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Introduction 

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 et une carte 

d’aptitude des sols à recevoir des assainissements non collectifs. 

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). 
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I .  Situation géographique  de la c ommune  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II .  Contexte géologique et  hydrogéologique  

II.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). 
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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 visibles 

sont nombreuses au niveau du secteur et les pendages sont marqués. 
 

 

II.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 »  

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

alluvions de la Cèze à St-Ambroix » 

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

1. Les sources du Bœuf 

2. Le Puits de Pouzaras. 
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Ces deux captages possèdent des périmètres de protection qui sont pris en compte dans le plan local 

d’urbanisme. 

 

III .  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. 

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 

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

 AG_14_04 « Ardèche » - FRDR10595 : Le Rieussec 

 

III.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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IV. Evolution démo graphique  

IV.1. Evolution de population et des logements 

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. 

IV.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. 

IV.3. 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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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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Nombre total de logements

Nombre de résidence secondaires

Taux de variation annuelle (%)

Nombre de logements vacants

Taux de variation annuelle (%)

Principaux sites d'accueil touristique

Échéances

2017

2027

2040

SCOT Ardèche Méridionale arrêté le 16 juillet 2014

/

Répartition des populations, capacité d'accueil maximale et populations présentes en période 

d'occupation maximale : situations actuelle et aux différents horizons de l'étude

-1.2%

10 campings ou aires naturelles

1 hôtel

1 base départemental

Le domaine des "Hauts de Salavas" avec 250 résidences secondaires

Prévision en 2027 : 778 habitants permanents soit une hausse de 121 habitants (vis-à-vis de la population 2017)

81 nouveaux logements en résidences principales et 33 nouveaux logements en résidences secondaires

1.5%

2.9%

1.4% 3.5% 1.2%

970

UGE : Commune de Salavas

Fiche bilan : Urbanisme et démographie

1.7%3.2%

19901968

2040

657

2.0% 1.4% 7.0%

344 458

504

33

999 1 218

2040

2.0

39

0.6%

1.7

610564

0.6%

575

2.5%

2.12.2

2.5%

180

2.4%

2008

256

403

2.1% 4.2%

105

209

2.3

0.6%

839 889

4.1%

Taux de variation annuelle (%) 1.5%

315

2.1

209

2.4

1.2%

2.5 2.2Densité de population (nb. hab. / lg)

Nombre de résidences principales 104 120

1982

160

Taux de variation annuelle (%)

214 270

4.3%

11 33 14 22

1975

10.4%

139 151

4.1%

1990

0.9%

1.7% 2.3%

11.9%

5

-10.2%17.0% 5.2%

1968

Taux de variation annuelle (%)

2027

778402

227 551

2008

1999

1.6%

1999

240 299

1982

355

(recensement INSEE 1968 à 2014)

Population permanente

1.7%

2017

2017

2027

396

530

0.6%

PLU

1975

657

Population 

permanente

3.3% -1.0%

2.3% 2.3%

531

4332

-0.4%

Population en 

occupation max.

(semaine du 15/08)

3162

3348

3630

/

778

970

Population Max. 

en résidence 

secondaire

1593

1692

Accueil 

touristique 

(Gîtes, hotels, 

campings…)

2100

2100

2100

Capacité 

d'accueil 

maximale

(perm. + sais.)

4350

4570

49001830

0

200

400

600

800

1000

1200

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Evolution de la population permanente

0

100

200

300

400

500

600

700

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Evolution et répartition des logements

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants



Commune de Salavas – Schéma Général d’Assainissement              

Dossier n° HY34 H 0026 / NLA 

 
 

 

 

B. 

Diagnostic de l’assainissement  

non collectif 
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I .  Etat  de l ’existant  

La compétence SPANC a été transférée à la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche. Le 

contrôle des installations est assuré par le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche (SEBA). 

Le SPANC a identifié une vingtaine habitations non raccordées au réseau de collecte sur le territoire 

syndical, soit un taux d’assainissement collectif d’environ 98 %. 

Les habitations relevant de l’assainissement non collectif correspondent, pour la grande majorité, aux 

logements situés sur les secteurs de : 

 Le Devès 

 Chemin de Champagnac : 3 propriétés non raccordées 

 Des habitations le long de la Route de Barjac 

 Chemin du Rieusset : 3 propriétés non raccordées 

 Chemin de Cigeaille : 1 seule propriété non raccordée 

 Chemin de la Brulade : 2 propriétés non raccordées 

 Impasse de la Tuilière : 3 propriétés non raccordées 

 Chemin de Chantignac et Route Vieille  

Lors des diagnostics « état des lieux initial » réalisés par la CC des Gorges de l’Ardèche et le SEBA 

entre 2009 et 2016, 20 installations ont été visitées. 

