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I. NOTE DE PRÉSENTATION 

I.1. Autorité compétente pour ouvrir et organiser 

l’enquête publique 

Commune de Chambon 

Représentée par son maire Mme. Angélique PEINTRE 

25 rue du Gros Sillon 

17 290 CHAMBON 

Tel : 05 46 68 95 98 

 

I.2. Personne responsable du projet 

Eau 17 

Syndicat Mixte exerçant les 3 compétences : Eau potable, Assainissement Collectif et Assainissement 

Non Collectif 

Représenté par son président M. Michel DOUBLET 

Contact : M. Nicolas DELBOS 

131 Cours Genêt – BP 50 517 

17 119 SAINTES CEDEX 

Tel : 05 46 92 39 87 

E-mail : secretariat@eau17.fr 

 

I.3. Responsable de la réalisation de l’étude (Bureau 

d’études) 

SAS Eau-Mega – Conseil en environnement 

67 rue de Pêcheurs d’Islande – BP 40 322 

17 313 ROCHEFORT CEDEX 

Tel : 05 46 99 09 27 

E-mail : environnement@eau-mega.fr 

 

I.4. Objet de l’enquête 

Délimitation après enquête publique des zones d’assainissement collectif et d’assainissement non 

collectif, conformément à l’article R.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

mailto:secretariat@eau17.fr
mailto:environnement@eau-mega.fr
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I.5. Caractéristiques du projet 

Révision du zonage d’assainissement des eaux usées domestiques sur le territoire de la commune de 

Chambon. 

 

I.6. Localisation du projet 

Territoire de la commune de Chambon (17). 

 

I.7. Conclusion du projet 

Zonage d’assainissement proposé : 

- Zone d’assainissement collectif au sein des hameaux de « Chambon Gare », « Le Cher » et 

« Marlonges » ; 

- Assainissement non collectif sur le reste du territoire communal. 

I.8. Principales raisons pour lesquelles le projet est 

retenu 

Le projet retenu vise à la mise en place de l’assainissement collectif face à la croissance 

démographique de la commune et aux objectifs de densification imposés par le PLUiH Aunis Sud.  

 

I.9. Concertation publique préalable 

Pas de concertation publique préalable. 

Le projet a fait l’objet d’une concertation entre la commune et Eau 17. 

 

I.10. Textes régissant l’enquête publique 

Article L224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : « Les communes ou leurs 

établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement 

non collectif ; » 
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Article R2224-8 du CGCT : « L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à 

l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 

l'environnement. » 

 

Article R2224-9 du CGCT : Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des 

zones d'assainissement de la commune, faisant apparaitre les agglomérations d'assainissement comprises 

dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 

 

I.11. Décision pouvant être adoptée 

Approbation du zonage d’assainissement. 

 

I.12. Autorité compétente pour prendre la décision 

Conseil municipal de la commune de Chambon, après consultation du syndicat Eau 17. 
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II. INTRODUCTION 

Le zonage d’assainissement de la commune de Chambon, approuvé après enquête publique par le 

Conseil Municipal de Chambon le 16 mai 2000, classe l’ensemble du territoire communal en zone 

d’assainissement individuel.  

 

La compétence urbanisme a été transférée par la commune de Chambon à la Communauté de 

Communes Aunis Sud. Celle-ci a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 

d’Habitat (PLUiH) le 21 novembre 2017. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat (PLUi-H) a été 

approuvé par le Conseil Communautaire le 11 février 2020. 

 

Par délibération en date du 6 juin 2018, la commune de Chambon a décidé d’engager une étude 

destinée à s’assurer de la cohérence et de l’adéquation du zonage d’assainissement avec les objectifs 

d’urbanisation fixés par le PLUi-H Aunis Sud. Eau 17, délégataire du Service Publique d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC), nous a confié la mission d’étudier la compatibilité des infrastructures d’assainissement 

individuel actuellement en place sur la totalité du territoire communal avec ces objectifs. 

 

En l’absence d’une procédure de concertation préalable, ce dossier doit permettre au public de 

formuler des observations sur la proposition du zonage qui détermine les secteurs classés en assainissement 

collectif et en assainissement non collectif. Conformément à l’article R.123-8. du Code de l’Environnement, le 

dossier soumis à l'enquête publique comprend, en l’absence d'étude d'impact ou d'évaluation 

environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du 

responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du 

projet. Ce dossier présente également un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu. 

 

L’objectif du présent dossier est d’apporter des éléments d’information sur l’assainissement de la 

commune de Chambon aux administrés dans le cadre de la procédure d’enquête publique à laquelle est 

soumis la révision du zonage d’assainissement en application de l’article R.2224-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Ce dossier doit notamment permettre au public de formuler des observations sur la 

proposition du zonage qui détermine les secteurs classés en assainissement collectif et/ou en assainissement 

autonome.   
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III. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

ADMINISTRATIVE 

L’établissement du zonage d’assainissement s’effectue après plusieurs étapes de concertation entre les 

élus de la commune et Eau 17 sur proposition du bureau d’études.  

 

La révision du zonage d’assainissement fait l’objet d’une demande d’examen au « cas par cas » 

auprès de l’autorité environnementale conformément à l’Article R.122-17 du code de l’environnement. La 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) disposait de 2 mois pour prononcer la nécessité ou 

non de réaliser une évaluation environnementale du zonage d’assainissement. La révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Chambon n’est pas soumise à la réalisation d’une évaluation 

environnementale (Annexe 1). 

 

Une fois validé par une délibération du Conseil Municipal en date du 21 juillet 2021, le projet de 

zonage est soumis à enquête publique. Cette dernière a pour objectif d’apporter aux administrés 

l’information relative aux choix retenus par la commune en matière d’assainissement. 

 

Le président du Tribunal Administratif est saisi en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur. 

Un arrêté de mise à l'enquête est publié. 

 

La publicité concernant l’enquête publique doit être réalisée : 

- 15 jours avant l'ouverture ; 

- 8 jours après l'ouverture. 

 

L’enquête publique se déroule en mairie de la commune concernée pendant une durée de 1 mois. 

L’enquête publique close, le commissaire enquêteur remet ses conclusions au maire, au préfet et au 

président du tribunal administratif avec une copie du rapport. 

 

Le zonage d’assainissement finalisé est approuvé par délibération du Conseil Municipal. Ce document 

devient opposable aux tiers et doit être intégré, le cas échéant, au document d’urbanisme en vigueur 

(Annexes sanitaires). 
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IV. GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSAINISSEMENT 

IV.1. Les possibilités techniques d’assainissement 

Deux types de systèmes d’assainissement peuvent être proposés : 

- Assainissement non collectif 

• Assainissement autonome : système implanté sur la parcelle privée, financé et entretenu 

par le propriétaire du terrain ; 

• Assainissement autonome regroupé : système permettant la collecte des eaux usées de 

quelques logements, et implanté sur une parcelle privée, financé et entretenu par les 

propriétaires ; 

- Assainissement collectif : système constitué en amont par un réseau de collecte des 

eaux usées et à l’aval par un outil épuratoire. Ces deux composantes aval et amont sont 

financées et entretenues par la Collectivité. Toutefois, la canalisation permettant le 

raccordement de l’habitation à la boîte de branchement publique reste du domaine privé. 

Dans les secteurs où l’habitat est diffus ou regroupé en hameaux, les différentes solutions 

d’assainissement sont préconisées à la suite d’une étude technico-économique. Bien entendu, cette réflexion 

intègre également la prise en compte des contraintes techniques liées à la mise en œuvre de 

l’assainissement collectif. 

 

Un certain nombre de constats évidents permet d’indiquer que : 

- L’assainissement collectif se rencontre le plus souvent lorsque l’habitat est aggloméré et 

que l’espace nécessaire à la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome est 

insuffisant ; 

- L’assainissement autonome ou individuel reste la solution technique adaptée pour les 

habitations dispersées, justifiant d’une surface parcellaire suffisante.  

 

IV.2. Principes réglementaires 

IV.2.1. Obligations minimales des Collectivités 

La Loi sur l’Eau et ses décrets d’applications précisent certaines obligations faites aux communes. 

Ainsi : 

- Les communes doivent, sur leur territoire, délimiter les zones d’assainissement collectif et 

autonome. Après enquête publique, ces zones ainsi définies devront être intégrées dans les 

documents d’urbanisme. 

- Les investissements et l’entretien des systèmes d’assainissement collectif sont obligatoirement à 

la charge de la Collectivité. (Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2224-8). 

- Par ailleurs, les règles comptables M49, rendent obligatoires l’amortissement des 

immobilisations d’assainissement sur un budget propre et donc diffèrent de celui de l’eau 

potable. 
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La Collectivité est responsable du contrôle des équipements d’assainissement non collectif à la fois 

pour les logements neufs et anciens (Code Général des Collectivités Territoriales Art. L 2224-8 et l’arrêté du 

27 avril 2012 applicable au 1er juillet 2012). Ce contrôle peut être effectué, soit avec du personnel 

compétent, soit par délégation, soit encore par l’intermédiaire de prestataires privés. Il consiste en une 

vérification technique initiale (conception / implantation / réalisation) et en de périodiques vérifications de 

fonctionnement (état général de l’installation, accumulation de boue dans la fosse toutes eaux, graisse, 

ventilation...).  

 

L’article L. 1331-11-1 du Code de la Santé Publique prévoit que lors de la vente de tout ou partie d'un 

immeuble à usage d'habitation, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, un document 

établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif soit annexé à la promesse de 

vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Si le contrôle des installations 

d’assainissement non collectif est daté de plus de trois ans ou est inexistant, sa réalisation est à la charge du 

vendeur. En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de 

l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un 

délai d’un an après l’acte de vente. L’article L. 1331-11-1 du Code la Santé Publique est entré en 

application le 1er janvier 2011. 

