basculant. La localisation des points de mesures est présentée par le plan 

en page suivante.  

La localisation des points de mesures a permis de sectoriser le réseau de collecte en 4 bassins versants.  

A noter que 2 postes de refoulement (Clapas et Brugières) et la station d’épuration sont aussi suivis par un 

système de télésurveillance avec enregistrement des volumes refoulés ou volumes entrant à la station 

d’épuration. 

Les points de mesures sont identifiés de la manière suivante : 

 Bassin versants représentés sur le plan (bleu) : point de mesures Oteis installé en aval 

 Points de mesures : en rouge de 1 à 4 et 8 

o 1 - Bassin versant sud (Brugières) 

o 2 - Bassin versant nord 

o 3 – Bassin versant Sud agrandi 

o 4 – Bassin versant Est (camping et PR) 

o 8 – Pluviomètre 

 Points de mesures télésurveillés : en vert de 5 à 7 

o 5 – PR des Brugières 

o 6 – PR du Clapas 

o 7 PR en entrée de la station d’épuration 
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Planche 6 – Localisation des points de mesure 
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IV.5. Mesures enregistrées lors de la campagne de mesure 

Les analyses effectuées à partir des enregistrements de débits au niveau des points de mesures, de mars 

à mai 2018, ont permis d'estimer les volumes d'eaux claires parasites de temps sec collectés (ECP). Les 

résultats sont rassemblés dans le tableau ci-après. 

 

 
 

IV.5.1. Mesure par temps sec 

Au cours de la période de temps sec (hors épisodes pluvieux), le volume journalier d'effluents arrivant à la 

station d’épuration était d'environ 119 m3/j. Les eaux claires parasites permanentes représentent près de 

47 m³/j, soit environ 40 % des effluents. 

Le débit minimum nocturne à l’exutoire du réseau en entrée de station d’épuration est de 2 m3/h, soit 47 

m3/j d’eaux parasites de temps sec. 

 

IV.5.2. Mesure par temps de pluie 

Le volume journalier de temps de pluie maximum enregistré en sortie de station d’épuration peu atteindre 

près de 570 m3/j (pluie d’intensité importante d’environ 40 mm). 

La surface active totale (égale au rapport entre le « volume intrusif » mesuré et la hauteur de précipitations 

enregistrée pendant la même durée) est estimée à 7 300 m². 
 

 
 

Une visite sous averse a été réalisée afin de mettre en évidence les secteurs problématiques en termes 

d’intrusions d’eaux claires parasites météoriques. Le centre du village est identifié comme « point noir » 

Mesures de 

temps sec
Point de mesure

Volume 

journalier 

EU (m³/j

EH

(125 l/j/EH)

Volume 

journalier 

ECP (m³/j)

Volume 

journalier 

total (m³/j)

Débit 

nocturne 

(m³/h)

mars-18

Entrée de la 

station 

dépuration

72 576 47 119 1.96

Linéaire (ml)
Volume collecté 

journalier total (m³/j)

Volume EU 

journalier total 

(m³/j)

Volume ECPP 

journalier total (m³/j)

Equivalents 

Habitants

Proportion 

ECCP (%)

3843 12.5 9 3.5 72 28%

1409 12 5.5 6.5 44 54%

BV Sud A (Pt 1) 2948 13.1 4 9.1 32 69%

BV Sud B (Pt 3 - 

Pt1) 1514 9.53 8.5 1.1 68 11%

BV Sud C (PR 

Bruguières) 1693 14.1 10.3 3.8 82 27%

3815 57.5 34.5 23 276 40%

15 222.40        118.73 71.8 47.0 574.0 40%

BV Nord (Pt 2)

BV Centre

Mesure 

Temps Sec

TOTAL

Bassin Versant

BV Sud (Pt 3)

BV Est (Pt 4)

Linéaire (ml)
Volume collecté 

journalier total (m³/j)

Volume EU 

journalier total 

(m³/j)

Volume ECPP 

journalier total (m³/j)

Equivalents 

Habitants

Proportion 

ECCP (%)

3843 23 9 14 72 61%

1409 22 5.5 17 44 75%

BV Sud A (Pt 1) 2948 24 4 20 32 84%

BV Sud B (Pt 3 - 

Pt1) 1514 18 8.5 9 68 52%

BV Sud C (PR 

Bruguières) 1693 26 10.3 16 82 61%

3815 107 34.5 72 276 68%

15 222              220 71.8 148.3 574.0 67%

Mesure 

Temps de 

Pluie

(10 mm)

BV Est (Pt 4)

BV Nord (Pt 2)

BV Sud (Pt 3)

BV Centre

TOTAL

Bassin Versant
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avec des points d’entrée potentiel important notamment avec des tampons de regards de visite ou de boîtes 

de branchement non étanches. 

Le secteur des regards Rv 243 (en bout du chemin du Bouzet), Rv 236, Rv 137, Rv 220 et Rv 37 est un 

point sensible étant donné leur localisation dans un cours d’eau. Lors de la montée du niveau d’eau (si 

épisode pluvieux intense), les regards peuvent être submergés et l’eau du ruisseau de Saint Julien 

s’engouffre dans le réseau de collecte des eaux usées. 

Les photographies suivantes présentent l’intérieur du regard de visite 243, la localisation d’une intrusion 

d’eaux claires et l’emplacement dans le cours d’eau du regard de visite. 

 

 

 
 

Les photographies suivantes présentent la localisation des regards de visite 136 et 220 dans le lit du cours 

d’eau de Saint Julien. 

Ecoulement permanent lorsque le 
niveau du ruisseau est élevé 

Localisation dans le lit du ruisseau de Saint 
Julien 
Si montée des eaux, le regard non étanche est 
un point d’intrusion d’ECP très important. 
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Les photos suivantes présentent lors d’un épisode de pluie très intense (7 mai 2018) avec une hauteur 

précipitée de 40 mm environ, les résultats des écoulements superficiels dans certaines rues du village. Les 

photos ont été prises dans la Rue de la Fontaine. 

RV 136 

RV 220 
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IV.5.3. Détail des mesures 

Le détail des points de mesures est présenté dans les figures suivantes.  

Boîte de branchement 

Gouttière découpée pouvant 
augmenter le débit de ruissellement 

Boîte de branchement 
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Campagne de mesure – Point 1 

 

Campagne de mesure – Point 2 
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Campagne de mesure – Point 3 

 

Campagne de mesure – Point 4 
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Campagne de mesure – Point 5 

 

Campagne de mesure – Point 6 

 

 Les Brugières 

 Le Clapas 
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III.3. Recherche des Eaux Claires Parasites de temps sec : visites 

nocturnes 

La campagne de visite nocturne a été réalisée le 25 mai 2018, dans un contexte de nappe haute et de 

ressuyage après une pluie. Par le biais de mesures volantes de débits réalisées en progressant de l’aval 

des réseaux (station d’épuration) vers l’amont, ces investigations permettent de sectoriser les tronçons 

responsables d’entrées d’eaux claires parasites. 

La différence entre deux mesures et le linéaire concerné a permis d'apprécier la perméabilité des collecteurs 

selon les critères suivants : 

 

 

 

 

 

Les débits minimums nocturnes mesurés lors de la campagne de mesure en continu par temps sec (mars 

à mai 2018) ainsi que lors de la visite nocturne réalisée en contexte de ressuyage favorable (mai 2018) 

sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Le plan de visite nocturne fourni ci-après permet de localiser les différents tronçons identifiés comme 

sensibles aux entrées d’eaux parasites. 

Lors de la visite nocturne, il a été identifié peu de linéaires sensibles aux intrusions d’Eaux Claires Parasites 

Permanentes. Seulement 100 ml de réseau drainant et un débit nocturne spécifique de plus de 0,5 l/s/km 

ont été mis en évidence sur le système d’assainissement du village. Quatre regards de visite ont également 

été identifiés avec des infiltrations significatives : Rv153, Rv154, Rv154 et Rv157 sur un linéaire de 360 ml. 

Environ 70 % du débit nocturne a été sectorisé lors des inspections nocturnes. Des contributions ponctuelles 

de regards de visite non étanches ont également été identifiées. Ils sont localisés dans le plan de synthèse 

des inspections nocturnes. 

