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(Schema Directeur cl'Assainissement - Commune de Saint-Veran)

INTRODUCTION

La pr6sente 6tude a pour objet d'apporter une vision globale, synthetique et
pedagogique aux elus de la commune de Saint-Veran, concernant
I'assainissement des effluents d'origine domestique.
Dans cette partie, sera developpee, conformement a I'article 35-111 de la loi sur
I'eau du 3 janvier 1992, le zonage de I'assainissement non collectif.
"Les communes doivent d61imiter, apres enquete
publique:
" Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usees domestiques, le stockage, I'epuration etle rejet
ou la reutilisation de I'ensemble des eaux collectees;
" Les zones d'assainissement non collectif ou elles sont tenues, afin de
proteger la salubrite publique, d'assurer le controle des dispositifs
d'assainissement, et, si elles le decident, leur entretien".

En application du pr6sent article, la commune de SAINT-VERAN elabore le
zonage de son assainissement collectif et delimite les potentialites de ses
terrains a I'assainissement non collectif.
Cette etude s'artteule autour:
" du contexte general de la commune;
" du zonage de son assainissement;

Technique et pedagogique, ce volet permet a la commune d'engager une
reflexion prospective sur I'assainissement des differentes parties de ses terrains
via cinq points essentiels :
" la connaissance exhaustive des limites de I'assainissement collectif en
vue d'anticiper ses besoins,
" I'identification des zones non raccordees (prevue a I'article L 2224 -10
du Code General des Collectivites Territoriales) en vue de leur mise en
conformite au plus tard le 31/12/2005,
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" ta determination des filieres autonomes compatibles avec les
contraintes et fragilites du terrain communat et, ce, suivant I'importance
des populations existantes non desservies et les perspectives
communales de developpement,
" 1'information des particuliers sur la nature de leurs nouvelles obligations,
" te chiffrage des investissements et de I'exploitation des amenagements
a creer.

Les communes se doivent de d61imiter leur mode d'assainissement au moyen
d'un zonage precis qui permet la reconnaissance des zones non raccordees
urbanisees qui feront pour la plupart I'objet d'etudes detailt6es.
L'etude de I'aptitude des sols a I'epandage souterrain sur des poles eloignes du
reseau coltectif d'assainissement d6terminera a terme les zones a d6velopper
avec un mode d'assainissement en rapport avec le pouvoir epurateur des sols
en place ou portera des r6serves quant au developpement de ces memes
zones. Cet aspect est sous-represente a Saint-Veran.
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-AZONAGEDE L'ASSAINISSEMENT
ET IDENTIFICATION
DESZONESD'ETUDES
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I. PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Le territoire de Saint-Veran, plus haute commune d'Europe, occupe une haute
vallee correspondant au bassin-versant de I'Aigue Blanche. L'habitat est
essentiellement concentre au village et dans les hameaux du Raux et de la
Chalp.
L'urbanisation est timitee par des zones de risques naturels. Le Plan des Zones
Exposees aux Avalanches a ete realise. Quelques parcelles restent
constructibles sous respect des contraintes liees a la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU).

Dosster S./.E.E. P.A.C.A. n' AE 01 01 15
(Sch^ma Directeur d'Assainissement - Commune de Saint-V^ran)

1.1. URBANISME ET ASSAINISSEMENT

Le tableau ci-apres synthetise le reglement du Plan d'Occupation des Sols.

" Caractere de la zone : zone 6quip6e et agglomeree de type centre
village.

ZoneU

" Occupations admises: tes constructions usuelles d'un centre ville
fcf. Z.P.P.A.U.), les lotissements d'habitations ; certaines installations
classees soumises a declaration ou autorisation ; les aires de jeux; les
ouvrages techniques et constructions necessaires aux servlces publics ou
au fonctionnement de la zone.
" Assalnissement: raccordement au reseau public de collecte des qu'il
existe apres un traitement individuel convenabte. L'evacuation des eaux
us6es industrielles peut etre subordonn6e a un pretraitement,
" Parcellaire: le terrain doit permettre un assainissement indlviduel
convenable.
" Caractere de la zone : zone naturslle non equip6e, destinee a
I'urbanisation future. Possibilite d'op6rations d'urbanisme.
" Occupations admises : voir ci-dessus (zone U) sauf les lotissements
d'habitations.