 

IV.2.1. Obligations des administrés 

Les obligations des administrés sont, selon les textes réglementaires, les suivantes : 

- Si un réseau collectif est posé alors que le particulier vient de s’équiper d’un dispositif 

d’assainissement individuel conforme à la réglementation, il existe une possibilité de 

dérogation qui le dispense du raccordement et du paiement de la redevance 

assainissement pendant 10 ans maximum à compter de la date de mise en 

service de son assainissement individuel (le temps pour lui de rentabiliser son 

investissement). Cette situation peut être rencontrée pour les constructions neuves lorsque 

le réseau d’assainissement collectif prévu n’existe pas encore. Dans ce cas, le maire doit 

d’exiger du particulier l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme ; 

- Si un réseau collectif est posé en limite de son domaine privé, le particulier à l’obligation d’y 

raccorder ses eaux usées, et non ses eaux pluviales, et ce dans les deux années suivant 

la pose du réseau d’assainissement collectif. Néanmoins, le particulier doit s’acquitter 

de la redevance assainissement immédiatement après la mise en fonction du réseau 

d’assainissement ; 

- S’il n’y a pas, ou pas encore, de réseau d’assainissement collectif, le particulier doit être 

équipé d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

En règle générale, les investissements, le contrôle et l’entretien sont à la charge du 

propriétaire. 
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Concernant les services complémentaires éventuels de la Collectivité pour l’assainissement autonome, 

les dispositions et textes réglementaires sont les suivants : 

- La Collectivité peut, si elle le souhaite, prendre en charge les dépenses d’entretien des 

systèmes d’assainissement autonomes moyennant une redevance payée par le particulier ; 

- Pour que la Collectivité puisse exercer son contrôle, et éventuellement l’entretien, des 

systèmes d’assainissement individuel, le Code de la Santé Publique autorise l’accès des 

propriétés privées aux agents du service public d’assainissement, sous réserve de l’envoi aux 

intéressés d’un avis préalable de visite, dans un délai raisonnable. 

La commune de Chambon a délégué la compétence assainissement collectif et non-

collectif à Eau 17. 

 

IV.2.3. Impact des investissements publics sur le prix de l’eau 

assainie 

Les investissements sont assurées par Eau 17. 

Les montants relatifs aux investissements et à l’exploitation de l’assainissement collectif seront 

répercutés sur le prix de l’eau établi uniformément sur l’ensemble des territoires adhérent au syndicat Eau 

17. 

 

IV.3. Les filières d’assainissement individuel 

IV.3.1. Cadre réglementaire 

Les modalités de mise en place des installations d’assainissement non collectif ont été redéfinies par 

l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

IV.3.1.1. Filières d’assainissement « classiques » 

Les filières d’assainissement « classiques » font l’objet d’une norme AFNOR référencée NF DTU 64.1. 

d’août 2013. Ces filières éprouvées depuis longtemps présentent un fonctionnement pérenne dans le temps 

et leur entretien est peu coûteux.  

 

La filière classique des procédés d’assainissement non collectif est généralement constituée des 

éléments suivants : 

- Un prétraitement des eaux usées issues de l’habitation ; 

- Une épuration de l’effluent prétraité, par le sol en place ou par un sol de substitution ; 

- Une évacuation de l’effluent traité. 
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IV.3.1.2. Filières d’assainissement « alternatives » 

Cet arrêté prévoit également un protocole d’évaluation des performances épuratoires ayant permis de 

délivrer un agrément publié au Journal Officiel pour des filières alternatives. Plusieurs dispositifs 

(installations compactes, microstations et autres diffuseurs…) ont fait l’objet d’une évaluation de leur 

performance épuratoire leur valant l’obtention d’un agrément. 

 

Les agréments délivrés par le ministère chargé de l’écologie et le ministère chargé de la santé sont 

consultables sur le site internet suivant : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr. 

 

Ces filières alternatives ont pour principal avantage d’être très compactes par rapport aux filières dites 

classiques. Généralement plus coûteuses à l’achat et à l’entretien, elles sont plus techniques et peuvent 

nécessiter une alimentation électrique. Toutefois, elles peuvent solutionner des problématiques 

d’assainissement dans le cas de contraintes foncières et/ou paysagères. Hormis leur coût, la principale 

difficulté à leur mise en place est de trouver un exutoire pour les effluents traités. Par voie 

dérogatoire, il est possible d’envisager un rejet des eaux traitées dans le milieu physique superficiel ou dans 

un puisard d’infiltration, avec accord du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  

 

IV.3.2. Principe des filières classiques de traitement par le sol 

IV.3.2.1. Prétraitement 

Il est réalisé par la fosse septique toutes eaux (Cf. Annexe 3). Celle-ci reçoit l’ensemble des eaux 

usées de l’habitation, c’est-à-dire les eaux-vannes et les eaux ménagères. Le volume minimal de 3 m3, 

correspondant à un logement de 5 pièces, est majoré de 1 m3 par pièce supplémentaire. 

Trois processus principaux sont mis en jeu au cours du prétraitement : 

1 - La décantation : Utilisée pour séparer les particules de densité supérieure à celle de l’eau. 

2 - La flottation : Permet de retenir les corps gras. 

3 - La fermentation : Les boues décantées sont partiellement liquéfiées à la suite de la destruction 

des matières organiques, qui conduit à une diminution de la masse et du volume de boue. 

 

L’opération de prétraitement ne permettant pas d’éliminer la microflore bactérienne de l’effluent, il 

est donc indispensable de l’épurer. 

 

IV.3.2.2. Epuration 

Bien qu’il constitue un milieu récepteur couramment utilisé, le sol possède un pouvoir autoépurateur 

variable en fonction de sa perméabilité. Qu’il agisse par voie physico-chimique ou biologique, le sol qui 

possède une forte perméabilité d’interstice (tels les sables) dispose généralement du meilleur pouvoir 

épurateur. L’épuration des eaux usées prétraitées est assurée par la consommation de la matière organique 

par les micro-organismes, mais également par rétention, fixation et piégeage, de ces mêmes micro-

organismes. 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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IV.3.2.3. Mode d’évacuation 

La destination des eaux usées étant le sous-sol, la capacité d’infiltration des sols est très importante. 

Dans le cas où celle-ci serait trop faible, il faut alors drainer le système et rechercher un nouvel exutoire 

(fossé, ruisseau, puits d’infiltration) pour les eaux épurées. 

 

IV.3.3. Surface occupée par le dispositif 

Pour tout épandage en sol naturel, la surface d’épandage varie alors de 20 à 60 m2 selon la nature du 

sol. Pour les dispositifs à lits filtrants, cette surface d’épandage est de 20 m2. Dans la mesure du possible, 

l’installation de tout dispositif d’épandage doit être réalisée en respectant les distances 

recommandées suivantes : 

- À plus de 3 m des clôtures limitant le parcellaire ; 

- À plus de 5 m de l’habitation ; 

- À plus de 3 m des arbres ; 

- À plus de 35 m des puits dont l’usage est réservé à l’alimentation humaine*. 

*Rappelons pour mémoire que « sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations 

nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 

l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif (…) est interdite à moins de 35 mètres d'un 

captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des 

situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas 

d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau 

potable, l'eau du captage est interdite à la consommation humaine. » (Extrait : arrêté du 7 septembre 

2009). 

 

De plus, les différentes lignes d’épandage doivent être éloignées de 1 m l’une de l’autre soit 1,5 m 

d’axe à axe. Ainsi, en se basant sur une distance minimale de 3 m autour du dispositif, les surfaces 

suivantes peuvent être obtenues : 

Surface d’épandage 

Surface du dispositif Surface totale (+ 3 m) 

Tranchées en sol 

naturel 
Lit filtrant 

Tranchées en sol 

naturel 
Lit filtrant 

20 m2 40 m2 40 m2 208 m2 110 m2 

30 m2 70 m2  247 m2  

40 m2 100 m2  286 m2  
60 m2 160 m2  325 m2  

 

Il faut ensuite inclure la surface correspondant à la fosse toutes eaux. Ainsi la surface minimale 

requise pour implanter un dispositif d’assainissement individuel varie-t-elle de 150 à 300 m2 libres (pas 

d’arbre, de terrasse, de voie ou de zone de circulation à 2 m de l’habitation) ; en effet, les racines d’arbres 

peuvent être responsables de la déstructuration ou du colmatage du dispositif. De même, un roulage peut 

entraîner un phénomène de compactage responsable de la diminution de la porosité d’interstices 

indispensable à une bonne épuration. Dans le cas de la mise en place d’une filière d’épuration compacte, la 

surface totale pour un logement de 5 pièces principales peut être limitée à moins de 15 m². 
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IV.3.4. Différents types de filières « classiques » de traitement par 

le sol 

Il existe un certain nombre de filières d’assainissement autonome (Cf. Annexe 3) : 

- Épandage souterrain par tranchées d’infiltration ; 

- Lit filtrant vertical non drainé ; 

- Lit filtrant vertical drainé (dont la filière compacte à zéolithe) ; 

- Tertre d’infiltration avec relèvement (mini-pompe). 

 

 Le choix de ces filières est fonction notamment de l’aptitude du sol à l’assainissement, de la 

profondeur de la nappe et/ou de l’imperméabilité du substrat. 

En fonction de la nature du terrain, de la topographie, et des exutoires disponibles, la filière adaptée 

est déterminée et sa mise en place effectuée. 

