
Solutions de traitements des eaux usées sur les hameaux 
 (obsolescence des dispositifs existants, absence de traitement et
rejets directs)

Assainissement collectif

 EAU  & ASSAINISSEMENT  :
 FINANCEMENT ,

 TRAVAUX  ET  MISE  AUX  NORMES  DES  TARIFS

C O M M U N E  D E  S A I N T - B O N N E T - E N - C H A M P S A U R

Eléments  de synthèse de la  réunion publ ique du 21 octobre 2020

Le service public d’eau potable et d’assainissement collectif doivent respecter un principe d’équilibre financier (article L. 2224-1 et suivants et
article L. 2224-12-3 du CGCT).  S’agissant des règles de fixation des tarifs, la loi impose aux collectivités d'instituer une redevance comprenant
une part proportionnelle (obligatoire) et éventuellement une part fixe ne pouvant dépasser 40% (part facultative). La commune respecte ces
obligations sur le tarif de l'eau potable mais doit impérativement régulariser son tarif d'assainissement collectif (seule une part fixe existe). De
plus, l’agence de l’eau soutient les collectivités par des primes d'épuration (pour l'assainissement) et des subventions d’investissement si le prix
du service facturé aux usagers atteint un minimum de 1,00€/m3. Au niveau de la commune, le tarif d'assainissement ne parvient pas à ce niveau
(0,58€m3). Sans une mise en conformité des tarifs et le franchissement d'un certain seuil, l'ensemble des soutiens financiers ne seront plus
éligibles.  

Les autorités sanitaires et les services de l'Etat imposent des travaux prioritaires sur la commune, tant pour le service d'eau potable que pour
l'assainissement collectif. Il s'agit notamment:

Le réseau d’eau potable est constitué de canalisations d’adduction et
de distribution sur plus de 60kms à l’échelle de la commune. Ces
canalisations sont alimentées par 5 captages d’eau potable (Les
Prenards, Les Loches, Le Vivier, Bourboutanne et Le Fontenil). En aval,
17 réservoirs permettent le stockage de l’eau pour la consommation
humaine et la réserve incendie. Une station de pompage est également
présente sur le hameau de Champ Clavel bas pour le transfert vers le
réservoir du Haut du hameau. Les secteurs de distributions sont
représentés ci-après :

Les captages de Bourboutanne et du Vivier présentent une
vulnérabilité sur la qualité des eaux. Quelques contrôles connaissent
des dépassements de seuils généralement admis par les autorités
sanitaires. Des opérations de traitement au chlore sont alors réalisées
ponctuellement. Sur ces mêmes secteurs, un déficit de ressource en
eau est présent en période d’étiage si bien que des risques de
pénuries peuvent survenir. De plus, les captages du Vivier et du
Fontenil doivent faire l’objet d’une mise en conformité administrative
et d’un établissement de périmètres de protection. Enfin, il convient
de souligner que le réseau d’eau potable connait de fortes fuites qu’il
convient de réduire. Le volume de perte est de l’ordre de 12,5
litres/sec soit 388000m3/an. A titre d'information, la consommation
des abonnés ne représente que 132000m3/an. 

Le réseau d’assainissement collectif est constitué de conduites d'eaux
usées sur plus de 35kms de manière globale. La commune possède une
station d'épuration au niveau de la Zac du Moulin qui traite les
effluents du Bourg et des hameaux situés en amont jusqu'aux Payas.
Les hameaux de Pisançon et Peyre Vire sont raccordés à une station
de traitement. Notons également la présence de 2 postes de relevage
pour remonter les eaux usées en direct de la STEP du "Moulin".

Les autorités sanitaires et les services de l'Etat imposent à la
commune de réaliser des travaux sur les hameaux des Infournas, de
Charbillac, des Astiers, des Gentillons et du Lougon qui ne possèdent
pas de solutions de traitements. Les rejets directs dans le milieu
naturel doivent être stoppés dans les meilleurs délais. De la même
manière, le traitement sur Pisançon/Peyre Vire doit être requalifié
pour satisfaire aux exigences règlementaires. Enfin, de nombreuses
injonctions ont été formulées auprès de la commune pour limiter les
arrivées d'eaux claires parasites en direction de la STEP du Moulin.
Cette situation s'explique par plusieurs facteurs: canalisations
dégradées et poreuses, raccordement des gouttières ou encore du
pluvial. Une mise en séparatif des réseaux d'eaux usées et de pluvial
doit être engagé. 

LES EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES ET OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES À LA COMMUNE

LE RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANTLE RÉSEAU D'EAU POTABLE EXISTANT

Mise en conformité des captages de Bourboutanne, du Vivier et du
Fontenil
Amélioration de la vulnérabilité des captages de Bourboutanne et du
Vivier
Sécurisation de l’alimentation en eau potable pour la consommation
humaine et la défense incendie

Réaliser des économies sur la ressource en eau (réduction des fuites,
gestion des rejets en milieu naturel)

Réduire les eaux claires parasites en direction de la STEP du
Moulin
Engager des travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux
usées et de pluviales

Eau potable



Eau potable Assainissement collectif

Eau potable Assainissement collectif

Tarification actuelle Tarification envisagée

27€/mois

25€/mois

17€/mois

41€/mois

37€/mois

26€/mois

Facture TTC - Consommation de 120m3 par an - Famille (4/5 personnes)

Facture TTC - Consommation de 90m3 par an - Couple (2/3 personnes)

Facture TTC - Consommation de 9m3 par an - Résidence secondaire   

LES TRAVAUX PRIORITAIRES À ENGAGER - PERIODE 2021 / 2025 (5ANS)
Au regard des exigences règlementaires décrites préalablement, la commune devra engager d'importants travaux d'investissements au cours
des prochaines années. Globalement, c'est plus de 4 millions d'€ d'investissements qui devront être financés. S'agissant du financement de ces
derniers, une étude financière a permis de déterminer qu'un recours à l'emprunt à hauteur de 1,5M€ devra être souscrit sur la base d'une
hypothèse de 50% de subventions (Agence de l'eau et Département 05). 

LE COÛT DES SERVICES - EN MILLIERS D'€
Les coûts de revient des services d'eau potable et d'assainissement collectif s'avèrent radicalement différents d'une collectivité à une autre. Les
caractéristiques des réseaux, du nombre d'abonnés ou encore des modes de gestion étant propres à chaque commune. Une analyse financière
précise des coûts permet de déterminer le coût des services actuels ainsi que les répercutions liées à l'engagement des futurs investissements.

LES INCIDENCES SUR LES FACTURES

LES ORIENTATIONS ENVISAGÉES
Face aux obligations règlementaires, la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur doit mettre en œuvre des projets et des directions stratégiques
sur ses services d'eau potable et d'assainissement collectif. Plusieurs axes d'orientations sont envisagés, à savoir:

Démarche responsable... Démarche écologique... Démarche solidaire...
Faire face aux exigences
imposées et ne pas fragiliser
d'avantage les réseaux (objectif
de qualité de services)

Veiller à la préservation de la
ressource en eau potable et à
l'amélioration des rejets sur le
milieu naturel

Poursuivre la mise en œuvre
d'outils d'accompagnement
des usagers (mensualisation,
relation avec la trésorerie, etc.)


