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Le présent dossier porte sur la révision du zonage d’assainissement de la commune de 
Chalvignac. 

Une première étude de zonage a été réalisée en 2002 par Direction Département de 
l’Equipement. La carte de zonage a été approuvée en enquête publique en janvier 2003. 
Cette carte de zonage prévoyait un assainissement collectif pour les secteurs suivant : 

 
 SITUATION ACTUELLE 

Le Bourg STEP mise en service 2004 

Le Peyrou STEP mise en service en 1982 

Lherm STEP mise en service en 2003 

Firmigoux STEP mise en service 2018 

La Forestie STEP mise en service 2017 

Aymons  
STEP mise en service en 2013 

Le Monteil 

Aynes ANC 

Le Fanc  STEP mise en service en 1988 – mise aux normes de l’assainissement 
envisagée – secteur prioritaire vis-à-vis du milieu 

Crouzit-Bas STEP mise en service en 1982 – mise aux normes programmée pour 
2019 

Doumis  STEP mise en service en 1984 – mise aux normes programmée pour 
2019 

Bellauride ANC 

Le Cheix ANC 

Le restant du territoire communal étant considéré en assainissement non-collectif. 

La commune de Chalvignac souhaite actualiser la carte de zonage d’assainissement au vu 
des difficultés de mise en œuvre des travaux préconisés en 2003. Les villages concernés 
par cette révision de zonage sont les suivants : 

- Le Cheix 
- Vieil Aynes 
- Bellauride  

Remarque : L’étude ne porte pas sur le village d’Aynes, seulement le vieil Aynes, car 
les habitations d’EDF possèdent leur propre système d’ANC regroupé. 
 

Cette mission a été confiée au bureau d’études ACDEAU, et a consisté : 

- à inventorier et recenser le parc d’assainissement non-collectif sur le secteur du 
Cheix, Bellauride, Aynes classés actuellement en zone d’assainissement 
collectif, 

- à présenter une étude comparative entre les différents modes d’assainissement 
envisageables 
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- à actualiser l’étude du zonage d’assainissement réalisée en 2003, 

 

1. ETAT INITIAL DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Notre mission a consisté par des investigations terrain, à recenser l’ensemble des 
dispositifs d’assainissement non-collectif sur les secteurs Le Cheix, Aynes et Bellauride 
classé sur la carte de zonage en assainissement collectif. 

Pour nos investigations, nous nous sommes appuyés sur les diagnostics réglementaires 
réalisés par le SPANC du Pays de Mauriac. 

 

Pour rappel, une filière d’assainissement non collectif doit être constituée d’un 
prétraitement (fosse septique avec bac dégraisseur ou fosse septique toutes eaux) et d’un 
traitement. 

Le traitement peut s’effectuer par le sol (tranchée d’épandage) ou par percolation sur un 
massif filtrant, (filtre à sable), suivant l’aptitude du terrain à l’épuration.  

Un puits perdu n’est quant à lui, pas considéré comme un système de traitement. 

Des dispositifs de traitement plus compacts, agréés par le ministère de l’écologie et de 
l’environnement permettent l’épuration des effluents domestiques. Ces procédés sont 
appelés plus communément « microstation ou filière compacte ». 

 

L’ensemble des dispositifs d’assainissement inventoriés sur les 3 villages de Chalvignac 
sont classés dans le tableau suivant : 

Filières d’assainissement non 
collectif existantes 

Rejet 
superficiel, hors 
propriété 

Le Cheix Bellauride Aynes  

Pas d’information ou bâti non 
habitable  5 2 1 24 % 

Aucun dispositif X 2 1 1 

58% 

Fosse Septique (FS) et ou BAG X 3 2 4 

Fosse Septique Toutes eaux (FSTE) X 1  1 

FS ou FSTE + Puits perdu  2  1 

FS ou FSTE + traitement sous 
dimensionné   1  

FSTE + Tranchées d’épandage ou 
filtre à sable drainé  4 2  18% 
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Les systèmes d’assainissement non collectif ont été classés par urgence de réhabilitation, 
selon leurs impacts sur le milieu naturel et les nuisances occasionnées : 

 Dispositifs d’assainissement jugés conforme face à la réglementation en 
vigueur. 

 Dispositifs d’assainissement jugés non conforme face à la 
réglementation en vigueur, mais n’engendrant pas de nuisances. Travaux 
pas nécessaires dans l’immédiat 

 Dispositifs d’assainissement jugés non conforme face à la 
réglementation en vigueur, avec rejets d’effluents hors de la propriété. 
Dispositif à réhabiliter urgemment. 