Lors de l’inspection nocturne, en entrée du village depuis la Route de Barjac, il a été observé un débit de 

0,5 l/s. Le débit mesuré ne présente pas exclusivement des eaux claires. Une proportion d’effluents 

résiduelle est comprise dans cette mesure. Il est possible que des bouchons sur le réseau de collecte venant 

de la route de Barjac existent et provoquent un « relargage » progressif des effluents au cours de la journée. 

Un curage préventif de ce secteur peut être préconisé ainsi qu’un passage télévisé afin d’évaluer les raisons 

de ces bouchons éventuels (flache, contre-pente, …). 

Horaire

(m³/h)

Journalier

(m³/j)

Campagne de mesures Mars à Mai 

2018
1.96 47

Nuit - 25 mai 2018 2.3 55.2

Période

Débit minimum

  

0.5   

l/s/km   

1.5  

l/s/km   

  

Moyenne   

  

Forte   

  

Faible   
  

  

  

Sensibilités des 

réseaux aux Infiltrations 

d’Eaux Claires Parasites (ECP) 

Réseaux très sensibles Réseaux perméables Réseaux étanches 
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Planche 7 -  Plan d’inspection nocturne (Mai 2018) 
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IV.  Analyse des données de télés ur v eillance  

Les données présentées ci-après sont issues des enregistrements des points de suivi permanents présents 

sur la station d’épuration du village et des postes de refoulement du Clapas et des Brugières : 

 Débitmètre quantifiant les débits en entrée de station d’épuration issus du poste de refoulement 

général, 

 Suivi des temps de fonctionnement des groupes de pompage des postes de refoulement, 

 Pluviomètre présent sur le site de la station d’épuration. 

L’analyse de la télésurveillance est découpée sur 2 périodes : 

 Juillet à Novembre 2017 permettant de caractériser le volume de temps sec en période de très 

faible pluviométrie ; 

 Mars à Mai 2018 permettant de caractériser le volume de temps en période de nappe haute. 

 

IV.1. Période estivale et période « sèche » 

La chronique des débits mesurés en entrée de la station d’épuration de Salavas permet de caractériser les 

volumes collectés à traiter lors de la période de remplissage des structures d’accueil et des maisons 

secondaires. 

 

Lors de l’été 2017 (14 juillet au 15 août), le volume moyen en entrée de la station d’épuration est estimé à 

442 m³/j soit environ 3 500 EH pour cette période, correspondant à un taux de remplissage des habitations 

secondaires, campings et structures d’accueil d’environ 80 %. 

Le jour de pointe est observé le 3 août 2017 avec un volume collecté de 486 m³/j soit environ 3 900 EH 

(taux de remplissage estimé à 90 %). 

Sur la période analysée, la pluviométrie est faible avec un cumul total de 120 mm dont 50 % lors de l’épisode 

intense mesuré en novembre 2017. La période d’observation est donc favorable pour estimer les volumes 

d’effluents strictes collectés en période de temps.  
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La période d’octobre et novembre permet d’estimer le volume d’effluents en période de temps sec sans 

influence de la pluviométrie et avec un contexte de nappe très bas. Le volume moyen est évalué à 81 m³/j 

soit 650 EH (pour une population permanent de 657 personnes). 

 

IV.2. Période printemps « nappe haute » 

La chronique des débits mesurés en entrée de la station d’épuration de Salavas permet de caractériser les 

volumes collectés à traiter lors d’une période « hors influence de l’habitat saisonnier". 

 

L’influence des épisodes pluvieux est nette sur la chronique, notamment pour 3 épisodes où la capacité 

nominale hydraulique de la station est dépassée. 

 2 mars 2018 : 805 m³/j pour un épisode pluvieux de 52 mm 

 15 mars 2018 : 1 008 m³/j pour un épisode pluvieux de 34 mm 

 13 mai 2018 : 1 189 m³/j pour un épisode pluvieux de 56 mm 

Lors de tels épisodes pluvieux, le volume en entrée de la station d’épuration retrouve une valeur moyenne 

entre 2 à 3 jours plus tard (temps de ressuyage). 

Le volume temps sec en période de nappe haute est de 120 m³/j environ avec 48 m³/j d’Eaux Claires 

Parasites Permanentes (comme analysé dans la partie Campagne de Mesures). 

L’analyse de la télésurveillance lors de cette période permet de mettre en avant les conditions favorables 

pour identifier et quantifier les volumes d’Eaux Claires Parasites (Permanentes ou Météoriques). 
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D. 

Investigations complémentaires 
  



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                 64 

Dossier n° HY34 H 0026 / NLA 

  



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                 65 

Dossier n° HY34 H 0026 / NLA 

I .  Vis ite d ’une str uctur e d ’accueil  t our istiq ue  

Dans le cadre de l’étude du réseau d’assainissement communal, il a été retenu la visite d’une structure 

d’accueil touristique située en bordure de l’Ardèche. Le camping l’International a été visité en septembre 

2018 en présence du propriétaire et du Maire de Salavas. Le détail de la visite est présenté ci-après. 

 

1 - IDENTIFICATION 

Nom de l’établissement : Camping l’International 

Adresse : 65, impasse de la Plaine, 07 150 SALAVAS 

Téléphone : inter.camp@wanadoo.fr 

Nom et fonction du responsable de l’eau dans l’établissement : Propriétaire du camping 

 

 

2- ACTIVITES 

Date de mise en fonctionnement : années 1970 

Description de l’activité : Camping 

Nombre d’employés (permanent / saisonnier) : - 

Horaires journaliers : 35 heures     Jours travaillés : 5 

Périodes d’ouverture : Avril à Octobre  

Périodes d’activités maximales : Juillet et Août 

Superficie du camping : environ 22 000 m² 

Capacité maximum : 490 personnes 

Capacité période estivale : environ 400 personnes 

Principales activités : Emplacements tente, camping-car et caravane ; restauration, snack et bar ; Mobil 
Home ; Piscine 

Evolution de l’activité dans les prochaines années : Maintien de l’activité actuelle et de la capacité actuelle 
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3 – VUE AERIENNE 
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4 - CONSOMMATION D’EAU 

Origine et volume de l’eau consommée dans l’établissement : SIAEP de Barjac 

 Distribution publique : 2 070 m³/an (donnée 2015)               

 Autre : Sans objet 

 

5 - UTILISATION DE L’EAU 

 Usage domestique (sanitaire, cuisine…) pour les activités des professionnelles et pour les besoins des 

clients              

 Arrosage :  

 Thermorégulation :                          

 Hygiène :                   

 Autre : piscine 

 

6 - REJETS DES EAUX 

Le rejet des eaux usées s’effectue dans : 

 un réseau d’eaux usées : la collecte des effluents est transféré au réseau communal par l’intermédiaire 

d’un poste de relevage. 

Description du poste de refoulement : 

 Bon état de fonctionnement 

 Présence de 2 pompes de refoulement fonctionnant en alternance 

 Vidange 1 fois par an et nettoyage 

 Durant l’été, nettoyage au tuyau d’arrosage 1 fois par jour 

 Trace de corrosion sur la colonne de refoulement : renouvellement de la colonne et vannes 
préconisé 

 Asservissement du fonctionnement des pompes suivant hauteur de poires de niveau 

 Age des pompes : entre 10 à 15 ans 

 Armoire électrique récente en bon état 

 Absence de trop plein dans le PR ou de DO dans le réseau 

 Aucune trace de mise en charge 

 Pas d’historique de déversement 

 Pas de connaissance du tracé du réseau de refoulement 

 Pas de dysfonctionnement observé par le camping 

 Poste de refoulement datant des années 70. Un diagnostic du génie civil peut être envisagé afin 
d’estimer la durée de vie de l’ouvrage et les travaux éventuels à réaliser pour le maintien de son 
bon état actuel.  

 Profondeur du poste : 3m20 

 Réseau pluvial (fossé) dédié avec exutoire vers Ardèche. Puisard pour la vidange de la piscine 

Le rejet au réseau concerne-t-il la totalité des effluents ?   oui   non 

Produits pouvant se retrouver dans les eaux usées rejetées (par exemple : produit de détartrage, 

collage, traitement…) :  

Aucun 
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7 - SCHEMA DES INSTALLATIONS ET PHOTOGRAPHIES 
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I I .  Tests à  la  fumée et  tr açage au color ant  

 

II.1. Contexte des opérations 

Suite aux mesures de débits réalisées par temps de pluie pour quantifier les apports d'eaux claires parasites 

d'origine pluviale, une campagne de tests à la fumée a été réalisée en juillet et août 2018 sur 5 250 ml afin 

de localiser les points d'entrée des eaux claires. 

