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PLU de Saint Marcel d’Ardèche
ADEPT - Urbanisme – AIX EN PROVENCE

Assainissement des eaux usées
1. Les éléments de gestion de l’assainissement des eaux usées :
La gestion du service a été déléguée à VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux, sous la forme d’un contrat
d’affermage pour les prestations de :
• Dépollution,
• Curage,
• Assainissement autonome,
• Gestion clientèle,
• Refoulement, relèvement,
• Collecte des eaux usées

1.1. Les derniers chiffres connus de gestion du service :
1.1.1. Les volumes reçus :
Quatre bilans d’auto-surveillance ont été réalisés au cours de l’année 2016, dernière année référence.
• 01/03/2016 : 246 m3/j
• 03/08/2016 : 574 m3/j  période estivale
• 20/09/2016 : 644m3/j  période de vendange
• 8/11/2016 : 152m3/j
1.1.2. Les charges polluantes :
Les charges polluantes reçues en tête d’usine sont relativement fluctuantes. Lors du bilan du mois d’août 2016, il y a
eu de très fortes charges (1800 équivalents habitants).
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1.1.3. - Les rendements :
La moyenne des rendements épuratoires enregistrée est correcte et les normes de rejet sont respectées.
1.1.4. Station de traitement par lits de roseaux du Hameau de Trignan :
Les résultats sont satisfaisants.

1.2. Réseau assainissement collectif et collecte des eaux
Le réseau d’assainissement de Saint Marcel d’Ardèche est très unitaire, c’est-à-dire qu’il achemine à la station
d’épuration aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales.
Par temps d’orage cela peut engendrer de très fort débit à la station d’épuration.
Le réseau passant dans le ruisseau sous la place Hongroise est particulièrement en mauvais état. Ce réseau en PVC
présente de nombreux déboîtements. Une réfection complète de ce réseau est à programmer au plus vite.
Durant l’année 2016, 213 mètres de curage de canalisation ont été réalisés.

L’exploitant a également réalisé 247 mètres d’inspection caméra (réseau surligné en bleu).
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1.3. Principaux travaux
La commune a réalisé le renouvellement de la canalisation de la route du Roure.

2. Principales évolutions règlementaires
Le système d’assainissement de chaque collectivité est tenu de fonctionner conformément à la Directive Européenne
sur les Eaux Résiduaires Urbaines. Deux textes réglementaires publiés durant l’année 2015 sont venus renforcer
l’évaluation de la performance du système d’assainissement, à savoir :
• l'arrêté du 21 juillet 2015 (remplaçant l'arrêté du 22 juin 2007) qui fixe les prescriptions s'appliquant aux
collectivités pour la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de conformité des systèmes
d'assainissement et positionne le maître d’ouvrage au centre du dispositif d’atteinte et de mesure de la
performance du système d’assainissement.
• la note technique du 7 septembre 2015 qui précise les prescriptions pour la surveillance des systèmes de
collecte et les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, notamment par temps de
pluie ainsi que les modalités d’actions en cas de manquement. En particulier, les rejets au milieu naturel par
temps de pluie ne devront pas dépasser 5% en volume ou en charge, ou 20 déversements par an pour
chacun des déversoirs d’orage, selon une option à retenir par la collectivité.
La majorité des dispositions introduites par ces deux textes sont entrées en application au 1er janvier 2016. En
découle une série de chiffres clés du service :
INDICATEURS

DESCRIPTIFS DES SERVICES

PRODUCTEUR

[D201.0]

Estimation du nombre d'habitants desservis
par un réseau de collecte des eaux usées,
unitaire ou séparatif
Nombre d’autorisations de déversement

Collectivité (2)

Prix du service de l’assainissement seul au
m3 TTC
INDICATEURS DE PERFORMANCE

Délégataire

1,27 €uro/m3

PRODUCTEUR

VALEUR 2016

Collectivité (2)

%

[P203.3]

Taux de desserte par des réseaux de collecte
des eaux usées
Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux de collecte des
eaux usées
Conformité de la collecte des effluents (*)

[P204.3]

Conformité des équipements d’épuration

Police de l'eau

[P205.3]

Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration
Taux de boues issues des ouvrages
d'épuration évacuées selon des filières

Police de l'eau (

[D202.0]
[D204.0]
INDICATEURS
[P201.1]
[P202.2]

[P206.3]

VALEUR 2016
2 518

Collectivité (2)

Collectivité et Délégataire
(2)
Police de l'eau

Délégataire
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conformes

[P207.0]

Nombre d’abandons de créance et
versements à un fonds de solidarité
[P207.0]
Montant d’abandons de créance et
versements à un fonds de solidarité
[P256.2]
Durée d’extinction de la dette de la
collectivité
La performance et l'efficatié opérationelle

Collectivité (2)

0

Collectivité (2)