 

Par ailleurs, la norme NF DTU 64.1. d’août 2013 précise le type d’installation adapté à chaque 

situation. 

 

IV.3.4.1. Epandage Souterrain Gravitaire par Tranchées d’Infiltration 

Il s’agit de la filière prioritaire de l’assainissement individuel, où le sol en place est utilisé à la 

fois comme système épurateur et comme moyen dispersant. Les effluents sont épandus sur le sol au moyen 

d’un tuyau d’épandage, après leur préépuration par la fosse toutes eaux. 

Dans le cas où le terrain est plat ou à faible pente : un système d’épandage par tranchées 

bouclées est recommandé. 

Dans le cas où le terrain est en pente : le système d’épandage est composé de tranchées 

disposées perpendiculairement à la pente. 

La technique de l’épandage naturel est à proscrire lorsque : 

- Le terrain est insuffisamment perméable (infiltration impossible) ; 

- Le terrain est trop perméable (contamination rapide de la nappe) ; 

- La pente du terrain est trop forte (> 15 %) ; 

- Le niveau de la nappe est trop élevé (phénomènes de contamination et/ou 

d’engorgement) ; 

- La végétation est trop importante sur le terrain (risque d’encombrement de racines). 
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IV.3.4.2. Lits Filtrants 

Un matériau d’apport granulaire se substituant au sol naturel sur une épaisseur de 0,7 m peut être 

utilisé comme système épurateur, dans le cas où les propriétés du sol et où l’épaisseur disponible ne sont 

pas compatibles avec l’épuration de l’effluent. Lorsque l’effluent transite de haut en bas depuis le tuyau 

d’épandage, on parle alors de lits filtrants à flux vertical ou filtre à sable vertical. 

Parmi les lits filtrants, on distingue deux possibilités : 

- Le lit filtrant non drainé - dans le cas où le premier horizon du sol (<1 m) est inapte 

à l’épuration ou trop peu épais, mais que l’horizon inférieur est apte à l’infiltration (ex. : 

argile sur calcaire) ; 

- Le lit filtrant drainé - dans le cas où l’infiltration est impossible en surface comme en 

profondeur (>1,2 m). À la suite de leur épuration, les effluents sont collectés sous le lit 

de sable ou de zéolithe au moyen de drains intercalés en fond de fouille. Il est alors 

indispensable de prévoir un rejet d’effluents épurés vers un exutoire (fossé, ruisseau, 

réseau pluvial, puits d’infiltration). 

 

IV.3.4.3. Tertre d’Infiltration 

Cette filière est adaptée dans le cas d’une nappe affleurante, ou alors d’un calcaire très induré ne 

permettant pas l’excavation pour un dispositif en sous-sol. Ici, le matériau d’apport granulaire n’est pas 

enfoui, mais disposé en tertre au-dessus de la surface du sol naturel. Par conséquent, si l’habitation n’est 

pas surélevée, cette technique nécessite l’emploi d’une mini-pompe de relevage des effluents. 

A priori, le tertre d’infiltration n’est pas drainé. Il doit l’être dans le cas où le sol naturel est trop peu 

perméable dans les 40 premiers centimètres de profondeur. Il s’agit là d’une technique très contraignante. 

 

IV.4. Assainissement collectif 

En matière d’assainissement collectif, il peut être envisagé de mettre en place un réseau de collecte 

des eaux usées limité à un hameau avec outil épuratoire collectif implanté à proximité. On parle alors 

d’assainissement collectif local. 

 

Étant donné l’éloignement de certains hameaux composant la commune, il n’est pas envisageable 

d’installer un réseau de collecte des eaux usées unique avec un seul outil épuratoire dans le cadre d’un 

assainissement collectif général. En effet, la charge d’investissements serait trop importante avec des 

contraintes techniques liées à un réseau de collecte très étendu (temps de séjour trop long). 
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V. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE 

V.1. Localisation et situation administrative 

La commune de Chambon se situe dans le département de la Charente-Maritime, à 25 km à l’Est de 

La Rochelle et 5 km à l’Ouest de Surgères. 

 

La commune fait partie de la Communauté de Communes Aunis Sud. 

 

La Communauté de Communes Aunis Sud regroupe 24 communes sur 463,50 km² soit environ 7% du 

territoire de la Charente-Maritime, avec une densité de 69 habitants/km². Sur ce même territoire 

intercommunal, seule la commune de Surgères accueille une population de plus de 5 000 habitants. 

 

Les communes limitrophes de Chambon sont : 

- Virson au Nord-Ouest ; 

- Puyravault au Nord-Est ; 

- Saint-Pierre-la-Noue au Sud-Est ; 

- Landrais au Sud ; 

- Forges à l’Ouest. 

Des cartes de situation et de localisation sont présentées en pages suivantes. La commune est 

traversée par la route départementale D939. 

 

La commune de Chambon adhère aux compétences Eau, Assainissement Collectif et Assainissement 

Non-Collectif du syndicat intercommunal Eau 17. 
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Carte 1 : Situation 
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Carte 2 : Localisation 
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V.2. Contexte environnemental 

III.2.1. Contexte géologique 

Le contexte géologique de la commune figure sur la carte géologique harmonisée du BRGM, 

présentée en page suivante. 

 

Le plateau de l’Aunis traduit dans son ensemble la structure isoclinale des formations jurassiques de la 

bordure septentrionale du bassin d'Aquitaine. Il débute au Sud d'une ligne joignant Dompierre-sur-Mer, 

Saint-Christophe et Saint-Georges-du-Bois. 

Dans cette région, il est marqué par l'affleurement des calcaires subrécifaux et récifaux du 

Kimméridgien inférieur (j7b, j7c). D'une altitude moyenne de 30 à 40 m NGF, le plateau s'abaisse 

progressivement vers le Sud où il est relayé par une vaste dépression liée aux assises marneuses du faciès 

virgulien (jba). 

 

La commune de Chambon repose principalement sur des calcaires argileux et bioclastiques ainsi que 

des marnes (j7a), datant du Jurassique inférieur. Il s’agit de formation récifale. 

Les premiers horizons de cette couche géologique sont représentés soit par des calcaires argileux gris 

à entroques et gravelles rousses, alternant avec des lits marneux, soit par des calcaires oolithiques-

graveleux pouvant être plus ou moins bioclastiques, soit par des calcaires à grain fin, blancs, crayeux, à 

petits lamellibranches. La répartition de ces corps sédimentaires semble lenticulaire et liée à l’existence de 

faciès bioconstruits. 

 

La partie Sud-Est du hameau de Le Cher repose sur un îlot de calcaires de types récifaux (J7c(1)). Ces 

faciès coralliens se développent enfermant des biohermes plus ou moins développés à Calamoseris, Stylina. 

Les édifices coralliens sont auréolés de calcaires bioclastiques souvent graveleux qui passent rapidement à 

des faciès périrécifaux plus profonds (j7c). 

Il faut mentionner que, les deux premiers épisodes récifaux sont séparés par une assise oolithique 

terminée par un banc induré couvert d'huîtres (discontinuité 04 de la coupe synthétique). Cette surface se 

retrouve notamment dans la carrière de Charmeneuil, au Sud d'Aigrefeuille-d'Aunis, et dans la coupe de la 

carrière de Charcognier, à l'Est de la zone d’étude. 

 

Dans le fond de la vallée du ruisseau du Péré, à l’abord du hameau de Marlonges se sont déposées 

des colluvions composées d’argiles et de fragments de calcaires ainsi que des alluvions fluviatiles récentes 

composées de limons et de sables. 
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Carte 3 : Géologie 
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III.2.2. Hydrogéologie 

Localisé au Nord de la Charente-Maritime et au Sud des Deux-Sèvres, l’aquifère des calcaires et 

marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis (112a1) occupe l’ensemble du territoire communal. Il est 

composé par deux ensembles : 

• Aquifère du Kimméridgien inférieur 

Constitué de calcaires, de calcaires argileux et de marnes, cet aquifère complexe, dont l'épaisseur 

totale est d'environ 170 m, représente l'aquifère principal de la carte géologique de Surgères.  

Il comprend de haut en bas : 

- Des calcaires argileux (j7c) dans lesquels se développent des lentilles kilométriques de 

calcaires bioclastiques et récifaux (j7c1) ; 

- Des calcaires crayeux (j7b2) et des calcaires sublithographiques (j7b1) ; 

- Des calcaires fins, argileux (j7a) surmontant un niveau marneux d'une vingtaine de mètres. 

Le toit et le mur de cet aquifère sont respectivement constitués par les marnes du Kimméridgien 

inférieur (J8a) et par l'assise marneuse du Kimméridgien basal (base de J7a). Dans cet ensemble, la 

formation des calcaires de la Pallice (J7a), souvent karstifiés, constitue un très bon réservoir. En fait, le 

véritable mur de l'aquifère se situe à une profondeur d'une vingtaine de mètres (banc bleu des foreurs). Ce 

banc bleu correspond à la limite entre la zone altérée et oxydée, de teinte claire et à fissuration ouverte et la 

zone réduite, de couleur gris-bleu et à fissuration fermée. La nappe du Kimméridgien inférieur est 

essentiellement alimentée par les eaux de pluie. À partir d'une crête piézométrique de direction Est-Ouest. 

Deux sens d'écoulement s'établissent respectivement vers le Nord et vers le Sud. Au Nord, une ligne de 

source apparait, soit à la base, soit au sommet de la formation j7a. La majorité des petits cours d'eau 

temporaires des bassins du Mignon et du Curé prennent naissance à ce niveau. 