20 dispositifs ont fait l’objet du diagnostic par le SPANC. Les résultats sont les suivants : 

 Favorable avec réserves : 12 installations 

 Défavorable : 2 installations 

 Favorable sans réserves : 6 installations 

Le taux de conformité sur le parc des installations est de 90 %. Il est à préciser que pour les 

contrôles les plus anciens les conclusions sont à prendre avec précautions étant donné l’évolution de 

la réglementation. 

 

Rappel des généralités du réseau d’assainissement collectif  

La commune 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 àl’entrée de la station d’épuration 

- 262 regards de visites 
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I I .  M éthodologie de définit ion de l ’ aptitude des sols à  

l ’ assain issemen t non collect if  

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant 

peuvent empêcher au sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration. 

La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des 

données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les 

suivants : 

 Le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement 

quantifiés par la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h)  

 L’eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence 

d'une nappe perchée temporaire, caractères pouvant être mesurés par l'observation des 

venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures piézométriques dans 

les puits situés à proximité du secteur étudié  

 La roche : profondeur de la roche altérée ou non  

 La pente : pente du sol naturel en surface 

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière permettent de caractériser le sol, la profondeur 

de la nappe et la profondeur de la roche. Les tests de percolation à niveau constant (méthode Porchet) 

permettent la mesure de la conductivité hydraulique verticale du sol. 

Les prescriptions d’installation consistent en une analyse multicritère des quatre paramètres 

précédemment évoqués. Les valeurs clefs permettant l'analyse sont récapitulées ci-dessous : 

 

 Paramètres  Favorable 
 Moyennement 

favorable 
 Défavorable 

 

 Sol  (vitesse 
de 
percolation) 

 30 mm/h < K < 
500 mm/h 

 15 mm/h < K < 
30 mm/h 

 K < 15 mm/h 
ou 
K > 500 mm/h 

 Eau  
(profondeur 
minimale de 
remontée de 
la nappe) 

 P > 1,5 m  0,8 m < P < 1,5 m  P < 0,8 m 

 Roche 
(profondeur 
du 
substratum) 

 P > 2 m  1,1 m < P < 2 m  P < 1,1 m 

 Pente  0 à 2 %  2 à 10 %  supérieure à 10 % 
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III .  Inventaire  des  zones  d'étude  de  l 'aptitude  

des  sols  

Trois zones d'étude ont été identifiées, en concertation avec la commune comme devant faire l'objet d'une 

étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif dans le cadre des réflexions menées sur les 

modalités d’assainissement.  

Ces zones qui représentent une superficie d’environ 56 hectares sont situés au Deves, à 

Chantignac/Champagnes et La Tuilière. 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été analysée et définie suite à une campagne 

d’investigations de terrain réalisée en décembre 2018. Lors de cette campagne de terrain auront été 

effectuées parallèlement à une reconnaissance des sites, des investigations pédologiques ainsi qu’une 

analyse des paramètres topographiques : 

• Réalisation de 22 sondages à la tarière manuelle et relevés de coupes géologiques naturelles (fossé, 
talus, …), 

• Réalisation de 10 tests de perméabilité. 

Ces investigations sont positionnées sur la planche cartographique suivante.  

Les tests de percolation à niveau constant après 4 heures de saturation des sols (méthode de type Porchet) 

permettent la mesure de la conductivité hydraulique verticale du sol. 

Des trous sont réalisés à faible profondeur (50 à 80 cm), puis remplis d'eau afin de mesurer la vitesse à 

laquelle le terrain absorbe l'eau. Pour ce faire, il suffit de mesurer le volume d'eau introduit pendant la durée 

du test, volume nécessaire pour maintenir constante la hauteur d'eau dans le trou et calculer un coefficient 

caractérisant le sol en place selon la formule : 

                                 

Le tableau ci-dessous présente la perméabilité du sol en fonction du coefficient K trouvé. 
 