0

Conformité réglementaire des rejets (arrêté
préfectoral)
Gestion du patrimoine

Délégataire

100%

Conformité réglementaire des rejets
(directive européenne)
Nombre de branchements eaux usées et/ou
unitaires
Nombre de branchements eaux pluviales

Délégataire

100,00%

Délégataire

39500,00%

Délégataire

52

Nombre de branchements neufs

Délégataire

Linéaire du réseau de collecte (hors eaux
pluviales)
Nombre de postes de relèvement

Collectivité (2)
Délégataire

1

Nombre d’usines de dépollution

Délégataire

2

Délégataire

A la charge de la
collectivité

2
7 899 ml

Capacité de dépollution en équivalenthabitants
Collecte des eaux usées

Délégataire

2 987 EH

Nombre de désobstructions sur réseau

Délégataire

Longueur de canalisation curée

Délégataire

168ml

Volume arrivant (collecté)

Délégataire

91 500 m3

Charge moyenne annuelle entrante en DBO5

Délégataire

78 kg/j

Charge moyenne annuelle entrante en EH

Délégataire

1 293 EH

Volume traité

Délégataire

91 500 m3

Masse de refus de dégrillage évacués

Délégataire

0,2 t

Masse de sables évacués

Délégataire

16,0 t

Volume de graisses évacuées

Délégataire

m3

0

La dépollution

L'évacuation des sous produits

Les clients et leur consommation
Nombre de communes desservies

Délégataire

1

Nombre total d'abonnés (clients)

Délégataire

572

Nombre d’abonnés du service

Délégataire

572

Nombre d’autres services (réception
d’effluent)
Assiette totale de la redevance

Délégataire
Délégataire

44 558 m3

Assiette de la redevance des abonnés du
service
Assiette de la redevance « autres services»
(réception d'effluent)

Délégataire

44 558 m3

Délégataire

m3

3. Les installations techniques en détail :
L’inventaire des équipements et installations du patrimoine du service, permet d’en connaître l’état et d’en suivre
l’évolution. Par défaut, les biens sont propriétés de la collectivité et, s’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens
propres du délégataire (ou financés par le délégataire dans le cadre du contrat) en précisant s’il s’agit de biens de
retour ou de biens de reprise.
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Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’assainissement confié à Veolia, est composé :
• des usines d’épuration,
• des postes de relèvement,
• des réseaux de collecte,
• des équipements du réseau,
• des branchements.

3.1. Usines de dépollution :
UDEP de Saint Marcel
• Capacité épuratoire DBO5 (kg/j) : 115
• Capacité équivalent habitat (EH) : 1920
• Capacité hydraulique (m3/j) :
STEP de de Trignan :
• Capacité épuratoire DBO5 (kg/j) : 9
• Capacité équivalent habitat (EH) : 150
• Capacité hydraulique (m3/j) : 22

3.2. Les réseaux de collecte
•
•
•

Canalisations eaux usées (ml) : 3 249
o dont gravitaires (ml) : 2 910
o dont refoulement (ml) : 339
Canalisations unitaires (ml) : 4 650
o dont gravitaires (ml) : 4 650
Canalisations eaux pluviales (ml) : 1 795
o dont gravitaires (ml) : 1 795

Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml)
• 2012 : 7 591
• 2013 : 7 591
• 2014 : 7 628
• 2015 : 7 888
• 2016 : 7 899

3.3. Les branchements en domaine public
•
•

Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou unitaires : 395
Nombre de branchements eaux pluviales séparatifs : 52

3.4. Les équipements du réseau
•
•
•

Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs : 9
Nombre de regards : 215
Nombre de déversoirs d'orage : 12

4. L’efficacité du traitement
4.1. Les taux de conformité
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Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015 transposant la
Directive ERU).
Conformité réglementaire des
rejets
Performance globale du
service (%)
Nouvelle UDEP Saint Marcel
ST MARCEL D'ARDECHE
STEP Trignan

à la directive européenne

à l'arrêté
préfectoral
100
100
100
100

100
100
100

4.2. BILAN D’EXPLOITATION ET CONFORMITES PAR STATION
4.2.1. Nouvelle UDEP Saint Marcel
Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues
Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité :
Débit de référence (m3/j) : 450 m3/j et charge hydraulique de pointe maximale admissible 1350,
Capacité nominale en DBO5 (kg/j) : 115.
Bilan des volumes et des charges entrants/sortants
Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 91 500
m3, soit un volume journalier de 250 m3/j. Le maximum atteint est de 789 m3/j.
Les charges annuelles entrantes (A2+A3+A7) en DBO5 sont de 28 397 kg, soit une charge moyenne journalière de 78
kg/j. Le maximum atteint est de 111 kg/j.
Les volumes restitués au milieu naturel (hors déversement en tête de station) s’élèvent pour l’année à 91 500 m3
(dont m3 déversés par les by-pass en cours de traitement (A5)). Au total, t de MS sont évacuées par an.