 

• Aquifère de l'Oxfordien supérieur 

Localisée dans la région Nord, cette nappe a pour principal réservoir les calcaires argileux de 

l'Oxfordien terminal. Le mur de l'aquifère est constitué par les marno-calcaires de la formation de Marans 

(J6a). Cependant, la présence de nombreuses intercalations marneuses dans les assises de l'Oxfordien 

terminal limite souvent l'aquifère en surface, ce qui lui procure un caractère discontinu. Outre l'alimentation 

météorique qui reste prépondérante, la nappe de l'Oxfordien supérieur est alimentée au Sud par le 

débordement de la nappe du Kimméridgien inférieur.  

 

Du point de vue hydrogéologique, c’est l’aquifère le plus sollicité du secteur, notamment pour 

l’irrigation, mais aussi pour le captage de l’eau potable. Les captages de « Fraise », de « Bois Boulard » et 

des « Rivières d’Anais », principalement destinés à la Ville de La Rochelle, pompent au sein de cet aquifère. 
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III.2.3. Risque de remontée de nappe 

Le BRGM a cartographié une sensibilité aux remontées de nappe (Cf. Carte en page suivante). Bien 

qu’imprécise, cette cartographie permet d’avoir connaissance des secteurs susceptibles de connaître des 

problématiques de submersion des dispositifs d’assainissement individuel par remontée de nappe. Il est 

appelé zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la 

Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent 

déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques 

mètres sous la surface du sol.  

 

Ce phénomène a été considéré lors de l’établissement par notre bureau d’études de la carte d’aptitude 

des sols à l’assainissement individuel, sans pour autant donner lieu systématiquement à un classement en 

sol défavorable des secteurs cartographiés sensibles. En effet, le retour des contrôles ANC, la topographie 

des lieux et les investigations de terrain ont également été pris en compte.  

 

Sur la commune de Chambon, les formations rencontrées sont majoritairement peu sensibles aux 

remontées de nappe, voire très peu sensibles, à l’exception des alluvions du ruisseau du Péré et des sources 

de résurgence alimentant la Devise au Sud du territoire communal. 

 

Les hameaux de « Marlonges » et « Savarit » situés au centre du territoire communal ainsi que le 

hameau de « Les Chaumes » situé au Sud de la commune sont concernés par le risque de remontées de 

nappes, d’après les données éditées par le BRGM. 

 

Il ne s’agit là que d’éléments indicatifs établis à une échelle qui ne permet pas d’indiquer précisément 

une situation à l’échelle parcellaire. 

 

III.2.4. Captage d’adduction en eau potable 

Selon les informations communiquées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, le 

territoire de la commune de Chambon est concerné par l’aire d’alimentation du captage de « Toutvent ». En 

effet, le Sud-Ouest de la commune est intégré au périmètre de protection éloigné (PPE) de ce captage pour 

l’adduction en eau potable (Cf. Carte en page 26).  

 

Au sein du périmètre de protection éloignée, aucune réglementation spécifique ne concerne 

l’assainissement individuel et l’assainissement collectif. 

 

III.2.5. Contexte pédologique 

L’étude de zonage d’assainissement réalisé dans le cadre de la présente révision du zonage 

d’assainissement comprend une appréciation de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, pour 

laquelle une cartographie synthétique est présentée en page 26). Cette aptitude, donnée à titre indicatif, 

permet d’apprécier par grands secteurs, les types de techniques d’assainissement individuel les plus à même 
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de fonctionner de manière pérenne. Cette cartographie concerne uniquement les secteurs non desservis par 

le réseau de collecte des eaux usées domestiques. 

 

Trois catégories ont été observées : 

- Sol favorable à l’assainissement individuel : Horizon superficiel imperméable (argileux) ou trop 

perméable (calcaire fissuré). Ils sont présents à l’Est du lieu-dit « Le Ramigeau », au sein de 

« Chambon Gare », « Savarit », « Le Moulin de Marlonges », « Fausse Lussagne », « Le Moulin 

du Cher », « Les Égaux », « Les Ormeaux », « Les Chaumes », « Bel-Air » et « Vandon ». 

- Sol peu favorable : Horizon superficiel imperméable (argileux) ou trop perméable (calcaire 

fissuré). Horizon profond inapte à la dispersion ou trop perméable (calcaire fissuré). Ce type de 

sol a été rencontré au Sud du hameau de « Marlonges ». 

- Sol défavorable à l’assainissement individuel. Ce sont des sols se développant en zone de forte 

hydromorphie. La partie Ouest du lieu-dit « Le Ramigeau » se compose de sols présentant ces 

caractéristiques. 

Les zones urbanisées de la commune reposent majoritairement sur des sols favorables à peu 

favorables dus à la présence d’une couche argileuse et des développements hydromorphiques plus ou moins 

prononcés (Cf. Carte page précédente). 

 

Toutefois, des variations locales pouvant exister, cette cartographie ne permet pas de s’affranchir 

d’une reconnaissance spécifique à la parcelle. 
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Carte 4 : Risques de remontées de nappes 
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Carte 5 : Captage de Toutvent 
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Carte 6 : Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 
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III.2.6. Contexte hydrologique 

II.2.6.1. Généralité 

Le Nord du territoire de la commune de Chambon est situé en tête du bassin versant du Curé. Il est 

traversé par le ruisseau du Péré alimenté par un nombre important de résurgences de la nappe des calcaires 

du Jurassique. Il prend ses sources à l’Est et au Nord du hameau de « Savarit » (Cf. Carte en page 

suivante). 

 

La Devise prend également sa source au Sud du territoire à proximité du hameau de « Les Chaumes » 

(Cf. Carte en page suivante). 

 

La commune de Chambon est située à la limite entre les deux régions hydrographiques Loire Bretagne 

au Nord (bassin versant du Curé) et Adour-Garonne au Sud (bassin versant de la Devise). 

 

Ces cours d’eau sont identifiés comme masse d’eau par les Agences de l’eau : 

- N°FRGR0608 : « Le Curé et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire » ; 

- N°FRR477A_1 : dont le toponyme est inconnu. 

 

II.2.6.2. Risque inondation 

La commune de Chambon, selon une étude Sogreah de 2000, est concernée par le risque inondation 

dans le lit majeur du ruisseau du Péré (Cf. Carte en page 30). 

 

Les parties basses des hameaux de « Savarit » et « Le Ramigeau » ainsi que l’ensemble des zones 

urbanisées du hameau de « Marlonges » sont concernés. 

 

III.2.7. Paysage, milieu naturel et patrimoine architectural 

III.2.7.1. Paysage 

Source : Atlas des paysages de Poitou-Charentes 

D’après l’Atlas Régional des Paysages de Poitou-Charentes, la commune de Chambon se situe au sein 

de l’entité paysagère « La Plaine d’Aunis ». Cette plaine présente un paysage caractéristique des plaines 

agricoles calcaires, un paysage qui peut sembler monotone si l’on ne s’attache pas aux détails qui en font la 

richesse (organisation des hameaux, mosaïque des cultures). Les clochers, les châteaux d’eau ou les silos se 

détachent de cette étendue plane par leur verticalité, forment parfois de véritables points d’appel. 

 

L’occupation des sols de la commune est essentiellement agricole. Elles se composent des cultures 

intensives et quelques parcelles boisées. 

 

D’après les données de la DREAL, aucun site inscrit ou site classé n’est présent sur le territoire de la 

commune de Chambon. Ainsi, aucune particularité paysagère n’est à signaler. 
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Carte 7 : Contexte hydrographique 
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Carte 8 : Localisation de zone inondable au sein de la commune de Chambon 
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III.2.7.2. Milieu naturel 

La commune est concernée par les ZNIEFF de type I et II, « Marais de Nuaillé ». Elle prend place 

au Nord-Ouest du territoire communal en limite Ouest du hameau de « Marlonges » (Cf. Carte en page 

suivante). 

 

Il s’agit d’un complexe de petite zone humide atlantique développée dans une cuvette inondable par 

les eaux de crue du Curé, petit fleuve local se jetant dans la Baie de l'Aiguillon. Il s’agit d’une zone refuge 

importante pour la Loutre, la cuvette de Nuaillé constituant une des dernières zones humides de l'Aunis. 

 

III.2.7.3. Patrimoine architectural 

Sur la commune, l’église Saint-Jacques-du-Cher est inscrite au titre des monuments historiques. 

 

________________ 
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Carte 9 : ZNIEFF 
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VI. SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Lors du recensement de 2018, la commune de Chambon comptait 945 habitants pour une superficie 

de 18,33 km², soit une densité de 51,6 habitants/km². Cette valeur est inférieure à la densité moyenne de la 

Communauté de Communes Aunis Sud (68,9 hab./km²). 

 

VI.1. Population 

La population de la commune de Chambon a connu une légère augmentation de 1968 à 2018, avec 

une plus forte augmentation de 1999 à 2018. (Cf. Tableau et figure ci-dessous).  

Tableau 1 : Évolution de la population de la commune de Chambon de 1968 à 2018 (Source : INSEE) 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 566 554 634 730 739 870 882 945 

Densité moyenne 
(hab/km²) 

30,9 30,2 34,6 39,8 40,3 47,5 48,1 51,6 

 

 

Figure 1 : Évolution de la population de Chambon de 1968 à 2018 (Source : INSEE) 
 
Tableau 2 : Taux de croissance démographique de 1968 à 2018 (Source : INSEE) 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

2013 à 
2018 

Variation annuelle moyenne de la population 
en % 

-0,3 1,9 1,8 0,1 1,8 0,3 1,4 

due au solde naturel en % -0,5 -0,1 0,5 -0,2 0,4 0,9 0,4 

due au solde apparent des entrées sorties 
en % 

0,2 2,0 1,3 0,3 1,4 -0,7 1,0 

Taux de natalité (‰) 8,7 9,4 13,5 7,9 10,5 15,1 11,5 

Taux de mortalité (‰) 14,1 10,2 8,7 9,4 6,4 5,7 7,5 
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VI.2. Logement 

En 2018, 445 logements ont été recensés sur le territoire de Chambon (Cf. Tableau ci-après). Les 

logements sont majoritairement des résidences principales (86%), les résidences secondaires représentant 

4% et les logements vacants 10% du parc immobilier. 