 

Environ 58 % des habitations sur les secteurs visés par l’étude, soit 19, sont pourvu d’un 
système d’assainissement non-collectif non conforme et ayant un impact sur le milieu 
naturel. En effet, seul un système de prétraitement au plus, est présent sur ces propriétés 
avant rejet superficiel. Ces rejets s’effectuent pour la majorité dans des parcelles voisines. 

Seules 6 filières d’assainissement comprennent un système de traitement complet. 

 
 

2. ETUDE COMPARATIVE SUR LES MODALITES D’ASSAINISSEMENT 

2.1.ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.1.1.DEFINITION DES CONTRAINTES A L’ANC 

L’objectif de cette étude est de s’intéresser aux paramètres révélateurs de la potentialité du 
bon fonctionnement de l’assainissement non collectif, à savoir :  

- La répartition de l'habitat,  

- Les contraintes environnementales et topographiques, 

- Le milieu physique, caractérisé par des études de sols (pédologie et perméabilité) 

 

La contrainte d’habitat 

Sur chaque secteur d’études, plusieurs critères relatifs à l’habitat sont pris en compte :  

- surface parcellaire disponible à l’assainissement, et disposition de l’habitat, 

- les distances réglementaires à respecter entre les ouvrages, bâtiments et limites de 
propriété, 

 5 mètres au minimum des limites de l’habitation,  
 5 mètres au minimum de toute plantation et de toute clôture du voisinage.  

- les accès, 
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La surface disponible  

La plupart des habitations concernées par la révision de zonage disposent de suffisamment 
d’espace disponible à la mise en œuvre d’une filière rustique de type filtre à sable vertical 
drainé ou non drainé. 

Pour les autres, il existe aujourd’hui des systèmes d’assainissement non collectif compact, 
de faible emprise, pour remédier au manque de place.  

La dispersion des effluents traités, quant à elle, sera gérée si possible sur la parcelle ou le 
cas échéant, dirigée vers le milieu superficiel.  

 

Les contraintes topographiques 

Le facteur pente est une contrainte importante, puisque la mise en œuvre d’un 
géoassainissement sur des surfaces dont la pente est >10% peut poser des problèmes de 
fonctionnement, notamment des problèmes de résurgence avant l’épuration de l’effluent. 

Néanmoins, pour des pentes comprises entre 10 et 15 %, un aménagement de la filière de 
traitement en terrasse peut être réalisé, en prenant des précautions telles que des 
distances minimales entre le dispositif d’assainissement et le mur de soutènement. La mise 
en œuvre de système compact, dit microstation peut également être envisagé (cas par 
cas). 

Pour les secteurs dont la pente est inférieure à 10%, l’implantation d’une filière 
d’assainissement non collectif est possible mais nécessite tout de même d’être étudié au 
cas par cas pour en définir l’agencement. 

Sur les zones étudiées le facteur pente n’apparaît pas comme un critère limitant à 
l’assainissement non-collectif  

 

Les contraintes environnementales 

Par le terme, contraintes environnementales, nous définissons toute entité vulnérable :  

- la proximité de cultures particulière, 

- l’existence d'un captage d'eau potable public ou privé qui impose une distance d'au 
moins 35 mètres avec les dispositifs d'assainissement non collectif, 

- la présence de périmètres de protection de captage d’eau potable, 

- la présence de Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique), 

- la présence de nappe à moins d’un 1 m de profondeur ne permet pas l’implantation 
d’un dispositif d’épandage souterrain, 

- les usages de l’eau. 
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Les contraintes de sol 

Lorsque la zone d’études autorise la mise en œuvre d’un assainissement non collectif et 
que la surface est suffisante à l’implantation d’une filière d’assainissement de type 
extensive, le choix de la filière est fonction de : 

- la nature et la profondeur des horizons du sol (texture - granulométrie) et du 
substratum qui évaluent la dispersion et l'évacuation des eaux traitées dans le milieu 
naturel, 

- la perméabilité, reflet du pouvoir épurateur des sols (pouvoir filtrant par le milieu 
biologique). Elle est évaluée par la Méthode de Porchet, issue de la loi de Darcy 
(niveau constant), 

 

Le classement des sols par l’interprétation de la mesure de perméabilité obtenue par la 
méthode Porchet est la suivante, d’après le DTU 64-1 : 

Coefficient k déterminé par la méthode porchet en mm/h 

K <6 6 < k < 15 15 < k < 30 30 < k < 50 K > 50 

Imperméable Très peu 
perméable 

Perméabilité 
médiocre 

Moyennement 
perméable Très perméable 

- l’hydromorphie des sols. La présence d'eau dans le sol limite l'infiltration et 
l’épuration de l'effluent par diminution des forces de succion.  