Valeur de K (test de 

percolation à niveau 

constant mm/h)

> 500 30 à 500 15 à 30 < 15

Nature du sol Sol trop perméable
Moyennement 

perméable
Perméabilité faible Très peu perméable

 
  

K 
Volume d'eau introduit

Surface d' infiltration durée du test
(mm/h) 
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Localisation des zones d’étude

Secteur Chantignac et 

Champagne 

Secteur Deves 

Secteur La 

Tuilière 
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IV. Car tographie  de  l 'aptitude  de s  sols   

à  l 'assainissement non collectif  

Le tableau ci-dessous reprend secteur par secteur, les résultats des études d'aptitudes des sols à 

l'assainissement non collectif. 
 
 
 

Secteurs 
Secteur 1 – 
Deves 

Secteur 2 – La 
Tuilière 

Secteur 3 – 
Chantignac et 
Champagne 

    

Nature du sol 

Terre argilo-
limoneuse, débris 
calcaire, refus sur 
calcaire beige - gris 

Terre limoneuse, 
limon argileux, 
argile sableuse, 
sables grossiers 

Limon argileux, 
argile sableuse, 
sables grossiers 

Perméabilité du sol < 15 mm/h < 15 mm/h < 50 mm/h 

Hydromorphie (m) >1 m >1 m >1 m 

Profondeur de la nappe  (m) > 1 m > 1 m > 1 m 

Profondeur de la roche  (m) > 1 m > 1 m > 1 m 

Aptitude des sols  à 
l'assainissement autonome 

NULLE A FAIBLE NULLE A FAIBLE FAIBLE A BONNE 

Paramètre(s) limitant(s) 
Perméabilité très 
faible 

Perméabilité très 
faible 

Perméabilité faible 

Filière d'assainissement 
autonome préconisée 

Filière drainée type : 
fosse toutes eaux et 
filtre à sable drainé 
ou filière compacte 
ou microstation 

Filière drainée 
type : fosse toutes 
eaux et filtre à 
sable drainé ou 
filière compacte ou 
microstation 

Filière drainée 
type : fosse toutes 
eaux et filtre à 
sable drainé ou 
filière compacte 
ou microstation ou 
tranchées 
d’épandage 

Des études parcellaires plus approfondies (précision parcellaire) permettront au cas par cas de préciser les 

résultats des études de sol et le cas échéant de proposer une filière d’assainissement adaptée aux 

contraintes de la parcelle. La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des 

contraintes d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). Si 

ces règles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises en 

compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.  

Il est vivement conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire réaliser une 

étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner leur dispositif 

d'assainissement non collectif. 
 
 

Cette disposition est rendue obligatoire pour tout projet situé en dehors des zones d’étude 

précédentes et n’ayant par conséquent pas fait l’objet d’investigations. 
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V. Synthèse  de l 'aptitude des sols  à l 'assainissement 

non collectif  

Les tableaux ci-dessous détaillent pour chaque secteur les prestations réalisées, l’analyse du sol observé 

et les prescriptions de système d’assainissement non collectif. Les identifiants de sondage sont similaires à 

ceux localisés sur les cartographies précédentes. 

 

Secteur Deves 

Sondage Horizon 
Essai 

d’infiltration  
(profondeur) 

Aptitude à 
l’infiltration 

Prescription 

S1/S2/S3 

S4/S5 

0 à 0.10 m ou 0 à 0.20 m : 

Terre végétale argilo-

limoneuse brune à débris 

calcaires millimétriques à 

centimétriques 

Porchet non 

réalisable (pas 

assez de sol 

pour mise en 

place de 

l’appareil) 

- 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + filtre à sable 
drainé, 

 Filière compacte (habitation principale 
ou secondaire) ou µstation (habitation 
principale uniquement). 

Mode d’évacuation : 

 Si présence d’exutoire → rejet au 
fossé ou cours d’eau ou réseau EP, 

 Si absence d’exutoire → création de 
fossé/noue d’infiltration (rempli de 
graviers au fond) plantés. 

0.10 ou 0.20 m : refus sur 

calcaire beige-gris 

S6 

0 à 0.30 m : Terre végétale 

argilo-limoneuse brune à 

débris calcaires 

millimétriques à 

centimétriques 
P1 = 10 mm/h 

(0.30) 
Faible 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + filtre à sable 
drainé, 

 Filière compacte (habitation principale 
ou secondaire) ou µstation (habitation 
principale uniquement). 