Tableau 3 : Catégories et types de logements de 1968 à 2018 (Source : INSEE) 
 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 239 228 266 274 301 391 417 447 

Résidences principales 185 178 222 232 268 347 362 381 

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 

11 35 30 24 22 24 30 20 

Logements vacants 43 15 14 18 11 20 25 44 

 

VI.3. Activités économiques 

D’après le recensement agricole réalisé en 2010 par la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime, 

les activités agricoles au sein de la commune de Chambon sont principalement orientées vers les cultures de 

céréales et d’oléoprotéagineux, avec 21 exploitations ayant leur siège sur le territoire communal. En tout, 

1 811 ha sur 1 833 ha de superficie communale sont des surfaces agricoles utilisées, soit 99%. 

 

Plusieurs activités commerciales orientées vers l’automobile sont implantées au sein de la commune, 

le long de la D 939. Parmi celles-ci, on compte une casse automobile. 

 

Le centre Accompagner, Développer, Eduquer et Insérer de la Charente-Maritime et la Maison 

Départementale de Repos et de Convalescence du Château de Marlonges sont implantés au sein du hameau 

de « Marlonges ». Les capacités d’accueil respectives de ces établissements sont de 35 et 65 résidents, selon 

les informations recueillies auprès de l’ADEI. 

 

La commune ne compte aucun commerce de proximité. 

 

VI.5. Equipements 

La commune dispose d’une salle des fêtes et d’une école primaire. Ces équipements sont implantés à 

proximité de la mairie, au sein du hameau de « Chambon Gare ». 
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VI.6. Aménagement du territoire et urbanisme 

VI.6.1. Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat 

La compétence urbanisme a été transférée par la commune à la Communauté de Communes Aunis 

Sud. Celle-ci a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et d’Habitat (PLUiH) le 21 

novembre 2017. Le PLUi-H a été approuvé par les élus du conseil communautaire le 11 février 2020. 

 

D’après les éléments du PLUiH, les surfaces urbanisables au sein de la commune de Chambon sont de 

5,1 ha et le potentiel de densification (dents creuses) est de 1,6 ha. 

Ces surfaces se concentrent uniquement au sein de Chambon Gare et du hameau de « Le Cher » 

 

La présente étude de zonage d’assainissement s’appuie sur le zonage du PLUi-H récemment 

approuvé. 

 

V.I.6.2. Schéma de Cohérence Territoriale 

La Communauté de Communes Aunis Sud dispose d’un Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé 

par délibération du Conseil Communautaire le 20 décembre 2012.  

 

Au regard de l’antériorité du SCoT au PLUiH, les prescriptions de ce document sont prises en compte 

dans le PLUi-H. 
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Carte 10 : Zonage PLUi-H 
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VII. SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

V.1. Zonage d’assainissement 

Lors de l’établissement du zonage d’assainissement initial en 1998, approuvé par le Conseil Municipal 

le 16 mai 2000, l’ensemble du territoire communal avait été classé en zone d’assainissement non collectif. 

 

V.2. Le système d’assainissement collectif 

La commune ne dispose d’aucun système d’assainissement collectif des eaux usées. 

 

V.3. Systèmes d’assainissement autonomes 

Le centre Accompagner Développer Eduquer Insérer (ADEI) de Marlonges dispose d’un système 

d’assainissement non collectif de type « boue activée » d’une capacité de 300 EH. Les ouvrages de 

traitement datent d’avant 1979. Bien qu’ils aient fait l’objet de travaux depuis, ils présentent des signes de 

vétustés. Les eaux traitées sont infiltrées au sein d’un bassin végétalisé. 

 

La station d’épuration n’a pas ou plus à ce jour d’arrêté préfectoral de rejet et présente un nombre 

important de non-conformités au regard de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Au regard de nombreuses problématiques (performance de la station d’épuration, intrusion d’eaux 

claires parasites …), la maîtrise d’ouvrage du système d’assainissement assurée par le département de la 

Charente-Maritime, a débuté une étude de réfection des ouvrages de traitement. L’étude diagnostique et de 

faisabilité est en cours. 

 

Les capacités d’accueil des établissements desservis sont les suivantes : 

Tableau 4 : Estimation de la charge à émises par la maison de retraite et le centre ADEI 

Type 
Capacité 
d'accueil 

Unité 
Ratio 

(EH/habitant) 
Nombre d'EH 

Maison de retraite 

Maison de 

retraite 
65 lits médicalisés 3 195 

ADEI 

Centre ADEI 
33 lits 1 33 

6 employés 0,3 2 

Total  230 

 

D’après les informations en notre possession, la charge émise est évaluée à 250 EH. 

L’installation d’un capacité nominale supérieur à 200 EH est soumise au contrôle de l’Etat 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
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Eau 17, assurant le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 223 contrôles de 

conformité dans le cadre de ventes immobilières ou de réalisation de travaux ont été réalisés par le service 

assainissement individuel. Les résultats de ces contrôles sont présentés dans le tableau et la figure en page 

suivante. 

 

Tableau 5 : Bilan général du parc d'installations ANC de la commune de Chambon (Source : Eau 17) 

Classement des installations 
Nombre 

d’installations 
% 

Absence d’installation – Non-respect de l’article L1331-1 du Code Santé 

Publique 
2 1 

Avis conforme sur la réalisation de travaux 151 68 

Avis non-conforme sur la réalisation des travaux 4 2 

Installation faisant l’objet d’une liste de recommandations 18 8 

Installation incomplète ou sous-dimensionnée ou présentant un 

dysfonctionnement 
29 13 

Installation présentant un danger pour la santé des personnes 5 2 

Installation sans risque pour la salubrité publique et l’environnement 14 6 

TOTAL 223  

 

 

Figure 2 : État du parc d’installation ANC de la commune de Chambon (Source : Eau 17) 

 

Eau 17 a contrôlé 223 résidences sur 386 résidences principales, secondaires et occasionnelles, soit 

57% des installations d’assainissement collectif. 

 

Les contrôles sur les installations existantes, réalisés par Eau 17, laissent penser que près de 68 % 

des installations en service sur la commune de Chambon fonctionnent correctement et ne génèrent pas de 

nuisance pour l’environnement. 
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VIII. ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES 

D’URBANISATION 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi-H) de la communauté de communes Aunis 

Sud a été approuvé le 11 février 2020. Document stratégique, il vise à imaginer, orienter et façonner le 

territoire à une échelle cohérente pour la décennie à venir. 

Les principaux points à retenir ayant une implication sur l’assainissement sont : 

- Les zones urbanisables (1AU, 2AU et dents creuses) se concentrent au sein des hameaux de 

« Chambon Gare » et « Le Cher » ; 

- Une densité importante est imposée dans le cadre des nouvelles zones à urbaniser (17 

logements par hectare, soit des parcelles d’environ 500 m²) et au sein de l'enveloppe bâtie 

existante (dents creuses) ; 

- l’urbanisation des zones 2AU est liée à la mise en place de l’assainissement collectif d’après le 

règlement du PLUi-H.  

IX. CONTRAINTES DE L’HABITAT 

Afin de déterminer au mieux le dispositif d’assainissement autonome à mettre en œuvre, il a été défini 

les contraintes de l’habitat. En matière d’assainissement individuel, ces contraintes tiennent compte des 

critères suivants : 

- La superficie apparemment disponible sur la parcelle : selon la norme XP DTU 64.1, la mise en 

place d’un dispositif d’assainissement autonome nécessite une surface libre de 200 à 300 m2, 

soit une surface de 40 à 160 m2 pour le dispositif d’épandage lui-même (et cela en fonction 

du type de dispositif préconisé), et une bande de terrain libre minimale de 3 m autour de ce 

dernier (3 m entre le dispositif et la clôture ou un arbre, 5 m entre l’habitation et le dispositif, 

et 35 m entre un puits destiné à l’alimentation humaine et le dispositif. (Cf. IV.3.3. Surface 

occupée par le dispositif en page 14)) ; 

Remarque : Ces valeurs sont des recommandations et ne sont pas contractuelles. Dans le cas 

d’habitations existantes, la mise en place du dispositif d’assainissement autonome s’effectue en fonction de 

la place disponible avec la possibilité de recouvrir à des techniques agrées compactes. 

- L’encombrement et la disposition de la parcelle (présence d’arbres, d’une piscine, d’une voie 

d’accès à un garage...) ; 

- Le relief et la pente de la parcelle ; 

- L’accès à la parcelle (murs d’enceinte sans portail...) ; 

- Des contraintes particulières (présence d’un puits...). 
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Ainsi, 4 types de contraintes pour la mise en place de l’assainissement autonome sont définies : 

- Pas de contrainte = Surface suffisante et dégagée de toute végétation ; 

- Contraintes d’occupation = Surface suffisante mais encombrée d’arbres et/ou d’un parking, 

et/ou d’une voie d’accès, et/ou une piscine ; 

- Contraintes de pente = Pente supérieure à 15 %, nécessite une pompe de relevage ; 

- Contraintes de surface = Surface insuffisante pour mettre en place un dispositif 

d’assainissement autonome selon les techniques « classiques » ; 

- Impossibilité de mettre en place un dispositif d’assainissement autonome « compact ». 