Les contrôles au colorant (fluorescéine) ont pour but de vérifier que les connexions atmosphériques au 

réseau d'eaux usées, mises en évidence par les tests à la fumée, s'accompagnent d'effectives liaisons 

hydrauliques. Ces contrôles sont généralement pratiqués sur les gouttières ou avaloirs ayant répondu 

positivement au test à la fumée. 

Les mesures de débits avaient permis de calculer une surface active raccordée au réseau de l'ordre de 

3 000 m² sur le système d’assainissement du village de Salavas.  

II.2. Résultats 

Le plan de sectorisation des intrusions d’eaux claires parasites et tests à la fumée en annexe permet de 

visualiser les anomalies constatées. L'ensemble des désordres observés font par ailleurs l'objet d'une fiche 

de synthèse (un exemple de fiche figure dans le chapitre de présentation de la méthodologie du diagnostic 

des réseaux). 

Les tests à la fumée ont permis d’identifier un total de 34 anomalies plus ou moins importantes.  Les 

défauts suivants ont pu être localisés : 

 16 boites de branchement (couvercles non parfaitement étanches ou sans tampons et parfois situées 

dans un fossé pluvial) 

 1 gouttière 

 11 défauts sur regards de visite au niveau de tampon non étanches (possibilité d’infiltration limitée 

toutefois au vue de la localisation de certains défauts) 

 3 avaloirs  

 16 défauts divers (trous sur chaussée ou autre nature) 

 2 défauts chez particuliers ; 1 trou dans le sol, 

La totalité de ces anomalies représenterait une surface active évaluée à environ 3 060 m². La surface 

estimée représente environ 40 % de la surface estimée lors de la campagne de mesures (temps de pluie). 

Le linéaire inspecté (tests à la fumée) représente environ 45 % du réseau de collecte gravitaire. 
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Anomalie 32 – Avaloir Anomalie 25 - boîte de branchement défectueuse 

   

 

 

 

 

 

 
Anomalie 3 – Défaut chez privé Anomalie 8 – Virole de regard de visite non étanche 

  

 

 

 

 

 

 

Plusieurs hypothèses permettent également d’expliquer la différence observée entre les valeurs de surface 

active mais ne permettent en aucun cas de la quantifier : 

 La variabilité spatiale en termes d’intensité de pluie peut être très différente suivant l’épisode 
pluvieux considéré. 

 Les anomalies situées au niveau d’un caniveau ne permettent pas d’apprécier une surface active 
puisque la zone de ruissellement, parfois large, ne peut pas être déterminée (gouttière rejetant dans 
la rue, ruissellement des cours privée, …).  

 L’absence d’accès aux arrières cours entraîne la non-détection d’anomalie aux tests à la fumée. 
Les boîtes de branchement peuvent être ouvertes en temps de pluie par les particuliers afin d’éviter 
une accumulation d’eaux pluviales dans les cours. 

 La présence éventuelle de boîtes siphoïdes peut expliquer que le test à la fumée se révèle négatif 
alors que la connexion hydraulique existe. Les cloisons siphoïdes peuvent également se trouver sur 
des avaloirs. 

Des casses souterraines sur les canalisations d’eaux usées peuvent laisser l’eau de pluie s’introduire après 

infiltration dans le sol (une partie du réseau est effectivement sensible au ressuyage) mais restent négatives 

à un test à la fumée. 

Un programme de travaux sera proposé afin de déconnecter toutes ces entrées d'eaux pluviales. 
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Planche 8 : Plan des tests à la fumée 

 

  



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                 74 

Dossier n° HY34 H 0026 / NLA 

  



Commune de Salavas – Diagnostic du réseau d’assainissement                 75 

Dossier n° HY34 H 0026 / NLA 

I I I . Inspections v idéos des canalisations  

III.1. Objectifs 

Les inspections télévisées proposées ci-après découlent des investigations terrains d’OTEIS (repérage de 

réseau et investigations complémentaires) et tiennent compte des secteurs problématiques indiqués par le 

maître d’ouvrage et l’exploitant. Ces inspections ont pour objectif premier de connaître précisément l’état du 

réseau et d’identifier les défauts responsables : 

 D’intrusions d’eaux claires parasites identifiées lors de la visite nocturne, 

 Du mauvais écoulement des eaux. 

Dans un second temps, il peut s’avérer intéressant d’inspecter des tronçons sensibles comme les zones 

fréquemment en charge ou des secteurs méconnus du maître d’ouvrage. 

III.2. Inspections proposées 

Le volume d'eaux parasites relevé par temps sec a été estimé, lors de la visite de nuit réalisée en mai 2018 

à environ 55 m3/jour sur le système d’assainissement du village (ECP de temps sec en visite nocturne). Les 

secteurs suivants ont fait l’objet d’inspections vidéo : 

 Secteur 1 « Route du Chassel »  

 Secteur 2 « Route Vieille »  

 Secteur 3 « Descente Odalys » 

 Secteur 4 « RD 579 » 

 Secteur 5 « Route du Deves » 

 Secteur 6 « Chemin de Chauvieux » 

 Secteur 7 « Route de la Bironne » 

 Secteur 8 « Chemin de la Gleizasse » 

 Secteur 9 « Ruisseau Sud Mairie » 

 Secteur 10 « Ruisseau de Saint Julien » 

Le linéaire d’inspection total réalisé dans le cadre de ce diagnostic représente environ 
1 930 ml. 

III.3. Résultats 

Les tableaux ci-après précisent les défauts et l’état général des collecteurs inspectés. Les résultats 

exhaustifs des inspections vidéo sont présentés dans les rapports CITEC – Alliance Environnement (Janvier 

2019). 
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Secteur 1 « Route du Chassel » 
Creux ponctuel Racines 

  

Secteur 2 « Route Vieille » 
Rupture Flache 

   

Secteur 3 « Descente Odalys » 
Dégradation de surface et poinçonnement  

 

 

Secteur 4 « RD 579 » 
Réduction verticale - Ovalisation Réduction horizontale 20% 
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Secteur 5 « Route du Deves » 
Réduction horizontale 

 

 

 

Secteur 6 « Chemin de Chauvieux » 
Creux ponctuel Ovalisation 

  

Secteur 7 « Route de la Bironne » 
Réduction horizontale - Ecrasement Ovalisation 

  

Secteur 8 « Chemin de la Gleizasse » 
Flache jusqu’à 30% 
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Secteur 9 « Ruisseau Sud Mairie » 
Dégradation de surface - Abrasion Complexe racinaire 

  

Secteur 10 « Ruisseau de Saint Julien » 
Flache 30% Réduction horizontale - Ecrasement 

  

Le tableau ci-dessous synthétise les anomalies rencontrées lors de l’inspection télévisée réalisée sur 

SALAVAS.  74 anomalies répertoriées avec principalement les défauts suivants : écrasement, creux et 

flache, ovalisation, … 

 

Type d'anomalie Nombre 

Infiltration 3 

Flache  9 

Ovalisation 9 

Fissure 2 

Racine / Radicelle 6 

Rupture 2 

Déboitement 2 

Poinçonnement 1 

Dégradation de surface 1 

Dépôt grossier 1 

Ecrasement de tuyau 25 

Creux 13 
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Niveau 

de 

gravité 

situation

Infiltra-

tion

Exfiltra-

tion

Problème 

hydrau-

lique

Etat cana-

lisation

/4 /4 /4 /4 /4

1 Route du Chassel 4023 à 125 130.4 PVC 160

1 Racine (dans regard 4023)

2 Ecrasement (Réduc. 10%)

1 Creux ponctuel (Niveau d'eau 10%)

1.5 2 1 1 2
Réhabilitations 

ponctuelles
P2

2 Route Vieille 157 à 155 99.3 PVC 160

2 Racines

5 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%)