Mode d’évacuation : 

 Tranchées d’infiltration et de 
traitement tertiaire (> 10 mm/h), 

 Création de fossé/noue d’infiltration 
(rempli de graviers au fond) plantés. 

0.30 m : refus sur calcaire 

beige-gris 

S7/S8/S9 

0 à 0.45 m : Terre végétale 

argilo-limoneuse brune à 

débris calcaires 

millimétriques à 

centimétriques 
P2 = 10 mm/h 

(0.45) 

P3 = 7 mm/h 

(0.45) 

P4 = 10 mm/h 

(0.45) 

Faible P2/P4 

Quasi-nulle en 

P3 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + filtre à sable 
drainé, 

 Filière compacte (habitation principale 
ou secondaire) ou µstation (habitation 
principale uniquement). 

Mode d’évacuation : 

 P2/P4 : Tranchées d’infiltration et de 
traitement tertiaire (> 10 mm/h) ou 
création de fossé/noue d’infiltration 
(rempli de graviers au fond) plantés, 

 P3 : si présence d’exutoire → rejet au 
fossé ou cours d’eau ou réseau EP / si 
absence d’exutoire → création de 
fossé/noue d’infiltration (rempli de 
graviers au fond) plantés. 

0.45 m : refus sur calcaire 

beige-gris 
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Secteur La Tuilière 

Sondage Horizon 
Essai 

d’infiltration 
(profondeur) 

Aptitude à 
l’infiltration 

Prescription 

S10 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

limoneuse brune imbibée 

d’eau 

P5 < 6 mm/h 

(0.60) 
Nulle 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + filtre à sable 
drainé, 

 Filière compacte (habitation principale 
ou secondaire) ou µstation (habitation 
principale uniquement). 

Mode d’évacuation : 

 Si présence d’exutoire → rejet au fossé 
ou cours d’eau ou réseau EP, 

 Si absence d’exutoire → création de 
fossé/noue d’infiltration (rempli de 
graviers au fond) plantés. 

0.20 à 1.00 m : limon argileux 

peu sableux imbibé d’eau, 

nombreuses racines, 

passées noirâtres → horizon 

saturé 

1.00 à 1.20 m : 

S11 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

argilo-sableuse brune 

P6 = 7 mm/h 

(0.60) 
Quasi-nulle 

0.20 à 0.70 m : Argile 

sableuse beige à passées 

ocre-gris très humide 

(horizon hydromorphe) 

0.70 à 0.90 m : Argile 

plastique beige sèche à 

passées gravelo-sableuses 

grossières, passées lie-de-

vin 

0.90 à 1.20 m : Sables 

grossiers humides, blanc-

beige à nombreuses passées 

ocre 

S12 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

argilo-sableuse brune 

P7 = 7 mm/h 

(0.60) 
Quasi-nulle 

0.20 à 0.80 m : Argile peu 

sableuse marron orangée ± 

collante, quelques passées 

lie-de-vin 

0.80 à 1.20 m : Sables 

grossiers marron orange à 

passées lie-de-vin, à graviers 

millimétriques 

S13 

0 à 0.50 m : Terre végétale 

argileuse légèrement 

sableuse marron orange, 

collante, quelques débris de 

calcaire gréseux 

P8 = 14 mm/h 

(0.60) 
Faible 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + filtre à sable 
drainé, 

 Filière compacte (habitation principale 
ou secondaire) ou µstation (habitation 
principale uniquement). 

Mode d’évacuation : 

 Tranchées d’infiltration et de traitement 
tertiaire (> 10 mm/h), 

 Création de fossé/noue d’infiltration 
(rempli de graviers au fond) plantés. 

0.50 à 0.80 m : Sables 

grossiers rougeâtres à 

matrice argileuse 

0.80 à 1.20 m : Alternance 

argile beige plastique à 

passées carbonatées et lie-

de-vin et sables argileux 

grossiers rougeâtres 
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Secteur Chantignac et Champagnac 

Sondage Horizon 
Essai 

d’infiltration 
(profondeur) 

Aptitude à 
l’infiltration 

Prescription 

S14/S15/S16/ 

S17/S18 

0 à 0.10 m ou 0 à 0.20 m : 

Terre végétale argileuse 

marron-brunâtre à 

nombreux débris calcaires 

millimétriques à 

centimétriques 

Porchet non 

réalisable (pas assez 

de sol pour mise en 

place de l’appareil) 

- 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + 
filtre à sable drainé, 

 Filière compacte 
(habitation principale ou 
secondaire) ou µstation 
(habitation principale 
uniquement). 