Bien que de nombreuses filières dites « compactes » aient été récemment agréées, ces contraintes 

montrent bien la difficulté à mettre en place un système d’assainissement individuel pérenne et bon marché 

dès lors que la densité du bâti augmente. 

Les habitations de la commune de Chambon ne présentent pas de véritables contraintes s’opposant à 

la mise en place d’un système d’assainissement individuel, excepté deux logements présentent des 

contraintes de surface. Pour ceux-là, l’intérêt général d’un système d’assainissement collectif ne pouvant 

être justifié pour solutionner un cas particulier. 

X. ÉTUDE PAR SECTEUR DE LA PROPOSITION DE 

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

X.1. Principes généraux 

Le zonage d’assainissement d’une commune consiste à préciser les zones en assainissement 

collectif. Par défaut, le reste du territoire communal est classé en zones réservées à l’assainissement 

individuel. 

Dans le cadre de cette révision, le zonage d’assainissement en vigueur classe l’ensemble du territoire 

communal en zone d’assainissement individuel. L’objectif de la présente révision vise à la mise en 

compatibilité de ce dernier avec les objectifs urbanistiques du PLUi-H approuvé en février 2020. 

 

Afin de contrôler l’augmentation de la redevance du service de l’assainissement collectif, il est admis 

une valeur guide d’environ 7 000 € H.T. par branchement. Si le respect de cette valeur n’est pas 

impératif, il est souhaitable de réserver les projets d’assainissement collectif dont le coût moyen est 

supérieur à cette valeur aux cas présentant des enjeux de salubrité publique (périmètre de protection de 

captage, fortes nuisances) ou des enjeux de sensibilité environnementale. 

 

Ainsi, les modifications apportées par cette présente révision visent à proposer le meilleur compromis 

entre les contraintes environnementales, techniques et économiques pour l’assainissement de la commune. 

 

Techniquement, les raisons permettant d’orienter l’assainissement d’un secteur vers une filière 

collective ou autonome sont évoquées ci-après.  
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X.2. Justification et proposition de zonage 

d’assainissement 

Les zones urbanisables inscrites au PLUi-H sont concentrée au sein du cœur de la commune, constitué 

par les hameaux de « Chambon Gare » et « Le Cher ». La présente révision s’appuie sur les évolutions 

urbanistiques au sein de ces deux lieux-dits depuis l’établissement du zonage d’assainissement initial, ainsi 

que sur le hameau de Marlonges pour lequel un potentiel économique relatif au raccordement a été mise en 

évidence. 

 

ATTENTION : 

Les emplacements des ouvrages (postes, station d’épuration …) ainsi que le cheminement des 

réseaux projetés restent hypothétiques et demande des études plus approfondies, non 

justifiées dans le cadre de la révision afin de définir avec précision leur emplacement. 

 

X.2.1. Zones conservées en assainissement non collectif 

En l’absence d’éléments nouveaux au sein des hameaux et maisons dispersés sur l’ensemble du 

territoire, l’assainissement non collectif est maintenu pour ces secteurs. Les coûts de raccordement de ces 

logements ne peuvent se justifier, d’autant qu’il n’existe aucune contrainte majeure à la mise en place de 

dispositifs d’assainissement autonome. 

 

La fiche en pages suivantes synthétise les éléments de choix pour le hameau de « Savarit », pour 

lequel il était légitime de s’interroger sur l’éventualité d’un raccordement à l’assainissement collectif. 
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Fiche : « Savarit » 
 

 

Classement actuel : Non collectif 

Desserte réseau actuel : Non desservi 

Aptitude des sols : Sol favorable 

Commentaires : - 

Extrait du PLUi-H Contraintes Zoom en vue aérienne 

   

Tableau de synthèse des visites de conception et de contrôle ANC 

Type de visite/ Bilan Conforme À améliorer 
Non 

conforme 
TOTAL 

Travaux d’exécution 13 0 0 13 

Contrôle de fonctionnement 0 5 4 9 

Total 13 5 4 22 

Taux 59% 23% 18% 100% 
 

Contraintes de l’habitat :  

Contrainte de 

l'habitat 

Nb de 

logements 
% 

Pas de contrainte 51 88 

Contrainte d'occupation 4 7 

Contrainte de surface 3 5 

Contrainte de pente 0 0 

Absence d'emprise 0 0 

TOTAL 58 100 
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Scénario d’assainissement collectif – Situation actuelle 

Schéma de raccordement 

  

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement domaine privé 58 u 1 000 € 58 000 € 

Branchement domaine public 58 u 1 000 € 58 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 sous voirie 1 318 ml 250 € 329 500 € 

Poste de refoulement 13 à 50 lgts domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 domaine public 204 ml 100 € 20 400 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 

roseaux  
entre 100 et 400 EH 143 EH 1 000 € 143 260 € 

Branchement 58    

Eq. Branchement 58    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 23 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH/ 
logement 

Sous-total des investissements publics 581 160 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 87 174 € 

 Sous-total des investissements publics 668 334 € 

 Sous-total du fonctionnement public 5 233 € 

 Sous-total des investissements privés 58 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 11 523 € 
 

Scénario d’assainissement collectif – Échéance PLUi-H – Urbanisation des dents creuses 

Schéma de raccordement 

 

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement domaine privé 72 u 1 000 € 72 000 € 

Branchement domaine public 72 u 1 000 € 72 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 sous voirie 1 318 ml 250 € 329 500 € 

Poste de refoulement 13 à 50 lgts domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 domaine public 204 ml 100 € 20 400 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 

roseaux  
entre 400 et 100 EH 178 EH 1 000 € 177 840 € 

Branchement 72    

Eq. Branchement 72    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 18 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH/ 
logement 

Sous-total des investissements publics 629 740 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 94 461 € 

 Sous-total des investissements publics 724 201 € 

 Sous-total du fonctionnement public 5 275 € 

 Sous-total des investissements privés 72 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 10 058 € 
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59% des logements existants présentent une installation conforme, 41% du parc dans ce secteur 

d’étude fait l’objet dans ce scénario d’une réhabilitation avec un dispositif d’assainissement individuel adapté 

à la nature du sol et aux contraintes de l’habitat. Le coût moyen par logement de l’assainissement individuel 

ressort dans les estimations financières à 6 260 € H.T./lgt. 

 

Compte tenu du nombre de logements, un scénario prévoyant un raccordement de l’ensemble des 

habitations existantes a été établi. 

Ce scénario permettra de collecter et de raccorder 49 logements à une unité de traitement de type 

filtres plantés de roseaux de 150 EH. La topographie du hameau nécessite la mise en place d’un poste de 

refoulement. 

 

Actuellement, le linéaire moyen de réseau gravitaire par branchement est de 23 ml et le coût par 

branchement s’élève à 11 523 € H.T./bcht. 

En situation future (urbanisation des dents creuses), ce scénario permettra de collecter et de 

raccorder, 63 logements à moyen, à une unité de traitement de type filtres plantés de roseaux de 200 EH.  

Le linéaire moyen de réseau gravitaire par branchement est de 18 ml à moyen terme. Le coût par 

branchement s’élève à 10 058 € H.T./bcht. 

 

Le financement de l'assainissement collectif est supérieur aux coûts de l’assainissement 

individuel et à la valeur guide de 7 000 H.T €/bcht. Des solutions techniques d’assainissement 

individuel existent pour la totalité des habitations du secteur. 

Ainsi, il est proposé de conservés le hameau en zone d’assainissement individuel. 

 

 

Scénario d’assainissement individuel – Situation actuelle 

Estimatif financier 

Classe 
Dispositif recommandé Habitat Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

du sol Euros H.T. Euros H.T. 

II Filtre à sable vertical non drainé pas de contrainte 51 lgts 6 000 €  306 000 €  

II Filtre à sable vertical non drainé 
contraintes 

d'occupation 
4 lgts 6 763 €  27 052 €  

II Dispositif compact agréé contraintes de surface 3 lgts 10 000 €  30 000 €  

  Nbre de logements 58   

  Sous-total des investissements privés * 363 052 € 
  Sous-total des investissements privés * 

148 851 €   pour 41 % de dispositifs non conformes 

  Sous-total du fonctionnement privé * 4 640 € 

  Coût par logement 6 260 € 
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X.2.2. Zones reclassées en assainissement collectif 

Les fiches en pages suivantes synthétisent les éléments de choix par secteur, lorsqu’il était légitime de 

s’interroger sur l’éventualité d’un raccordement à l’assainissement collectif. 
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X.2.2.1. « Chambon Gare » et « Le Cher » 

Fiche 1 : « Chambon Gare » et « Le Cher » 
 

 

Classement actuel : Non collectif 

Desserte réseau actuel : Non desservi 

Aptitude des sols : Sol favorable à peu favorable 

Commentaires : - 

Extrait du PLUi-H Contraintes Zoom en vue aérienne 

   

Tableau de synthèse des visites de conception et de contrôle ANC 

Type de visite/ Bilan Conforme À améliorer 
Non 

conforme 
TOTAL 

Travaux d’exécution 81 0 1 82 

Contrôle de fonctionnement 0 7 21 28 

Total 81 7 22 110 

Taux 74% 6% 20% 100% 
 

Contraintes de l’habitat :  

Contrainte de 
l'habitat 

Nb de 
logements 

% 

Pas de contrainte 163 86 

Contrainte d'occupation 20 10 

Contrainte de surface 6 3 

Contrainte de pente 0 0 

Absence d'emprise 1 1 

TOTAL 190 100 
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Scénario d’assainissement collectif – Situation actuelle 

Schéma de raccordement 

 

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 

Unitaire 
TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement Domaine privé 190 u 1 000 € 190 000 € 