1 Infiltration

1 Rupture

2.3 4 1 2 2
Réhabilitations 

ponctuelles

3 Route Vieille 155 à 153 155.2 PVC 160

1 Racine (dans regard 154)

1 Ecrasement (Réduc. 10%)

1 Creux ponctuel (Niveau d'eau 10%)

1 Fissure

1 Infiltration

2.0 3 1 2 2
Réhabilitations 

ponctuelles

4 Route Vieille 153 à 146 206.4 PVC 160

1 Ecrasement (Réduc. 20%)

4 Flaches (Niveau d'eau 20%)

1 Ovalisation

1 Déboitement

1.8 1 1 3 2
Réhabilitations 

ponctuelles

5 Descente Odalys 151 à 149 33.7 PVC 160 1 Poinçonnement 1.5 1 1 2 2 - -

6 RD579 146 à 145 157.4 PVC 160

1 Infiltration

1 Flache (Niveau d'eau 10%)

2 Ecrasements (Réduc. 10%)

1 Ovalisation

2 Radicelles + Racines dans regards

2.0 2 1 3 2
Réhabilitations 

ponctuelles

7 RD579 145 à 4031 38.6 Fonte 200 1 Trou réparé 1.0 1 1 1 1 -

8 RD579 4031 à 141 424 PVC 200

3 Ecrasements (Réduc. 20%)

1 Racine dans regard

1 Flache (Niveau d'eau 10%)

112,6 ml non inspectés (entre 4031 et 

143)

1.3 1 1 2 1 -

9 Route du Devès 4002 à 10 167.4 PVC 160

1 Déboitement

6 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%)

1 Rupture

1 Flache (Niveau d'eau 30%)

1 Fissure fermée

2 Ovalisations

2.3 2 3 2 2
Réhabilitations 

ponctuelles
P1

10 Chemin de Chauvieux 14 à 11 96.4 PVC 160

3 Creux ponctuels (Niveau d'eau 10%)

1 Ovalisation

1 Ecrasement (Réduc. 10%)

1.5 1 1 3 1 - P2 à P3

11 Route de la Bironne 10 à 7 130.2 PVC 160

4 Ovalisation

7 Creux ponctuel (Niveau d'eau 10%)

2 Ecrasements (Réduc. 20 à 30%)

1.8 1 1 3 2 -

12 Route de la Bironne 7 à 3 84 PVC 160

1 Dépôt grossier (Réduc. 50%)

1 Flache (Niveau d'eau 10%)

1 Creux (Niveau d'eau 30%)

1.5 1 1 3 1 -

13 Chemin de la Gleizasse 129 à 4036 94.8 PVC 200
Aucun

13,70 ml non inspectés - caméra patine
1.0 1 1 1 1 - -

14 Chemin de la Gleizasse 4036 à 243 45.8 PVC 125 2 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%) 1.8 1 1 3 2 -

15 Ruisseau "Sud Mairie" 135 à 136 26.6 Béton 200

1 Racine (Réduc. 20%)

1 Dégradation de surface

Inspection incomplète

2.0 2 1 2 3
Changement 

canalisation
P1

16 Ruisseau de Saint-Jean 243 à 37 1.8 - - Non inspecté - - - - - -

17 Ruisseau de Saint-Jean 37 à 220 33.8 PVC 200
1 Flache (Niveau d'eau 20%)

Inspection incomplète
1.3 1 1 2 1

Réhabilitations 

ponctuelles

DN (mm) Défauts Priorité
Travaux 

préconisés 

C

I

T

E

C

 

-

 

A

L

L

I

A

N

C

E

 

E

N

V

I

R

O

N

N

E

M

E

N

T

Inspecté par
N° 

Tronçon
Rue N° RV

Linéaire 

(m)
Matériau

P1 à P3

P2 à P3

P1 à P3

P1
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E. 

Programme de travaux des 

réseaux 
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I .  Remar q ue pr éliminair e  

Les coûts indiqués dans l'ensemble de ce chapitre sont des estimations. Ces prix pourront être modulés en 

fonction de divers types d'opportunités : 

– réalisation de travaux simultanée à des réfections de voirie, 

– nature du découpage en tranches de travaux. 

I.1. Station d’épuration 

I.1.1. Préambule 

La station d’épuration de la commune de Salavas permet le traitement des effluents domestiques (et 

assimilés). La capacité nominale de la STEU est estimée à 4 000 EH lors de sa mise en service en 1983. 

Avant le démarrage de l’étude, un projet de raccordement au réseau de collecte de Vallon Pont d’Arc et 

donc de la STEU de Vallon Pont d’Arc avait été envisagé par les 2 collectivités et ensuite abandonné. La 

commune de Salavas a donc entrepris, en 2016, des travaux importants de reprise de la STEU afin 

de prolonger la durée de vie des ouvrages et la fiabilité des processus épuratoires.  

Les travaux de reprise réalisé en 2016 sont les suivants. Ils ont été suivis par le SDEA. 

– Un dégrillage efficace composé d’un dégrilleur droit pour la protection des pompes du poste de relevage :  

– Fiabiliser le fonctionnement et éviter les by-pass et améliorer les performances du traitement ; 

– L’ajout d’une jupe anti-projection pour amélioration du rendement et réduction des nuisances de la 

turbine d’aération de surface ; 

– Réduire significativement la projection d’une gerbe d’eau, et par conséquent réduire les nuisances 

sonores et visuelles ; 

– Un atelier de déshydratation basée sur la centrifugation. Ce procédé présente plusieurs avantages en 

termes de performance, sécurité, sécurisation et automatisation ; 

– Améliorer le fonctionnement de l’installation, la qualité du rejet, en évitant un stockage des boues 

dans le bassin d’aération et le risque de départ de ces boues vers les filtres à sables. Cela diminuera 

également les volumes transportaient en centre de compostage en raison d’une siccité plus 

importante ; 

– Une nouvelle armoire électrique principale équipée d’un automate et d’une supervision du process ; 

– Un canal de comptage en sortie station équipé d’une sonde ultrasons pour la mesure et le déplacement 

du préleveur de sortie ; 

– permettra de respecter la réglementation en vigueur. 

Le coût global des travaux a été estimé à environ 300 000 € HT. Les travaux ont été prévus dans un îlot 

concessif de la Délégation de Service Public. 
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I.1.2. Devenir de la Station d’Epuration 

I.1.2.1. Estimation de la capacité de la STEU 

Les travaux de reprise de la station d’épuration permettent d’améliorer le fonctionnement actuel et futur des 

ouvrages. Les perspectives d’évolution démographique de la commune sont limitées à l’horizon 2040 à 320 

habitants permanents. La population estivale est considérée comme constante sur les projections à long 

terme. La population maximale estivale a été estimée à 3 630 personnes en 2040. 

La capacité de la station d’épuration de Salavas (4 000 EH) est donc suffisante pour les perspectives 

d’évolution court, moyen et long termes. 

I.1.3. Interconnexion Vallon Pont d’Arc 

Les améliorations sur la station d’épuration ont été réalisées suite à l’abandon du projet de raccordement 

du réseau de collecte de Salavas sur la station d’épuration de Vallon Pont d’Arc.  

– Dans un premier temps, cette interconnexion avait été envisagé pour permettre de palier aux défauts de 

fonctionnement de la station de Salavas qui était vieillissante. 

– Dans un second temps, le raccordement a été abandonné et donc les travaux d’amélioration de la STEU 

de Salavas validés par la commune. 

Il est n’est pas prévu à court ou moyen terme le raccordement des réseaux de collecte Salavas au réseau 

de Vallon Pont d’Arc comme le montre la capacité résiduelle de la STEU mise à neuve en 2016. 

Suite aux échanges avec le cabinet Naldéo (en charge du SDA de Vallon Pont d’Arc), il a été identifié les 

points suivants : 

– La capacité résiduelle de la STEU de Vallon est actuellement limitée par les Eaux Claires Parasites et 

par des projets de développement urbanistiques importants ; 

– En période estivale, la capacité résiduelle de la STEU de Vallon est largement inférieure aux volumes 

collectés par Salavas.  

– Il n’a pas été retenu par la commune de Salavas de prévoir le raccordement de leurs réseaux de collecte 

à la STEU de Vallon Pont d’Arc. 

 

I.2. Autosurveillance des Déversements  

I.2.1. Rappel règlementaire : Arrêté du 21/07/2015 

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 annule et abroge l’arrêté du 22 

juin 2007. 

L’arrêté du 21 Juillet 2015 maintient les mêmes obligations pour l’autosurveillance des stations 

d’épuration et des déversoirs d’orage (cf article 17.II et article 17.III). 