Zone INA

" Assainissement: raccordement au reseau public de collecte d6s qu'il
existe. A dfifaut, I'assainissement individuel est rtalisable. Sa conception
devra faciliter la mise hors circuit en cas de cr6ation de nouveaux rSseaux.
L'fivacuation des eaux usees industrielles peut etre subordonnee S un
prttraitement.
" Parceltaire: le terrain doit permettre un assainissement individusl
convenable. En cas de conditions environnementales d6favorables,
I'utilisation d'une fosse d'accumulation est obligatoire.
" Caractere de la zone : zone naturelle non equipee destinee a
I'urbanisation future apres transformation du POS.

ZoneII NA

" Occupations admises: extension mesur6e des constructions existantes;
les ouvrages techniques et constructions necessaires aux services publics
ou au fonctionnement de la zone.
" Assainlssement: neant
" Parcellaire: n6ant.
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" Caractere de la zone : Zone naturelte de richesses 6conomiques,
domaine skiable et equipements lies.

Zone NCs

" Occupatlons admises: I'extension mesuree des constructions
existantes ; les constructions et installations (techniques ou pas) li6es au
fonctionnement de la zone; les aires de jeux; les carrieres; les decharges
contr61ees ; les stations de traitement des ordures m6nag6res et des eaux
usees ; tes gites ruraux d'etapes ; les campings a la ferme.
" Assainissement: raccordement au r6seau publlc de collecte d6s qu'll
existe. A defaut, I'assainissement individuel est admis.
" Parcellaire: voir ci-dessus (zone U).
Caractere de la zone: Zone naturelle d'interet ecologique inapte a
I'occupation du sol.

Zone ND

Occupations admises : voir zone NCS (sauf camping & la ferme).
NDC : camps de tourisme
Assainjssement: voir ci-dessus (zone NCs)
Parcellaire: voir ci-dessus (zone NCs).

Les constructions situees dans des zones a risques doivent prendre en
consid6ration les risques naturels tels que:
Les seismes
Les inondations
L'erosion
Les glissements de terrains
Les avalanches
Les chutes de pierres...

II est & noter que les zones NC et ND admettent I'installation de stations de
traitement des eaux usees.
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Definition de la constructibilite en zones avalancheuses (cf. PZEA):
Zone blanche ; pas de restriction particuliere
Zone rouge ; constructions interdites ;
Zone bleue ; constructions admises sous reserves de:
> Le maintien d'une protection forestiere existante en amont,
> Une architecture amenagee et adaptee des immeubles,
> La limitation de la densite de population,
> L'organisation particuliere de I'implantation des constructions
(orientation, alignement),
> Une r6glementation et une police municipale contraignante,
> L'execution de travaux paralavanches.
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II. SOURCE DE POLLUTION

11.1. CAPAC1TE D'ACCUEIL TOURISTIQUE COMMUNALE

ClliamBres
isRefuS^sj?; sBSsidencesS
K^Moaie-ffi tHotelsl ydiioiesg s'Fourlsn^^
gs|GtBa%|
iMeub|es;i
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Quantite

8

25

5

147

4

29

218

Nombre
de llts

456

100

307

586

105

144

1698

Sgyrsg: Observatoire D6partemental du Tourlsme des Hautes Alpes.

Les hotels sont nombreux sur le territoire. lls representent, avec le tourisme
associatif et les meubl6s pres de 1 500 lits.