 

En 2003, aucune carte de l’aptitude n’avait été réalisée. L’étude s’est basée sur les 
indications des cartes géologiques du BRGM au 1/50 000. Il en ressort 3 types de 
substratum : 

- formations cristallophylliennes 

- formations volcaniques de type basaltique 

- terrains sédimentaires comprenant des éboulis basaltiques 

En règle générale, ces sols ne sont pas favorables à un assainissement de type rustique 
par épandage et infiltration direct des eaux usées par le sol en place.  

 

Remarque : Une étude particulière à la parcelle permettra de définir plus précisément la 
filière à mettre en œuvre et affiner le dimensionnement, en fonction de la capacité et de 
l’usage de l’habitation. 

 

2.1.1.PRECONISATIONS DE TRAVAUX 

Nos investigations sur les 3 villages nous ont permis de proposer des travaux de 
réhabilitation sur les 19 dispositifs jugés non conformes et à l’origine d’un impact sur le 
milieu naturel. 
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Remarque : ce document n’a aucune valeur de document de maîtrise d’œuvre. Une étude 
spécifique à la parcelle, comprenant une étude d’aptitude des sols à l’assainissement et des 
levés topographiques est indispensable pour le choix et le dimensionnement de la filière 
d’assainissement non collectif la mieux adaptée. 

Les tableaux suivant synthétisent les préconisations de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement autonome pour chacun des villages, présentées sur les plans n°2-1 à 2-3.  

Le Cheix 

Système d’ANC préconisé Prix unitaire Quantité Montant € (H.T.) 

Filtre à sable vertical drainé (4 EH) 6 000 7 42 000 

Filtre à sable vertical drainé (5 EH) 6 500 3 19 500 

Filtre à sable vertical drainé (6 EH) 7 000 1 7 000 

Microstation d’épuration (3-4 EH) 6 000 1 6 000 

Filière compacte (5EH) 9 000 1 9 000 

TOTAL € HT - mise en conformité de l’ANC sur Le Cheix 83 500 

TOTAL € TTC - mise en conformité de l’ANC sur Le Cheix 100 200 

 
Bellauride 

Système d’ANC préconisé Prix unitaire Quantité Montant € (H.T.) 

Filtre à sable vertical drainé (4 EH) 6 000 3 18 000 

Filtre à sable vertical drainé (5 EH) 6 500 1 6 500 

Filière compacte (4EH) 7 000 2 14 000 

TOTAL € HT - mise en conformité de l’ANC sur Bellauride 38 500 

TOTAL € TTC - mise en conformité de l’ANC sur Bellauride 46 200 
 

Aynes 

Système d’ANC préconisé Prix unitaire Quantité Montant € (H.T.) 

Filtre à sable vertical drainé (4 EH) 6 000 3 18 000 

Filtre à sable vertical drainé (5 EH) 6 500 1 6 500 

Filtre à sable vertical drainé (6 EH) 7 000 1 7 000 

Filière compacte (5EH) 9 000 2 18 000 

TOTAL € HT - mise en conformité de l’ANC sur Aynes 49 500 

TOTAL € TTC - mise en conformité de l’ANC sur Aynes 59 400 

 



ACDEAU Etude n°1506-095 
 

Avril 2018 Etude de la révision du Zonage d’assainissement - Chalvignac 8/14 
 

L’ensemble des systèmes d’assainissement proposés sont des filières drainées. Un rejet 
superficiel des effluents traités est donc nécessaire. Ces rejets seront collectés dans la 
mesure du possible par le réseau pluvial communal, sous couvert de la commune. 
 

Présentation des filières d’assainissement préconisées : 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Ce système de traitement est précédé d’une fosse septique toutes 
eaux jouant le rôle de prétraitement. Un filtre de 25 m² de sable lavé se 
substitue au sol naturel et est utilisé comme système épurateur. Ce 
dernier qui est drainé en fond de fouille nécessite la présence d’un 
exutoire. 

Filière compacte Ce système est similaire à un filtre à sable, seul le massif filtrant 
diffère. Il peut être constitué de laine de roche ou de fibre coco, dont la 
surface spécifique est bien plus importante que celle du sable, 
réduisant ainsi les l’encombrement. Ce système d’assainissement, de 
faible emprise, fonctionne gravitairement, et par conséquent possède 
un exutoire en partie basse de l’ouvrage. 