4.2.2. STEP Trignan ST MARCEL D'ARDECHE
Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues
Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité :
Débit de référence (m3/j) : 23
Annexes Sanitaires
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Capacité nominale en DBO5 (kg/j) : 9
100% de conformité lors des analyses de ces paramètres.
Sont annexés à cette note le dernier rapport d’exploitation ainsi que l’arrêté préfectoral de l’usine de retraitement
de Saint Marcel d’Ardèche.
Bilan détaillé de la conformité
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5. Le coût de l’eau et de l’assainissement pour les habitants.
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Alimentation en eau potable
1. Les chiffres clés de la production d’eau potable à l’échelle de la DRAGA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’habitants desservis : 15 875
Nombre d’abonnés (clients) : 7 820
Nombre d’installations de production 5
Nombre de réservoirs : 20
Longueur de réseau (km) : 369
Longueur de canalisation de distribution (hors branchement) (km) : 307
Rendement de réseau (%) : 75,8
Consommation moyenne (l/hab/j) : 152
Taux de conformité microbiologique (%) : 100,0

2. Les derniers chiffres (2016) du service
2.1. Qualité de l’eau
Comme les années précédentes, les analyses réalisées par l’ARS révèlent une excellente qualité de l’eau distribuée :
100 % de conformité pour les paramètres physico-chimiques et pour les paramètres microbiologiques.

2.2. Nombre d’abonnés et volumes consommés
Le nombre de clients évolue régulièrement à la hausse.
Abonnés 2015 : 7721
Abonnés 2016 : 7820
Variation : +99
Evolution : +1 %
Année 2016 : Trente-trois nouveaux branchements ont été réalisés. Les volumes consommés (rapportés sur 365
jours) sont en fortes baisses de 9 %.

2.3. Performance du réseau de distribution d’eau
Le rendement de réseau augmente à 75.8 %. Le rendement est supérieur à celui demandé par le Grenelle 2 qui est
fixé pour la CC DRAGA à 66.83 %
131 fuites ont été réparées cette année dont 22 sur canalisation, 44 sur branchement et 65 sur poste de comptage.
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2.4. Objectif de performance du réseau et protection des ressources en eau
Le décret du 27 janvier 2012, qui est l’application de l’article 161 de la Loi Grenelle II visant à améliorer les
performances environnementales, impose une obligation de moyens pour réduire les pertes en eau sur les réseaux
de distribution d’eau potable.
Cet objectif d’amélioration de la performance des réseaux passe par :
• l’établissement de descriptifs détaillés des ouvrages de transport et de distribution d’eau suivi par l’indicateur
de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (ICGPR) qui doit compter au moins 40 points (sur
120). L’ICGPR en 2015 a été de 109. Cet objectif est donc atteint.
• la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire les pertes d’eau suivi par le rendement du réseau de
distribution, qui dans le cas de votre collectivité doit au moins atteindre le seuil de 66.83 % en 2016. Le
rendement de l’exercice a été de 75.82 %. Cet objectif est donc atteint.

3. Réseaux - Prévisions à moyen terme
A moyen terme, il faut programmer le remplacement échelonné des canalisations en amiante ciment.
Depuis l’arrêté du 4 mai 2012 n° 2012-639, la législation impose des mises en œuvre particulièrement rigoureuses et
coûteuses pour les interventions sur ce matériau.
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Ces travaux de renouvellement des canalisations en amiante ciment rentrent dans la « sous section 3 » suite à la
nouvelle réglementation. Ceci impose que les travaux doivent être exécutés par une entreprise ayant obtenue cette
qualification.
La préparation comme la mise en œuvre de ces chantiers nécessitent des compétences spécifiques reconnues après
formation par une habilitation sous le contrôle de l’Inspection du travail.

4. Les données clients de la commune de Saint Marcel d’Ardèche

Nombre
d’habitants
desservis
(estimation)
Nombre d’abonnés (clients)
Volume vendu (m3)

2012
total 2483
1194
146815

2013
2498

2014
2497

2015
2497

2016
2518

N/N-1
0.8%

1201
129656

1190
142022

1214
142943

1232
131531

1.5%
-8%

5. L’inventaire des biens
L’inventaire des équipements et installations du patrimoine du service, permet d’en connaître l’état et d’en suivre
l’évolution. Par défaut, les biens sont propriétés de la collectivité et, s’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens
propres du délégataire (ou financés par le délégataire dans le cadre du contrat) en précisant s’il s’agit de biens de
retour ou de biens de reprise.
Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’eau confié à Veolia, est potentiellement composé :
• des installations de prélèvement et de production,
• des réseaux de distribution,
Annexes Sanitaires
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• des branchements en domaine public,
• des outils de comptage,
• des équipements du réseau.

Réseaux : voir page précédent.

6. La qualité de l’eau :
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