 

Mode d’évacuation : 

 Si présence d’exutoire 
→ rejet au fossé ou 
cours d’eau ou réseau 
EP, 

 Si absence d’exutoire 
→ création de 
fossé/noue d’infiltration 
(rempli de graviers au 
fond) plantés. 

0.10 ou 0.20 m : refus sur 

calcaire blanc-ocre 

S19 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

argileuse marron-brunâtre 

à nombreux débris 

calcaires millimétriques à 

centimétriques 
P9 < 6 mm/h (0.60) Nulle 

0.20 à 1.20 m : Argile 

marron orangée (peu de 

débris) ± ferme 

S20 

0 à 0.45 m : Terre végétale 

argileuse marron-brunâtre 

à nombreux débris 

calcaires millimétriques à 

centimétriques 

P10 = 10 mm/h 

(0.30) 
Faible 

Filière drainé type : 

 Fosse toutes eaux + 
filtre à sable drainé, 

 Filière compacte 
(habitation principale ou 
secondaire) ou µstation 
(habitation principale 
uniquement). 

 

Mode d’évacuation : 

 Tranchées d’infiltration 
et de traitement tertiaire 
(> 10 mm/h), 

 Création de fossé/noue 
d’infiltration (rempli de 
graviers au fond) 
plantés. 

0.45 m : refus sur calcaire 

blanc-ocre 

S21 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

sablo-argileuse marron 

P11 = 28 mm/h 

(0.60) 
Correcte 

0.20 à 0.70 m : Sables ± 

grossiers marron orangés ± 

argileux, rares débris 

calcaires et graviers 

millimétriques 

0.70 à 1.20 m : Argile 

grossièrement sableuse 

marron orangée imbibée 

d’eau 

S22 

0 à 0.20 m : Terre végétale 

argilo-sableuse marron à 

débris calcaires 

millimétriques 

P12 = 42 mm/h 

(0.60) 
Bonne 

Filière d’infiltration type fosse 

toutes + tranchées d’épandage (50 

ml pour une maison 5 P.P puis + 

10 ml/PP supplémentaire au-delà 

de 5) 

0.20 à 0.90 m : Limon 

argileux peu sableux 

marron à débris calcaires 

millimétriques à 

centimétriques, 

nombreuses racines 

0.90 à 1.20 m : Sables ± 

grossiers marron humide ± 

argileux, rares débris 

calcaires millimétriques, 

traces de matière 

organique et rouille 
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Les zones testées sont identifiées comme Agricoles ou Naturelles dans le Plan Local d’Urbanisme. Il n’est 

pas prévu de développement démographique important sur ces secteurs. Seules les zones de 

développement démographiques précisées dans le PLU (zones U) sont prévus pour être raccordables ou 

raccordées au réseau de collecte de l’assainissement communal. 

Les secteurs testés sont éloignés du réseau de collecte de l’assainissement et la mise en œuvre 

d’extensions engendreraient des investissements importants pour la commune (non prévu). 
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VI.  Z onage d ’assainissement  

La carte de zonage d’assainissement permet de connaître le mode d’assainissement qui a été défini pour 

chaque zone homogène de la commune : 

– zone en assainissement collectif actuel : le village de Salavas et la plupart des habitats regroupés 

– zone en assainissement collectif futur : extensions des zones d’habitat à proximité du village de Salavas 

– zone en assainissement non collectif : reste du territoire communal dont le secteur de Chantignac, 

Champagnac et Dévès. 

Pour tout projet d’assainissement non collectif situé en dehors des zones ayant fait l'objet des études 

d'aptitude des sols, il devra être présenté par le pétitionnaire, une étude complémentaire sur leur parcelle 

afin de choisir, positionner et dimensionner le dispositif d'assainissement non collectif le plus adapté. 

Un projet de zonage de l’assainissement est présenté sur les planches cartographiques jointes au présent 

rapport, il synthétise les orientations développées précédemment. 

Les particuliers devront définir les filières à mettre en œuvre en faisant réaliser une étude des sols 

à la parcelle par un bureau d’études spécialisé. Cette étude permettra de définir l’emplacement et les 

dimensions de la filière ainsi que le type de traitement en fonction des contraintes du site. Le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) devra valider la bonne exécution de cette étude. Un contrôle de 

la conformité des travaux doit également être réalisé par le SPANC. 
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