11.2. MODALITES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune, par derogation prefectorale, ne dispose pas de compteur d'eau.
Les gros consommateurs sont vraisemblablement les nombreux hotels et sites
de tourisme associat'rfs.
Toutes les habitations sont desservies par un reseau d'assainissement
communal. C'est egatement te cas des zones d'urbanisation future (INA).
L'assainissement non-collectif est sans objet.
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Biiifflil6iiiili8ili3iliil8illiiSNiiiiii
ljlllllli?igiilll^llllillllil111^ililllllli|ii|
Renseignements generaux.
Nom de I'etablissement:
Adresse:
Adresse du proprietaire;

Centre de Montagne de la ville de Salnt-Ouen, La Croix de
Juan
05350 Saint-Veran

Telephone:

Mairie de Saint-Ouen, 6 pface cfe (a repbluique 93400
Salnt-Ouen
01 49 4S 6789

Personne a contacter:

le permanent du cenfre

L'etablissement est-il soumis & d6claration vis a vis d'un etablissement public de I'Etat (Agence
Financiere de Bassin, O.R.I.R.E., ete...) ? si oui lequel:
Nombre de salari6s:
Total: nc

salsonniers:

dont administratifs :

53
782

Nombre de chambres:
Nombre d'occupants en moyenne sur I'annee:
Rythme d'activite journalier:

classique

P6riode d'activita maximale (mois, jour, heure):

vacances scolaires
nc

Periode et dur6e de la fermeture annuelle:
Activites.
Nature de I'activite principale

nc

cfasse rerte
association

(hSbergement-restauration-laveriB)

Restauration;

produits usuelles de cuislne

Nombre de repas
annuel:
nc

Lors du mois
Capacite maximale
d'activits maximale:
journaliere:
nc
nc

Eau d'alimentation.
Qiigine de I'eau utilis6e (proportioo^
- distribution publique:
- forage:
- captage:
- autre:

700%

Volume annuel consomme (en m3) :
Volume moyen journalier (en m3) :

2949 m3 en 2000
non communlquS

Destination et usage de I'eau (proportion):
- eaux de lavages :

oui

- eaux de refroidissement (hors recirculation): non
- eaux vannes:
- autres utilisations :

ou
culsine-douche-allmentation

Rejets.
Annee de realisation du systeme d'assainissement:

19S8

Type de reseau propre a I'etablissement (unitaire, separatif, pseudo-separatif):

separatlf

Existe-il des pretraitements avant rejet ? si oui nature et fonctionnement:

OUI,

II exlste un bac a graisses et une fosse septique de 45 m3. Les ouvrages sont vidang6s una fois par
an par un camton a'teme.
Nature de I'exutoire des saux r^siduaires (rsseau d'assainissement, milieu naturel, puits perdu,
ete...):
Les eaux usees pr6trait6es sont ensulte acheminees dans un champ
d'epandage en sol reconstitue. II a 6t6 dimensionne pour 150 usagers.

CONTEXTE PEDOLOG1QUE DU PONT
DES MOULINS ET DE LA CHALP

DOSSIER AE 01 01 15
Dresse te: 2fi/«/U141odtfiete :
Soc;'i6te d'lng^nierie
pour I'Eau fit rgnvironnement
.C.A. Provenoe Alpes Cote d'Azur

Fond de plan :
cadastre + IGN

Schema Directeur d'Assainissement Parc Naturel Regional du Queyras
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III. DEFINIT10N DES FILIERES TYPES

Apr6s I'analyse des parametres des sols, une seule filiere d'assainissement non
collectif est preconisee: le filtre a sable non-draine (B1)
Toutefois, lorsque I'on note une absence de
d'assainissement non-collectif sont envisageables:

sol,

deux

solutions

" Si la pente des terrains est inf6rieure a 10 % et le decaissement possible,
on optera pour un filtre a sable non draine ;
" Si la pente est trop accentuee (superieure & 10%) et le decaissement
impossible ou lorsque la profondeur de la nappe est inferieure & un metre,
on choisira un tertre d'infiltration.
Les sondages n'ont pas mis en evidence une quelconque nappe, cependant
compte-tenu du contexte hydrologique et de la localisation exacte du futur site
de traitement, une etude plus poussee devra etre effectuee au niveau du
camping.

IV. CONCUSION

La commune, desservit par plusieurs reseaux d'assainissement, est donc peu
concernee par I'assainissement non-collectif. Cet est donc le fait de 5
habitations. Ce sont des contraintes (maison situee en contrebas) et zone
d'assainissement non-coltectif.

La commune de|Molines^devra se pencher sur^lqfiscenarii d'assainissement
intercommunaux 6,1 les chc^ix envisages. ...,
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