Microstation 
d’épuration, type 
culture fixée 

Système d’épuration de type intensif, selon le procédé de la culture 
fixée sur support grossier. Cette station, disposant d’une alimentation 
électrique pour permettre l’oxygénation du réacteur biologique, 
possède en contre partie une sortie en partie haute de l’ouvrage. Ainsi 
l’exutoire est plus facile à atteindre, en fonction de la topographie. Un 
surpresseur de faible consommation énergétique est à implanter dans 
l’habitation ou à l’extérieur. L’exploitation sur du long terme est moins 
onéreuse qu’une filière dite conventionnelle. 

 

L’estimatif global du montant des travaux de mise en conformité de l’assainissement 
individuel s’élève à 171 500€ HT soit 205 800€ TTC. 

 

2.2.ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Plans n°1-1 à 1-3 : Système d’assainissement collectif projeté  

Nous avons étudié la création de l’assainissement collectif sur les villages du Cheix, de 
Bellauride et d’Aynes. 

 

Ces scénarios pour la commune consistent en la création d’un réseau de collecte 
séparatif pour chaque village et à la création de 3 stations d’épuration de type filtre 
planté de roseaux et filière compacte.  

 

Les unités de traitement sont dimensionnées de la façon suivante : 

- Habitants permanents sur les villages : un coefficient de 2,65 correspondant au 
taux d’occupation moyen est appliqué sur le nombre de résidence principale 
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- Habitants secondaire ou vacant sur les villages en considérant une densité de 3 
hab/habitation : un coefficient de 0.75 correspondant au taux d’occupation 
moyen est appliqué sur le nombre de résidence secondaire ou vacant. 

 
 Le Cheix Bellauride Aynes 

Résidence principale 10 5 0 

Résidence Secondaire 7 3 8 

Capacité en EH 42 25 18 

 

Les implantations des différentes stations d’épuration ont été réalisées de façon à collecter 
un maximum d’habitations gravitairement, sous réserve de l’acquisition foncière. 

Des stations de type filières compacte sont proposées sur les villages Bellauride et d’Aynes 
et une filière de type filtre plantée de roseau, plus rustique, pour le village du Cheix. 

 

Remarque : Une étude particulière permettra de définir plus précisément la faisabilité des 
travaux sur les réseaux et le dimensionnement des STEP. 

Les rejets en sortie des systèmes de traitement s’effectueront soit par infiltration dans le sol 
via une zone de rejet végétalisée, soit par rejet direct en milieu superficiel. 

 

 
 Le Cheix Bellauride Aynes 

Montant € HT 199 293,70 101 582,20 88 985,85 

TOTAL € HT 389 861,75 

 

L’estimation des travaux projetés pour la mise aux normes de l’assainissement collectif des 
trois villages, présentée en annexe s’élève au total à près de 389 861.75 € HT ; soit un peu 
plus de 12 180,00 € HT par branchement.  

 

Ces travaux ne prennent pas en compte les frais de raccordement au réseau à la charge 
des propriétaires, pour by-passer leurs ouvrages s’ils existent et le raccordement dans la 
boite de branchement posée en limite de propriété à cet effet. 
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2.3.COMPARATIFS 

Les deux scénarii d’assainissement ont été étudiés et présentés dans les paragraphes 
précédents pour chaque village. Les tableaux suivants synthétisent les projets étudiés. 

 Le Cheix 

 

 Assainissement collectif Assainissement non collectif 

Etat des lieux Pas d’infrastructure 12/16 non conformes 

Coût d’investissement 
global 

199 293,70 € HT 
12 500 € / branchement 

83 500.00 € HT 
7 000 € / branchement 

INCONVENIENTS 

- Réseau de collecte à créer 
- Relevage individuel pour 5 

habitations 
- Obligation pour les résidences 

ayant un ANC conforme à se 
raccorder au réseau collectif 

- Prise en charge de 
l’investissement 

- Un entretien régulier doit être 
réalisé. 

- Frais de la redevance SPANC 

AVANTAGES 
- La commune prend en charge 

l’investissement et est le 
gestionnaire 

- 4 habitations possèdent un ANC 
conforme 

- Pas de forte contraintes à la mise 
en œuvre d’un ANC. 