L’article 5 de l’arrêté du 21 Juillet 2015 impose que « Le système de collecte est conçu, réalisé, 

réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l’art et de 

manière à : … 

 Eviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles 
visées aux alinéas 2 et 3 de la définition (23) : (fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R. 
2224-11 du code général des collectivités territoriales) ; 
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 Eviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect 
des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ; … » 

L’article 22.III Conformité du système de collecte définit : « Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les 

maîtres d’ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs d’orage et transmettent au service en 

charge du contrôle et à l’agence ou office de l’eau les données d’autosurveillance, conformément aux 

dispositions de l’article 17 ci-dessus. 

Hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 ci-dessus, les eaux usées produites par l’agglomération 

d’assainissement sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées. Ces effluents y 

sont épurés suivant les niveaux de performances figurant à l’annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères 

fixés par le préfet. 

Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître 

d’ouvrage de sa non- conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents 

(selon les modalités prévues à l’article L. 171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les mesures 

de police administrative prévues par le code de l’environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour 

fixer au maître d’ouvrage, sur le fondement d’une approche contradictoire, les performances à atteindre et 

un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives 

nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des enjeux et objectifs de qualité 

des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages. » 

I.2.2. Rappel règlementaire : note technique du 7/09/2015 

La note technique du 7 Septembre 2015 précise entre autres les performances à atteindre en matière de 

collecte des eaux usées, dans le respect des règles édictées par la directive 91/271/CEE. 

L’évaluation de la conformité de la collecte par temps de pluie est définie de la manière suivante : 

« Pour appliquer les dispositions de l’article 22 III, vous fixerez par arrêté préfectoral, après avoir recueilli la 

proposition du maître d’ouvrage, le critère qui sera utilisé pour statuer sur la conformité du système de 

collecte par temps de pluie. Ce critère, identique chaque année, sera à choisir parmi les trois options 

suivantes :  

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;  

 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;  

 Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir 
d’orages soumis à autosurveillance réglementaire. » 

I.2.3. Inventaire des points de déversement soumis à autosurveillance 

Seul le déversoir d’orage en tête de station (A2) collecte une charge polluante comprise entre 120 et 600 

kg DBO5/j. il est équipé d’un dispositif d’autosurveillance réglementaire. 

Les trop-pleins des PR Mas des Graviers et PR Le Clapas collectent respectivement des charges polluantes 

inférieures à 120 kgDBO5/j, donc non soumis à l’autosurveillance réglementaire. 
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I.3. Classement des travaux de réhabilitation et de 

restructuration des réseaux par ordre d'importance 
 

Action 1 :  

– suppression des déversements par temps sec, 

– suppression des intrusions parasites pluviales. 
 

Action 2 : 

– suppression des défauts d'intrusions parasites de temps sec avérés ou potentiels. 
 

Action 3 :  

– réhabilitation des anomalies occasionnant des gênes à l'écoulement (ovalisations,  contre-pentes, 

intrusions de racines…), 

– amélioration de l’accès et de la gestion du réseau. 

Sur la base des rapports d'inspection vidéo, une exploitation synthétique a été réalisée. 

Ainsi, pour chaque tronçon a été mis en évidence les défauts structurants et d'étanchéité : 

– identification des anomalies d'étanchéité : 

• Cassures, 

• Fissures, 

• Effondrements, 

• Pénétration de racines, 

• Défauts de joints, 

• Décalages… 

– localisation des gênes majeures à l'écoulement : 

• Branchement pénétrant, 

• Pénétration de racines, 

• Contre-pente, 

• Flache… 

Afin de réhabiliter les tronçons défectueux, une comparaison technico-économique entre trois techniques 

de réhabilitation des collecteurs a été réalisée. Les trois techniques de réhabilitation sont les suivantes : 

– réhabilitation ponctuelle : curage, fraisage, résine ou manchettes, 

– chemisage continu : curage, fraisage, gainage et reprise des branchements, 

– remplacement total du collecteur. 

Afin de choisir la technique de réhabilitation adaptée à chaque tronçon du réseau d'assainissement, une 

analyse comparative technique et financière a été menée. 

Ainsi, il est inutile d'adopter une réhabilitation par chemisage continu si le tronçon présente des contre-

pentes (ou flaches). De même, la réhabilitation ponctuelle est inadaptée lorsque l'état de dégradation du 

collecteur est fortement avancé.  
 

Remarque préalable 
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Techniques de réhabilitation des réseaux d'assainissement sans tranchées 

  Le chemisage continu est une technique de réhabilitation intégrale des réseaux d'assainissement. 

Cette technique, relativement rapide à mettre en œuvre, est applicable sur de très grandes longueurs 

et permet une réparation structurante des réseaux. 

La mise en œuvre du chemisage se fait le plus souvent par réversion ("chaussette") en faisant 

avancer une gaine souple imprégnée de résine dans l'ancienne canalisation, par air comprimé et en 

la plaquant contre la paroi. 

Le durcissement est obtenu par chauffage avec de la vapeur ou de l'eau chaude. 

  La réhabilitation ponctuelle des collecteurs est généralement pratiquée soit par pose de 

manchettes, soit par injection de résine au niveau des défauts d'étanchéité.  

Ces opérations sont préalablement précédées d'un curage du réseau et d'un fraisage des éventuels 

branchements pénétrants. 

L'avantage des techniques de réhabilitation sans tranchées est la limitation des gênes occasionnées : peu 

de nuisances sur la circulation automobile, durée des travaux limitée (seulement quelques jours). 
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I I .  T r av aux de  suppr e ssion des eaux par asites de temps sec  

II.1. Travaux  sur  collecteurs (Action 1) 

La visite nocturne avait permis d’identifier un débit d’eaux parasites de temps sec limité de 2,3 m3/h (soit 

environ 55 m3/jour). 

Suite aux inspections nocturnes, la totalité de ce débit nocturne était principalement concentré sur les parties 

situées au niveau du ruisseau de Saint Julien et de la Route Vieille. Le reste des apports parasites est plus 

diffus sur le réseau d’assainissement. 10 secteurs ont fait l’objet d’une inspection vidéo des collecteurs pour 

juger de leur état. 

Les résultats complets des inspections vidéo réalisées par la société CITEC – ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT sont joints au présent rapport. 

Les anomalies hydrauliques identifiées suite aux défauts mis en évidence lors des inspections télévisées 

sont présentées dans les tableaux suivants. 

Les conduites inspectées présentent un état bon à mauvais suivant leur localisation. Des travaux 

de réhabilitation totale de tronçons sont préconisés pour 8 secteurs. Les secteurs identifiés sont les 

suivants. 

 Secteur 1 « Route du Chassel »  

 Secteur 2 « Route Vieille »  

 Secteur 4 « RD 579 » 

 Secteur 5 « Route du Deves » 

 Secteur 6 « Chemin de Chauvieux » 

 Secteur 7 « Route de la Bironne » 

 Secteur 9 « Ruisseau Sud Mairie » 

 Secteur 10 « Ruisseau de Saint Julien » 

Le montant total des améliorations hydrauliques sur conduites est de 598 000 € HT. 

II.2. Anomalies  d'étanchéité  rencontrées  sur  les  regards  de 

visite (Action 2) 

20 regards de visite présentent des défauts d’étanchéité pouvant occasionner des infiltrations d’eaux claires 

parasites permanentes en quantité plus ou moins importante. Les regards sont :  

 Rv2,  

 Rv37*,  

 Rv119,  

 Rv120,  

 Rv136,  

 Rv140,  

 Rv153*,  

 Rv154*,  

 Rv155*,  

 Rv157*,  
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 Rv180,  

 Rv206,  

 Rv225,  

 Rv227,  

 Rv244,  

 Rv234,  

 Rv 243,  

 Rv4026*,  

 Rv4028*, 

 Rv4029*. 

Ces regards de visite devront faire l’objet de travaux d’étanchéité. Les travaux devraient permettre 

l’élimination d’environ 15 à 20 m3/jour d’eaux claires parasites soit 25 à 35% environ des ECPP arrivant à 

la station en période de nappe haute. 

L’ensemble de ces regards de visite sont concernés par des travaux de réhabilitation des réseaux de 

priorités 1 ou 2.  

Le montant total des améliorations hydrauliques sur les 12 Rv concernés par un renouvellement 

s’élève à environ 15 000 € HT. 