Branchement Domaine public 190 u 1 000 € 190 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 Sous voirie 4 014 ml 250 € 1 003 500 € 

Fonçage Sous voie ferrée 1 u 10 000 € 10 000 € 

Poste de refoulement 51 à 150 lgts Domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 Domaine public 464 ml 100 € 46 400 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 
roseaux  

> 400 EH 469 EH 800 € 375 440 € 

Branchement 190    

Eq. Branchement 190    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 21 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH / 
logement 

Sous-total des investissements publics 1 655 340 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 248 301 € 

 Sous-total des investissements publics 1 903 641 € 

 Sous-total du fonctionnement public 8 577 € 

 Sous-total des investissements privés 190 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 10 019 € 
 

Scénario d’assainissement collectif – Échéance PLUi-H – Urbanisation des zones 1AU 

Schéma de raccordement 

 

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement Domaine privé 210 u 1 000 € 210 000 € 

Branchement Domaine public 210 u 1 000 € 210 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 Sous voirie 4 014 ml 250 € 1 003 500 € 

Fonçage Sous voie ferrée 1 u 10 000 € 10 000 € 

Poste de refoulement 51 à 150 lgts Domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 Domaine public 464 ml 100 € 46 400 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 
roseaux  

> 400 EH 519 EH 800 € 414 960 € 

Branchement 210    

Eq. Branchement 210    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 19 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH / 
logement 

Sous-total des investissements publics 1 714 860 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 257 229 € 

 Sous-total des investissements publics 1 972 089 € 

 Sous-total du fonctionnement public 6 537 € 

 Sous-total des investissements privés 210 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 9 391 € 
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74% des logements existants ayant une installation conforme, 26% du parc dans ce secteur d’étude fait l’objet dans 

ce scénario d’une réhabilitation avec un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol et aux contraintes de 

l’habitat. Le coût moyen par logement de l’assainissement individuel ressort dans les estimations financières à 7 191 € 

H.T./lgt. Une recherche d’emprise foncière attenante devra être réalisée pour l’habitation présentant une impossibilité 

technique de mise en place d’un dispositif compact. 

Au regard de sols peu favorables à l’assainissement individuel, le coût par nouvelle habitation (1AU, AU et dents 

creuses) sera de 7 000 € H.T pour la mise en place d’un filtre à sable vertical drainé, filière la plus adaptée. 

 

Compte tenu du nombre de logements, le choix s’est porté sur un scénario prévoyant un raccordement de l’ensemble 

des habitations existantes à un système d’assainissement collectif. 

Ce scénario permettra de collecter, de raccorder les 164 logements actuels et les 274 logements en situation projetée, 

à une unité de traitement de type filtres plantés de roseaux de 500 EH extensible à 700 EH. La topographie des deux 

hameaux nécessitera la mise en place d’un seul poste de refoulement. Il permettra le transfert des effluents vers une unité 

de traitement situé au Nord, à proximité du ruisseau du Peré.  

La desserte prévoit le franchissement de la voie SNCF de manière gravitaire. La technicité de l’opération nécessite un 

fonçage, entraînant des coûts supplémentaires, pris en compte dans les estimatifs financiers présentés ci-dessous. 

 

En situation actuelle, le linéaire moyen de réseau gravitaire par branchement est de 21 ml et le coût par branchement 

s’élève à 10 019 € H.T./bcht. 

 

En situation future, ce scénario permettra de collecter et de raccorder, 210 logements à moyen terme et 274 

logements à long terme, à une unité de traitement de type filtres plantés de roseaux de 700 EH.  

 

Le linéaire moyen de réseau gravitaire par branchement est de 19 ml à moyen terme et de 15 ml à long terme. Le 

coût par branchement s’élève à 9 391 € H.T./bcht en situation à moyen terme et 7 997 € H.T/bcht à long terme.

Scénario d’assainissement collectif – Échéance PLUi-H – Urbanisation des zones 2AU 

Schéma de raccordement 

 

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 

Unitaire 
TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement Domaine privé 274 u 1 000 € 274 000 € 

Branchement Domaine public 274 u 1 000 € 274 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 Sous voirie 4 014 ml 250 € 1 003 500 € 

Fonçage sous voie ferrée 1 u 10 000 € 10 000 € 

Poste de refoulement 51 à 150 lgts Domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 Domaine public 464 ml 100 € 46 400 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 

roseaux  
> 400 EH 677 EH 800 € 541 424 € 

Branchement 274    

Eq. Branchement 274    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 15 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH / 
logement 

Sous-total des investissements publics 1 905 324 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 285 799 € 

 Sous-total des investissements publics 2 191 123 € 

 Sous-total du fonctionnement public 6 729 € 

 Sous-total des investissements privés 274 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 7 997 € 
 

Scénario d’assainissement individuel – Situation actuelle 

Estimatif financier 

Classe 
Dispositif recommandé Habitat Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

du sol Euros H.T. Euros H.T. 

III Filtre à sable vertical drainé pas de contrainte 163 lgts 7 000 €  1 141 000 €  

III Filtre à sable vertical drainé 
contraintes 

d'occupation 
20 lgts 7 763 €  155 260 €  

III Dispositif compact agréé contraintes de surface 7 lgts 10 000 €  70 000 €  

  Nbre de logements 190   

  Sous-total des investissements privés * 1 366 260 € 

  Sous-total des investissements privés * 
355 228 €   pour 26 % de dispositifs non conformes 

  Sous-total du fonctionnement privé * 19 920 € 

  Coût par logement 7 191 € 
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La desserte interne des zones urbanisables n’a pas été prise en compte. Celle-ci sera à la charge de 

l’aménageur. 

 

L'urbanisation à court terme (zones 1AU) tend réduire le coût du collectif par branchement, toutefois, 

celui-ci reste élevé par rapport de la valeur guide de 7 000 €/branchement. A plus long terme (zones 2AU), 

le coût de l'assainissement collectif est voisin de celui de l'assainissement individuel. 

Toutefois, les estimations réalisées montrent un coût de l'assainissement collectif supérieur au coût de 

l'assainissement individuel. Hormis quelques cas particuliers, les dispositifs d'assainissement individuel sont 

fonctionnels et les sols présentent une aptitude favorable sur la majorité de la zone de collecte projetée. 

La densité imposée dans le cadre des nouvelles zones à urbaniser (17 logements par hectare, soit des 

parcelles d’environ 500 m²) et la densification au sein de l'enveloppe bâtie existante rend plus délicate 

l'implantation des dispositifs d'assainissement individuel et augmenter leur coût d'installation (dents 

creuses).  

 

L’urbanisation des zones 2AU est liée à la mise en place de l’assainissement collectif 

d’après le règlement du PLUi-H. 

 

Les choix d'urbanisation et de densification impliquent : 

- Soit un parti pris urbanistique et architectural (R+1, front bâti à l'alignement...) qui pourrait 

permettre la mise en place de dispositifs d'assainissement individuel dans de bonnes 

conditions ; 

- Soit la desserte par un système d’assainissement collectif.  

 

À long terme, le financement de l'assainissement collectif est légèrement supérieur aux 

coûts de l’assainissement individuel et à la valeur guide de 7 000 H.T €/bcht. 

Toutefois, la densité du bâti imposée par le PLUi-H rend la mise en place d’un dispositif 

d’assainissement individuel dans de bonnes conditions au sein des terrains à bâtir complexe, 

malgré une aptitude des sols favorables à peu favorable à l’assainissement individuel. 

 

Ainsi, il est proposé de classer le secteur en zone d’assainissement collectif. 
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X.2.2.2. « Marlonges » 

Fiche 3 : « Marlonges »  

 

Classement actuel : Non collectif 

Desserte réseau actuel : Non desservi 

Aptitude des sols : Sol peu favorable à défavorable 

Commentaires : - 

Extrait du PLUi-H Contraintes Zoom en vue aérienne 

   

Tableau de synthèse des visites de conception et de contrôle ANC 

Type de visite/ Bilan Conforme À améliorer 
Non 

conforme 
TOTAL 

Travaux d’exécution 16 0 1 17 

Contrôle de fonctionnement 0 5 6 11 

Total 16 5 7 28 

Taux 57% 18% 25% 100% 
 

Contraintes de l’habitat :  

Contrainte de 

l'habitat 

Nb de 

logements 
% 

Pas de contrainte 48 92 

Contrainte d'occupation 3 6 

Contrainte de surface 0 0 

Contrainte de pente 0 0 

Absence d'emprise 1 2 

TOTAL 52 100 
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Scénario d’assainissement collectif – Situation actuelle 

Schéma de raccordement 

 

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement domaine privé 51 u 1 000 € 51 000 € 

Raccordement avec poste de refoulement domaine privé 1 u 2 300 € 2 300 € 

Branchement domaine public 52 u 1 000 € 52 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 sous voirie 873 ml 250 € 218 250 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 

roseaux  
entre 400 et 100 EH 376 EH 1 000 € 375 970 € 

Branchement 52    

Eq. Branchement 152    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 17 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH / 
logement 

Sous-total des investissements publics 646 220 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 96 933 € 

ADEI + Maison de retraite : 250 EH Sous-total des investissements publics 743 153 € 

 Sous-total du fonctionnement public 1 793 € 

 Sous-total des investissements privés 51 000 € 

 Coût par Eq. Branchement 4 882 € 

 Coût par branchement physique 14 572 € 
 

Scénario d’assainissement individuel – Situation actuelle 

Estimatif financier 

Classe 
Dispositif recommandé Habitat Qté Unité 

Prix 
Unitaire 

TOTAL 

du sol Euros H.T. Euros H.T. 