- Le coût global est deux fois 
inférieur à la création d’un 
système collectif 
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 Bellauride 

 

 Assainissement collectif Assainissement non collectif 

Etat des lieux Pas d’infrastructure 6/8 non conformes 

Coût d’investissement 
global 

101 582,20 € HT 
12 700 € / branchement 

38 500.00 € HT 
6 400 € / branchement 

INCONVENIENTS 

- Réseau de collecte à créer 
- Relevage individuel pour 2 

habitations 
- Obligation pour les résidences 

ayant un ANC conforme à se 
raccorder au réseau collectif 

- Prise en charge de 
l’investissement 

- Un entretien régulier doit être 
réalisé. 

- Frais de la redevance SPANC 

AVANTAGES 
- La commune prend en charge 

l’investissement et est le 
gestionnaire 

- 2 habitations possèdent un ANC 
conforme 

- Pas de forte contraintes à la mise 
en œuvre d’un ANC. 

- Le coût global est trois fois 
inférieur à la création d’un 
système collectif 

 

 Le Viel Aynes 

 

 Assainissement collectif Assainissement non collectif 

Etat des lieux Pas d’infrastructure 8/8 non conformes 

Coût d’investissement 
global 

88 985,85 € HT 
11 100 € / branchement 

49 500.00 € HT 
6 200 € / branchement 

INCONVENIENTS 

- Réseau de collecte à créer 
- Relevage individuel pour 3 

habitations 
- Obligation pour les résidences 

ayant un ANC conforme à se 
raccorder au réseau collectif 

- Prise en charge de 
l’investissement 

- Un entretien régulier doit être 
réalisé. 

- Frais de la redevance SPANC 

AVANTAGES 
- La commune prend en charge 

l’investissement et est le 
gestionnaire 

- Pas de forte contraintes à la mise 
en œuvre d’un ANC. 

- Le coût global est deux fois 
inférieur à la création d’un 
système collectif 
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Le coût d’investissement et la faisabilité technique pour la mise en conformité de 
l’assainissement non collectif sur les villages, apparaissent, après études, moins 
contraignants que la mise en œuvre d’un assainissement collectif.  

Notons que la mise en œuvre d’un réseau séparatif sur ces villages n’est pas adaptée au 
vu de la faible densité de l’habitat. De plus, le revêtement de surface est récent sur les 
villages d’Aynes et de Bellauride. 

Ces arguments en plus d’un coût d’investissement bien supérieur à la mise aux normes de 
l’ANC ont conduit la commune à classer les villages du Cheix, de Bellauride et d’Aynes en 
assainissement non-collectif. 

 

3. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Plan n°2 : Carte du zonage d’assainissement 

La carte de zonage de l’assainissement délimite : 

- « Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte 
des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées ; 

- les zones d'assainissement non collectif où la commune est tenue, afin de protéger 
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si elle 
le décide, leur entretien". » 

 

3.1.ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Au terme de l’étude approfondie sur la mise aux normes de l’assainissement des villages 
du Cheix, de Bellauride et d’Aynes réalisée par nos services suite au schéma communal de 
2003, le nouveau zonage collectif n’integrera plus ces 3 villages. 

Aussi, le zonage collectif concernera : Le Bourg, Le Peyrou, L’herm, Firmigoux, La Forestie, 
Aymons, Le Monteil, Le Fanc, Crouzit-bas et Doumis  

 

3.2.ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Pour les villages visés par l’étude, le recours à l’assainissement individuel est préconisé. La 
mise aux normes de l’assainissement non collectif a été jugé plus judicieuse. 

L’ensemble des 3 villages est donc classé en assainissement non collectif. 

Conformément à l’article 35-3 de la loi sur l’eau, la commune doit mettre en place, depuis le 
31 décembre 2003, un service de contrôle de l’assainissement non collectif afin de réaliser 
un contrôle périodique de bon fonctionnement et la vérification de la bonne exécution des 
vidanges. Cette compétence assainissement non-collectif est détenue par la communauté 
de commune du Pays de Mauriac.  
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D’une manière générale, sur la base des techniques et des dimensionnements 
proposés, des vérifications et études à la parcelle sont fortement conseillés lors de 
dépôt de permis de construire ou réhabilitation du système. 

 

En effet pour les zones non-couvertes par une étude de sol, les particuliers se devront de 
définir les filières à mettre en œuvre en réalisant une étude des sols à l’échelle de la 
parcelle. Conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009, les nouvelles habitations devront 
faire l’objet d’un contrôle de conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de 
conformité avant remblaiement.  
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ANNEXE 1 - PLANCHE CARTOGRAPHIQUE 
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