* Les regards identifiés sont déjà concernés par des travaux de réhabilitation des tronçons et ne sont donc 

pas considérés pour du renouvellement ponctuel de regard de visite.  
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Secteurs 
concernés 

Nature des défauts 
constatés 

Etat général du 
réseau 

Nature des travaux de réhabilitation programmés 
Objectif – Eaux 

parasites 
supprimées  

Echéance 
Montant des 
travaux (HT) 

Ratio € HT / m3 
ECP supprimé  

 

Secteur n°1 
Route du Chassel 

120 ml 

1 Racine (dans regard 4023) 
2 Ecrasement (Réduc. 10%) 
1 Creux ponctuel (Niveau d'eau 
10%) 

Réseau moyenne
ment  dégradé  

Réhabilitation des réseaux de collecte 

 

Priorité 2 : Rv117 à Rv4023 et jusqu’à la tête de réseau : 85 ml en PVC 200 mm 

 

Travaux permettant de mettre à la cote 1 regard de visite : Rv4023 

Non estimé P2 : 2030 P2 : 36 000 €HT - € HT / m3 

Secteur n°2 

Route Vieille 

290 ml 

3 Racines dont 1 dans regard 154 
6 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%) 
2 Infiltrations 
1 Rupture 
1 Creux ponctuel (Niveau d'eau 
10%) 
1 Fissure 
1 Ecrasement (Réduc. 20%) 
4 Flaches (Niveau d'eau 20%) 
1 Ovalisation 
1 Déboitement 

Réseau et 
regards : Moyen à  
Mauvais 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 1 : Rv156 à Rv155 : 85 ml en PVC 200 mm et travaux ponctuel entre Rv153 et Rv154 

Priorité 2 : Rv157 à Rv156 – Rv155 à Rv154 – Rv148 à Rv147 : 140 ml en PVC 200 mm 

Priorité 3 : Rv149 à Rv148 – Rv 152 à 149 : 85 ml en PVC 200 mm 

 

Travaux permettant de mettre à la cote 4 regards de visite : Rv4024, Rv4025, Rv4026 et Rv 4027 

20 m3/jour 

P1 : 2025 

P2 : 2030 

P3 : 2040 

P1 : 30 500 €HT 

P2 : 42 000 € HT  

P3 : 25 500 € HT 

4 900 € HT / m3 

Secteur n°4 

RD 579 

330 ml 

1 Infiltration 
2 Flaches (Niveau d'eau 10%) 
5 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%) 
1 Ovalisation 
3 Radicelles + Racines dans 
regards 

Réseau et 
regards : Moyen 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 2 : Rv142 à Rv141 : 90 ml en PVC 200 mm 

Priorité 3 : Rv146 à Rv145 – Rv143 à Rv142 : 240 ml en PVC 200 mm et reprise de RV4032 sous chaussée avec 
radicelles 

 

Travaux permettant de mettre à la cote 4 regards de visite : Rv4028, Rv4029, Rv4032 et Rv 4030 

Non estimé 
P2 : 2025 

P3 : 2030 

P2 : 27 000 €HT 

P3 : 72 500 €HT 
- € HT / m3 

Secteur n°5 

Route du Deves 

170 ml 

1 Déboitement 
6 Ecrasements (Réduc. 10 à 20%) 
1 Rupture 
1 Flache (Niveau d'eau 30%) 
1 Fissure fermée 
2 Ovalisations 

Réseau et 
regards : Mauvais 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 1 : Rv4002 à Rv10 : 170 ml en PVC 200 mm  

 

Travaux permettant de mettre à la cote 1 regard de visite : Rv4033 

Non estimé P1 : 2025 51 000 €HT - € HT / m3 

Secteur n°6 

Chemin de 
Chauvieux 

100 ml 

3 Creux ponctuels (Niveau d'eau 
10%) 
1 Ovalisation 
1 Ecrasement (Réduc. 10%) 

Réseau et 
regards : Bon à 
Moyen 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 2 : Rv11 à Rv12 : 40 ml en PVC 200 mm 

Priorité 3 : Rv12 à Rv14 : 60 ml en PVC 200 mm  

Non estimé 
P2 : 2030 

P3 : 2035 

P2 : 12 000 €HT 

P3 : 18 000 €HT 
- € HT / m3 
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Secteur n°7 

Route de la 
Bironne 

320 ml 

4 Ovalisation 
8 Creux ponctuel (Niveau d'eau 10 
à 30 %) 
2 Ecrasements (Réduc. 20 à 30%) 
1 Dépôt grossier (Réduc. 50%) 
1 Flache (Niveau d'eau 10%) 

Réseau et 
regards : Mauvais 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 1 : Rv238 à Rv3 : 150 ml en PVC 200 mm (modification du tracé de la conduite – actuellement en terrain privé) 

Priorité 2 : Rv10 à Rv9 – Rv8 à Rv7 : 90 ml en PVC 200 mm 

Priorité 3 : Rv9 à Rv8 – Rv7 à Rv238 : 80 ml en PVC 200 mm 

 

Travaux permettant de mettre à la cote 1 regard de visite : Rv4034 

Non estimé 

P1 : 2025 

P2 : 2030 

P3 : 2035 

P1 : 45 000 €HT 

P2 : 27 000 €HT 

P3 : 24 000 €HT 

- € HT / m3 

Secteur n°9 

 Ruisseau Sud 
Mairie 

270 ml 

1 Racine (Réduc. 20%) 
1 Dégradation de surface 
Inspection incomplète 
 
Etat général soupçonné de moyen 
à mauvais – défaut d’étanchéité 

Réseau et 
regards : Mauvais 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 1 : réhabilitation complète du réseau localisé dans le ruisseau 270 ml en Fonte 250 mm 

Mise en place de de 5 Rv étanches et boulonnés 

 

25 à 50 m3/jour P1 : 2025 135 000 €HT 2 700 €HT / m3 

Secteur n°10 

 Ruisseau de 
Saint Julien 

100 ml 

1 Flache (Niveau d'eau 20%) 
 
Etat général soupçonné de moyen 
à mauvais – défaut d’étanchéité 

Réseau et 
regards : Mauvais 

Réhabilitation des réseaux de collecte 

Priorité 1 : réhabilitation complète du réseau localisé dans le ruisseau 100 ml en Fonte 250 mm 

Mise en place de de 3 Rv étanches et boulonnés 

 

25 m3/jour P1 : 2025 52 500 €HT 2 100 € HT / m3 
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I I I . T r av aux d ’amélior ation du fonctionnement hydr auliq ue 

du r éseau  

III.1. Travaux  de  suppression  des  déversements  par  temps sec 

Aucun déversement par temps sec des effluents n’a été constaté sur le réseau d’assainissement.  

III.2. Anomalies  hydrauliques  rencontrées  sur  les  regards  de 

visite (Action n°3) 

Les regards de visite suivants présentent des défauts de conception ou des signes de vieillissement 

nécessitant leur renouvellement. 

• Investissement total : 6 000 € HT pour la remise en état de l’ensemble des regards de visite 

listés ci-après 

• Couronne du regard non scellée : Rv95 

• Intérieur présentant des signes d’abrasion et de corrosion : Rv9, Rv16, Rv59, Rv71 et Rv98 

 

IV.  T r av aux  de gestion du r éseau  

IV.1. Gestion de l’accès au réseau (Action n°4) 

Un désenrobage systématique et une accessibilité au réseau sera bénéfique pour la gestion quotidienne 

des réseaux. 40 regards de visite ont été identifiés lors du repérage comme non accessibles et enrobés... 

Le coût de l'opération s'élève à 450 €HT l’unité soit au total 18 000 € HT. 

18 Rv font l’objet d’une remise à la cote lors de travaux de réhabilitation. Ces Rv ne sont pas pris en 

compte dans les investissements de l’Action n°4. 

Les travaux de désenrobage des regards de visite pourront être phasés par priorité. Il peut aussi être retenu 

un désenrobage d’1 regard sur 2, notamment sur la RD 579. 

IV.2. Curage régulier (Action n°5) 

On considère usuellement que les réseaux d’assainissement doivent être couramment curés à raison de 

25% du linéaire par an afin de s’assurer du bon fonctionnement hydraulique. Cela permet en outre d’éviter 

le bouchage ou la saturation des collecteurs sensibles et par conséquent la dégradation de la canalisation. 

Le linéaire de réseau à curer annuellement peut être estimé à : 12 320 ml x 25 % = 3 100 ml. Le montant 

de cette opération est estimé à 6 000 € HT.  

La commune réalise déjà d’un hydrocurage annuel pour un montant de 3 000 € HT par le prestataire 

CITEC ALLIANCE ENVIRONNEMENT. 