III Filtre à sable vertical drainé pas de contrainte 34 lgts 7 000 €  238 000 €  

III Filtre à sable vertical drainé 
contraintes 

d'occupation 
2 lgts 7 763 €  15 526 €  

IV Filtre à sable horizontal drainé pas de contrainte 15 lgts 7 000 €  105 000 €  

IV Filtre à sable horizontal drainé 
contraintes 

d'occupation 
1 lgts 7 763 €  7 763 €  

  Nbre de logements 52   

  Sous-total des investissements privés * 366 289 € 

  Sous-total des investissements privés * 
157 504 €   pour 43 % de dispositifs non conformes 

  Sous-total du fonctionnement privé * 4 160 € 

  Coût par logement 7 044 € 
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43% du parc constituant le secteur d’étude, fait l’objet dans ce scénario d’une réhabilitation avec un 

dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol et aux contraintes de l’habitat. Le coût moyen 

par logement de l’assainissement individuel ressort dans les estimations financières à 7 044 € H.T./lgt. 

Une recherche d’emprise foncière attenante devra être réalisée pour l’habitation présentant une impossibilité 

technique de mise en place d’un dispositif compact. 

 

Compte tenu du nombre de logements, le choix s’est porté sur un scénario prévoyant un 

raccordement de l’ensemble des habitations existantes, la maison de repos et le centre ADEI. 

Ce scénario permet donc de collecter et de raccorder 52 habitations en situation actuelle et 56 

habitations ainsi que la maison de repos et centre ADEI à une unité de traitement de type filtre plantés de 

roseaux. La topographie du hameau ne nécessitera pas la mise en place d’un poste de refoulement. Le 

linéaire moyen de réseau gravitaire par branchement est de 15 ml et le coût par branchement physique 

s’élève à 14 572 € H.T./Branchement physique. 

En prenant en compte les équivalents branchements liés à la production d’eaux usées domestique de 

la maison de repos et de l’ADEI, le coût par équivalent branchement est de 4 854 € H.T./Eq. bcht. 

 

Les critères de financement se basent sur une valeur guide d’environ 7 000 € H.T par 

branchement. Dans le cas présent le coût est inférieur à l’assainissement individuel en tant 

compte des équivalents branchements de la maison de repos et de l’ADEI. Aussi, d’un point de 

vue économique, la maison de repos et l’ADEI permettent de diviser par 3 le coût de 

l’assainissement collectif par branchement. Ce scénario n’a donc d’intérêt que si la maison de 

repos et l’ADEI sont raccordés au projet de réseau d’assainissement collectif. 

Il est de proposé de classé le hameau de « Marlonges » en assainissement collectif dans 

la cadre d’un projet d’intérêt général élargi lié au projet suivant (Fiche 4). 
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Fiche 4 : Scénario d’assainissement collectif  « Gare »/ « Le Cher » et « Marlonges » 

Schéma de raccordement 
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Le scénario proposé reprend les éléments présentés dans les fiches 1 et 3. La mise en place d’un 

poste de refoulement au niveau de Marlonges permettrait de mutualiser l’équipement de traitement.  

 

Les coûts par eq. branchement de cette solution sont de 6 873 € H.T. 

Ils sont inférieurs aux coûts estimés lors du scénario 1 : Chambon/Le Cher et supérieurs au scénario 

3 : Marlonges. 

 

La mutualisation du système de traitement permettra toutefois de diminuer les coûts 

d’exploitation mais concentrera le rejet en un seul point.  

 

Le financement de l'assainissement collectif est légèrement supérieur aux coûts de à la 

valeur guide de 7 000 H.T €/bcht. 

Cette solution permettre de résoudre les problématiques dues à la présence de la nappe 

au niveau de Marlonges et de facilité la densification de l’habitat au sein de Chambon-Gare et 

le Cher. 

 

Il est proposé de classer ces secteurs en zone d’assainissement collectif.

Estimatif financier 

Ouvrage  Spécificité Qté Unité 

Prix 

Unitaire 
TOTAL 

€ H.T. € H.T. 

Logements raccordés 

Raccordement sans poste de refoulement domaine privé 345 u 1 000 € 345 000 € 

Raccordement avec poste de refoulement domaine privé 1 u 2 300 € 2 300 € 

Branchement domaine public 299 u 1 000 € 299 000 € 

Réseau gravitaire diam. 200 sous voirie 4 887 ml 250 € 1 221 750 € 

Fonçage sous voie ferrée 1 u 10 000 € 10 000 € 

Poste de refoulement 13 à 50 lgts domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Poste de refoulement 51 à 150 lgts domaine public 1 u 30 000 € 30 000 € 

Réseau de refoulement sous voirie diam. 100 domaine public 1945 ml 100 € 194 500 € 

Station d'épuration de type filtre planté de 
roseaux  

> 400 EH 1102 EH 800 € 881 720 € 

Branchement 345    

Eq. Branchement 446    

Remarques : Longueur de réseau par Eq. branchement 11 ml 

Taux d'occupation des logements : 2,47 EH / 
logement 

Sous-total des investissements publics 2 666 970 € 

Contrôles + maîtrise d’œuvre (+ 15 %) 400 046 € 

 Sous-total des investissements publics 3 067 016 € 

 Sous-total du fonctionnement public 11 441 € 

 Sous-total des investissements privés 345 000 € 
 Coût par Eq. Branchement 6 873 € 

 Coût par branchement physique 8 890 € 
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X.3. Raisons pour lesquelles, d’un point de vue de 

l’environnement, le projet a été retenu 

La Communauté de Communes Aunis Sud a d’approuvée son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

et d’Habitat (PLUi-D) le 11 février 2020. 

 

Les zones urbanisables inscrites au sein du document d’urbanisme se concentre au sein des hameaux 

de « Chambon Gare » et « Le Cher ». 

La densité imposée dans le cadre des nouvelles zones à urbaniser (17 logements par hectare, soit des 

parcelles d’environ 500 m²) et la densification au sein de l'enveloppe bâtie existante rend plus délicate 

l'implantation des dispositifs d'assainissement individuel et augmente leur coût d'installation (dents creuses).  

De plus, l’urbanisation des zones 2AU est liée à la mise en place de l’assainissement collectif d’après le 

règlement du PLUi-H. Ces éléments justifient le choix de la municipalité et de Eau 17 de classer « Chambon 

Gare » et « Le Cher » en zone d’assainissement collectif. 

 

Le classement du hameau de « Marlonges » en zone d’assainissement collectif se justifie par la 

présence de contrainte environnementale (zone inondable) rendant la mise en place de dispositifs 

d’assainissement autonomes ou regroupés complexe et coûteuse. De plus, un centre de formation 

d’insertion à l’emploi et une maison de retraite s’y implante, réduisant considérable les coûts de mise en 

place de l’assainissement collectif notamment. 

 

Au regard du contexte urbanistique, environnemental et sanitaire de la commune, il a été 

choisi de classer les hameaux de « Chambon Gare », « Le Cher » et « Marlonges » en zone 

d’assainissement collectif. 

 

X.4. Approche financière 

X.4.1. Partenaires financiers 

Les partenaires financiers d’Eau 17 pour les travaux d’assainissement sont l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime. Les subventions s’appliquent sur le montant 

H.T. des investissements publics. 

 

X.4.2. Impact financier de la proposition de zonage 

Pour rappel, la commune de Chambon a délégué la compétence assainissement collectif à Eau 17. 

Pour les secteurs nouvellement classés en zone d’assainissement collectif, les montants 

relatifs aux investissements et à l’exploitation de l’assainissement collectif sont répercutés sur le prix de l’eau 

établi par Eau 17. 

En 2021, les abonnés desservis par un réseau d’alimentation en eau potable et un réseau 

d’assainissement collectif règlent un prix de l’eau de 5,05 € TTC / m3 environ (partie fixe + partie 
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proportionnelle) pour une consommation moyenne de 120 m3 sur le territoire de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne. 

Ce prix correspond aux frais d’investissement et d’exploitation des 2 services d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement collectif. 

Le prix du service d’eau potable seul est de 2,13 € T.T.C./m3 environ. 

Le prix du service d’assainissement collectif est de 2,91 € T.T.C./m3 environ. 

 

En zone d’assainissement autonome (soient les hameaux et maisons isolées), le coût 

moyen de la réhabilitation d’un assainissement individuel est estimé à 6 500 € H.T. quand celle-ci s’avère 

nécessaire (dispositif non conforme ou présentant d’importants problèmes de dysfonctionnement). Ce coût 

estimatif est très variable en fonction des éventuels problèmes d’accès à la parcelle pour réhabiliter le 

dispositif : présence de muret, d’arbres, …  

 

Si les dépenses liées à l’assainissement collectif sont obligatoirement à la charge de la collectivité, les 

frais de réhabilitation de l’assainissement non collectif sont en principe à la charge des propriétaires. 

La commune de Chambon a délégué le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif à Eau 

17. 

 

En 2021, le contrôle des installations neuves (vérification de la conception du projet et de la 

réalisation du dispositif) fait l’objet d’une redevance forfaitaire de 215 € T.T.C. à la charge du propriétaire. 

Le coût forfaitaire d’un diagnostic de fonctionnement et d’entretien d’une installation existante dans le cadre 

d’une vente immobilière est de 151 € T.T.C. à la charge du propriétaire. Le coût forfaitaire du contrôle 

périodique de fonctionnement et d’entretien est de 110 € T.T.C. 

 

____________________ 
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Annexe 1 : Décision de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale  
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Annexe 2 : Cartes de zonage d’assainissement  
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Annexe 2 : Différentes filières d’assainissement autonome  
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