• Investissements : PM 
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V.  Eaux clair es parasites pluv i a les  

Préambule : les estimations de la réduction des eaux claires parasites météoriques sont réalisées pour une 

pluie mensuelle d’intensité 10 mm. Les volumes estimés restent sous évalués pour des épisodes pluvieux 

d’intensité plus forte (par exemple en période automne et hiver avec des épisodes pluvieux d’intensités 

mesurées comprises entre 25 et 100 mm).  

Lors de ces périodes critiques, les volumes d’eaux parasites intrusifs peuvent être multipliés par des facteurs 

supérieurs à 10 si l’on considère par exemple la montée du niveau d’eau dans un fossé et son débordement. 

Les eaux de ruissellement peuvent atteindre une « anomalie fumée » non sensible (par exemple une boîte 

de branchement non étanche en bordure de fossé, voir figure suivante) si l’intensité de la pluie est moindre. 

 

V.1. Eaux claires parasites pluviales – Regards de visite non 

étanches (Action n°6) 

Sur la totalité des regards de visite répondant positivement aux tests à la fumée, 11 regards de visite sont 

identifiés pour des travaux d’étanchéification au niveau de la virole ou des défauts structurels situés sur la 

chaussée.  

Toutefois les 11 regards de visite ne présentent pas la même sensibilité aux intrusions d’eaux parasites 

(ECPM). Des niveaux de sensibilité ont été identifiés et précisés ci-après. Les fiches de localisation des 

anomalies (adresse et plan) sont fournies avec le schéma directeur. 

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une pluie de 

type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant des eaux par 

ruissellement. 

• Sensibilité faible aux intrusions d’ECPM (P2) : anomalies 5, 6, 7, 9, 29 et 4 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 

environ 1 m³ 

• Sensibilité forte aux intrusions d’ECPM (P1) : anomalies 8, 11, 13, 15 et 16 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 2 m³ 

• Investissements : 12 500 € HT 

• Investissements P2 : 5 000 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite) 

• Investissement P1 : 7 500 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite ou déplacement 

de l’ouvrage) 
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V.2. Eaux claires parasites pluviales – Boîtes de branchement 

non étanches (Action n°7) 

Sur la totalité des ouvrages répondant positivement aux tests à la fumée, 16 des boîtes sont identifiées pour 

des travaux d’étanchéification ou de déplacement (localisées actuellement dans des fossés de collecte des 

eaux pluviales).  

Toutefois les 16 boîtes de branchement ne présentent pas la même sensibilité aux ECPM. Des niveaux de 

sensibilité ont été identifiés et précisés ci-après. Les fiches de localisation des anomalies (adresse et plan) 

sont fournies avec le schéma directeur. 

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une pluie de 

type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant des eaux par 

ruissellement. 

• Sensibilité faible aux intrusions d’ECPM (P3) : anomalies 1, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 31 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 0,1 m³ 

• Sensibilité forte aux intrusions d’ECPM (P2) : anomalies 10, 12, 14, 17, 21 et 23. 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 1 m³ 

• Investissements : 12 000 € HT 

• Investissements P3 : 4 500 € HT (étanchéification de la boîte de branchement) 

• Investissements P2 : 7 500 € HT (étanchéification et/ou déplacement de la boîte de branchement 

localisée dans le cheminement d’écoulements superficiels) 

V.3. Eaux claires parasites pluviales – Défauts divers (Action n°8) 

4 défauts divers localisés sur la voirie ou en terrain privé doivent être repris. Leurs sensibilités aux intrusions 

d’eaux parasites sont moyennes. Les anomalies concernées sont les identifiants 2, 3, 18 et 20. La 

réhabilitation de ces anomalies est estimée pour un montant de 2 500 € HT (priorité 2). 

V.4. Eaux claires parasites pluviales – Avaloir  (Action n°9) 

3 avaloirs sont raccordés au réseau de collecte des eaux usées. Leur déconnexion doit être réalisé pour 

être raccordé au réseau pluvial si existant ou fossé à proximité. L’estimation du bassin versant collecté est 

complexe. La valeur intégrée au rapport peut être sous-estimée suivant l’intensité de la pluie collectée. 

Gain ECP : entre 5 et 10 m³/j 

La réhabilitation de ces anomalies est estimée pour un montant de 5 000 € HT (priorité 1). 

V.5. Eaux claires parasites pluviales – Visite sous averse et bilan 

(Action n°10) 

Une visite sous averse avec réalisation de contrôle des branchements individuels est proposée pour 
identifier des défauts complémentaires origine des eaux claires parasites pluviales. Ces prestations seront 
également complétées d’un suivi des débits en entrée de station d’épuration sur un mois en période de 
temps de pluie. Le coût de l’ensemble de cette prestation est de 10 000 € HT (priorité 1). 
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VI.  S ynthèse  du pr ogr amme de tr avaux  

VI.1. Synthèse des investissements 

La réalisation du programme de travaux de réhabilitation de réseau proposé précédemment devrait 

permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

 Élimination des eaux parasites pluviales 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des coûts concernant le programme de travaux de réhabilitation 

des réseaux. 

Ce programme de travaux s’organise en plusieurs tranches : 

 Tranche 1 : 2020-2025 

 Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes et pluviales 

 Amélioration des conditions d’écoulement 

 Amélioration de la gestion globale du réseau et surveillance de réseau (curage, 
désenrobage des regards, réhabilitation de certains regards…) 

 Tranche 2 : 2026-2030 

 Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes : réhabilitation des 
réseaux de collecte 

 Amélioration de la gestion globale du réseau et surveillance de réseau 

 Tranche 3 : après 2031 

 Suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes : réhabilitation des 
réseaux de collecte 

Le montant global des travaux sur la commune est réparti par priorité comme suit : 

 2020-2025 : 351 500 € HT 

 2026-2030 : 177 000 € HT 

 Après 2031 : 150 500 € HT 

 TOTAL : 679 000 € HT 

  

 

 

Aucuns travaux de reprise ne sont prévus sur la station d’épuration de Salavas étant donné les 
éléments précisés dans le premier paragraphe du programme de travaux. La station a été reprise en 

Répartition des travaux par tranche

2020-2025

2026-2030

2031-2040
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2016 et a permis d’améliorer son état général et ses performances (notamment sur la partie 
« boues »). 

L’ensemble du programme de travaux sont prévus pour maintenir un bon état de collecte des effluents 
domestiques de Salavas en limitant au maximum les intrusions d’Eaux Claires Parasites (objectif initial du 
diagnostic). La réalisation des travaux permet d’améliorer la performance des réseaux de collecte et donc 
de respecter l’arrêté du 21 juillet 2015 par un nombre de déversement le plus limité possible. 

Chaque préconisation de travaux implique une diminution du volume d’ECP collecté et donc un potentiel de 
déversement diminué. 

VI.2. Impact sur le prix de l’eau 

Le montant total des travaux à réaliser, préconisés par le diagnostic est évalué à 680 000 € HT. Il sera 

considéré 3 scénario d’aides (Conseil Départemental et Agence de l’Eau RMC) au financement des projets 

de réhabilitations et d’amélioration : 

 Absence d’aide : autofinancement total 

 Taux moyen d’aide de 20 % 

 Taux moyen d’aide de 40 % 

Un tableau de détail de l’impact sur le prix de l’eau est disponible dans les pages suivantes. Les conclusions 

de l’analyse de l’impact des travaux sur le prix de l’eau sont les suivantes. 

Suivant le scénario d’aides attribuées, l’impact sur le prix de l’eau est compris entre 0.38 € /m³ et 0.59 €/m³ 

(sans prise en compte de l’autofinancement) avec une consommation facturée assujetties à 

l’assainissement estimée à 80 000 m³/an. 
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Numéro 
Action 

Objectifs Action Localisation Priorité Echéance 
Incidences 

milieu 
ECP 

supprimées 

Montant 
des 

travaux 
(HT) 

1 
Travaux sur les 

collecteurs 
Réhabilitation du réseau 

Route Vieille ; Route du 
Dévès ; Route de la Bironne ; 
Ruisseau Costette ; Ruisseau 

Saint Julien 

1 2025 Importante 75 m3/j 314 000 € 

Route du Chassel ; Route 
Vieille ; RD 579 ; Chemin du 

Chauvieux ; Route de la 
Bironne 

2 2030 Moyenne 20 m³/j 144 000 € 

Route Vieille ; RD 579 ; 
Chemin du Chauvieux ; Route 

de la Bironne 
3 2035 Faible 0 m³/j 140 000 € 

2 
Suppression 
d’anomalies 
d’étanchéité 

Réhabilitation ponctuelle 
de 12 regards de visite 

Rv2, Rv119, Rv120, Rv136, 
Rv140, Rv180, Rv206, 

Rv225, Rv227, Rv244, Rv234  
et Rv 243 

1 2025 Moyenne 15 m³/j 15 000 € 

3 
Suppression 

d’anomalies de 
regards de visite 

Réhabilitation ponctuelle 
de 6 regards de visite 

Rv9, Rv16, Rv59, Rv71, Rv95 
et Rv98 

3 2025 Faible 0 m³/j 6 000 € 

4 
Amélioration de  la 
gestion du réseau 

Désenrobage de regards 
de visite (40) 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement 

2 2030 Nulle 0 m³/j 18 000 € 

5 
Amélioration de 

l’écoulement 
Curage préventif du 

réseau (3 100 ml / an) 
Zone desservie par le réseau 

d’assainissement 
2 

Annuellem
ent 

- - PM 

6 
Suppression des 

eaux claires 
parasites pluviales 

Etanchéification de 
tampons de regards de 

visite (11) 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement  

1 

2 

2025 

2030 
Moyenne 3 m³/j 

7 500 € 

5 000 € 

7 
Suppression des 

eaux claires 
parasites pluviales 

Réhabilitation de boîtes 
de branchement (16) 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement  

2 

3 

2030 

2035 
Moyenne 1 m³/j 

7 500 € 

4 500 € 
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Les travaux de désenrobage des regards de visite pourront être phasés par priorité. Il peut aussi être retenu un désenrobage d’1 regard sur 2, notamment 
sur la RD 579. 
  

8 
Suppression des 

eaux claires 
parasites pluviales 

Suppression de défauts 
divers (4) 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement 

2 2030 Faible - m³/j 2 500 € 

9 
Suppression des 

eaux claires 
parasites pluviales 

Déconnexion d’avaloirs 
(3) 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement 

1 2025 Non évalué 10 m³/j 5 000 € 

10 

Suivi détaillé des 
travaux de 

suppression des 
eaux claires  

Visite  sous averse et 
contrôle des 

branchements individuels 

Zone desservie par le réseau 
d’assainissement 

1 2025 Faible - 10 000 € 

TOTAL GENERAL PROGRAMME DE TRAVAUX RESEAUX (HORS HONORAIRES DE MOE, DIVERS ET IMPREVUS) 679 000 €HT 
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Taux Montant

Montant à la 

charge de la 

commune

Taux Montant

Montant à la 

charge de la 

commune

Taux Montant

Montant à la 

charge de la 

commune

Réhabilitation des réseaux (collecteur et regards 

de visite)
1 IMPORTANTE 2025 361 100 € 40% 144 440 € 216 660 € 0% 0 € 361 100 € 20% 72 220 € 288 880 €

Réhabilitation ponctuelle de 12 regards de visite 1 IMPORTANTE 2025 17 250 € 40% 6 900 € 10 350 € 0% 0 € 17 250 € 20% 3 450 € 13 800 €

Etanchéification de tampons de regards de visite 

(11)
1 IMPORTANTE 2025 8 625 € 40% 3 450 € 5 175 € 0% 0 € 8 625 € 20% 1 725 € 6 900 €

Déconnexion d’avaloirs (3) 1 IMPORTANTE 2025 5 750 € 40% 2 300 € 3 450 € 0% 0 € 5 750 € 20% 1 150 € 4 600 €

Visite sous averse et contrôle des branchements 

individuels
2 MOYENNE 2025 11 500 € 40% 4 600 € 6 900 € 0% 0 € 11 500 € 20% 2 300 € 9 200 €

Réhabilitation des réseaux (collecteur et regards 

de visite)
2 MOYENNE 2030 165 600 € 40% 66 240 € 99 360 € 0% 0 € 165 600 € 20% 33 120 € 132 480 €

Désenrobage de 40 regards de visite 2 FAIBLE 2030 20 700 € 40% 8 280 € 12 420 € 0% 0 € 20 700 € 20% 4 140 € 16 560 €

Curage préventif du réseau (3 100 ml/an) 2 MOYENNE Annuellement 40% 0 € 0 € 0% 0 € 0 € 20% 0 € 0 €

Etanchéification de tampons de regards de visite 

(11)
2 MOYENNE 2030 5 750 € 40% 2 300 € 3 450 € 0% 0 € 5 750 € 20% 1 150 € 4 600 €

Réhabilitation de boîtes de branchement (16) 2 MOYENNE 2030 8 625 € 40% 3 450 € 5 175 € 0% 0 € 8 625 € 20% 1 725 € 6 900 €

Suppression de défauts divers (4) 2 MOYENNE 2030 2 875 € 40% 1 150 € 1 725 € 0% 0 € 2 875 € 20% 575 € 2 300 €

Réhabilitation des réseaux (collecteur et regards 

de visite)
3 FAIBLE 2035 161 000 € 40% 64 400 € 96 600 € 0% 0 € 161 000 € 20% 32 200 € 128 800 €

Réhabilitation ponctuelle de 6 regards de visite 3 FAIBLE 2035 6 900 € 40% 2 760 € 4 140 € 0% 0 € 6 900 € 20% 1 380 € 5 520 €

Réhabilitation de boîtes de branchement (16) 3 FAIBLE 2035 5 175 € 40% 2 070 € 3 105 € 0% 0 € 5 175 € 20% 1 035 € 4 140 €

TOTAL GENERAL 780 850 € - 312 340 € 468 510 € - 0 € 780 850 € - 156 170 € 624 680 €

25 ans 25 ans 25 ans

3.5% 3.5% 3.5%

80 000 m3 80 000 m3 80 000 m3

2020-2025

2026-2030 468 510 € 780 850 € 624 680 €

2031-2040 28 426.39 € 47 377.32 € 37 901.86 €

0.36 € 0.59 € 0.47 €Impact sur le prix de l'eau

Incidence sur 

le milieu
Plannification

3-Suppression d'anomalies 

au niveau de regards de 

visite

Rv9, Rv16, Rv59, Rv71, Rv95 et 

Rv98

8-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

Coût estimé 

(Maîtrise 

d'Œuvre + 

Divers compris 

15%)

Financements - hypothèse haute Financements - hypothèse basse Financements - hypothèse moyenne

1-Suppression des eaux 

claires parasites 

permanentes

Route Vieille ; Route du Dévès ; 

Route de la Bironne ; Ruisseau 

Costette ; Ruisseau Saint Julien

But des Travaux Localisation des travaux Nature des travaux
Ordre de 

Priorité

11-Suivi détaillé des 

travaux de suppression 

des eaux claires parasites

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

1-Suppression des eaux 

claires parasites 

permanentes

Route du Chassel ; Route Vieille ; 

RD 579 ; Chemin du Chauvieux ; 

Route de la Bironne

1-Suppression des eaux 

claires parasites 

permanentes

Route Vieille ; RD 579 ; Chemin du 

Chauvieux ; Route de la Bironne

6-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

2-Suppression des eaux 

claires parasites 

permanentes

Rv2, Rv119, Rv120, Rv136, Rv140, 

Rv180, Rv206, Rv225, Rv227, 

Rv244, Rv234  et Rv 243

4-Amélioration de la 

gestion du réseau

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

9-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

6-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

7-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

5-Amélioration de la 

gestion du réseau

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement

Durée d'emprunt

7-Supression des eaux 

claires parasites pluviales

Zone desservie par le réseau 

d'assainissement de Monoblet

Tranche
Montant des travaux (hors subvention, MOE et 

imprévus compris)

Taux d'emprunt

Volume d'eau annuel facturé

203 550 € Montant résiduel

173 075 € Annuité

Tranche

T

r

a

n

c

h

e

 

1

 

-

 

2

0

2

0

 

à

 

2

0

2

5

T

r

a

n

c

h

e

 

2

 

-

 

2

0

2

6

 

à

 

2

0

3

1

T

r

a

n

c

h

e

 

3

 

-

 

>

 

2

0

3

1

404 225 €

Répartition des travaux par tranche

2020-2025

2026-2030

2031-2040
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