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1. L’eau potable 

1.1 L’alimentation en eau potable 

Le fonctionnement 

Les données suivantes sont issues du SIEA RIVAVI (avril 2021) 
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Une étude complète sur l’alimentation en eau potable du SIEA RIVAVI a été réalisée par Cereg dans le cadre du Schéma directeur 
d’alimentation en eau potable, y compris modélisation des réseaux. 

Une synthèse de fonctionnement du système AEP de Valréas a donc pu être établie, de même qu’une analyse robuste de 
l’adéquation entre les besoins en eau du syndicat, la disponibilité des ressources, et la capacité des infrastructures. 

A.I. CHIFFRES CLES 

• Nombre d’abonnés SIEA RIVAVI 2018 : 5 670 abonnés AEP (4 643 à Valréas). 

• Nombre d’habitants non desservis SIEA RIVAVI : 1 860 habitants environ non desservis (estimation complexe à 
appréhender avec exactitude compte-tenu de l’absence de connaissance précise sur la part de résidents permanents / 
secondaires et du nombre d’habitant par habitations) Environ 950 habitants non desservis à Valréas. 

• Taux de desserte AEP SIEA RIVAVI : 87,6% environ de la population est desservie par les réseaux AEP publics (91,2 % à 
Valréas). 

• Volume produit SIEA RIVAVI 2018 : 784 566 m3/an. 

• Volume facturé SIEA RIVAVI 2018 : 497 709 m3/an (411 080 m3/an à Valréas). 

• Volume total consommé SIEA RIVAVI 2018 (ycp volumes de service) : 607 599 m3/an. 

• Rendement des réseaux SIEA RIVAVI 2018 : 77,4 %, soit largement supérieur au minimum réglementaire attendu au 
sens du décret du 27 janvier 2012 (67,7 % pour l’année 2018). 

A.II. PLAN DES RESEAUX 

La carte page suivante illustre le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable du SIEA RIVAVI.
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A.III. DETAILS DE FONCTIONNEMENT 

A.III.1. Réseaux 

Le SIEA RIVAVI porte la compétence AEP sur les trois communes de son territoire dont Valréas fait partie. Les réseaux de 
l’ensemble des communes du SIEA RIVAVI sont interconnectés et fonctionnent à l’équilibre sous influence du réservoir de 
Montplaisir et des points de mise en distribution. 

Les réseaux du SIEA RIVAVI comptabilisent un total de 124,8 km de réseaux d’alimentation en eau potable en 2018, très 
largement constitués de conduites en fonte (86%) ou PVC (12%). 

La majeure partie des réseaux a été posée avant 1980 (70%). Très peu de travaux de reprise de réseaux ont été réalisés. Les 
réseaux postérieurs correspondent majoritairement à des extensions de réseaux. Quelques opérations de renouvellement ont 
été réalisées ; majoritairement dans les années 80. 

Les réseaux du SIEA RIVAVI et plus particulièrement sur la commune de Valréas sont à ce jour déjà suffisamment 
dimensionnés pour accepter la population supplémentaire prévue au PLU. 

A.III.2. Ouvrages de production 

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux points de prélèvement d’eaux brutes : 

• Les sources Roux et Armand ; prélèvement dans la nappe alluviale du Lez, 

• Forage de Bavène ; forage profond dans le miocène. 

Chaque captage dispose d’une DUP. 

Le SIEA RIVAVI a entrepris la création de deux forages dans le miocène pour remplacer les sources qui doivent être 
abandonnés à terme : le forage de Montplaisir et le forage de Combe Lunau.  

L’exploitation du forage de Bavène actuellement peu sollicité devra également être poussée à 100 % de sa capacité. 

Au niveau de chacune des ressources, une désinfection est réalisée par injection de chlore gazeux. 

A.III.3. Ouvrages de stockage 

Le système AEP du SIEA RIVAVI comptabilise aujourd’hui deux réservoirs :  

• Réservoir de Montplaisir 1 500 m3, 

• Réservoir de Visan : 500 m3. 

L’eau distribuée à Valréas est mise en pression à la fois par le réservoir de Montplaisir et par le forage de Bavène. 

Le réservoir de Montplaisir, situé à une altitude de 279 mNGF, alimente la commune de Valréas sur une plage altimétrique 
globalement contenue entre 177 et 260 mNGF. La pression de service est donc variable entre les différents secteurs et varie 
globalement entre 2 et 10 bars. 

Un surpresseur a été installé pour alimenter le centre de Loisirs de Valréas situé à environ 320 mNGF. 

Les réseaux de Valréas sont très largement maillés ce qui permet de pouvoir assurer la distribution d’eau potable à l’ensemble 
des abonnés en cas de casse. 
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A.III.4. Bilans Besoins Ressources 

Le SIEA RIVAVI a l’autorisation de prélever l’eau des sources Roux et Armand jusqu’à son abandon complet.  

Le SIEA RIVAVI a entrepris des études et travaux pour sécuriser la ressource. Deux forages dans le miocène sont en cours de 
réalisation et un traitement du fer sera mis en place sur le forage existant de Bavène dans le but de l’exploiter à 100 % de sa 
capacité. Une quatrième ressource sera recherchée pour pourvoir aux besoins à long terme. 

A.III.4.1. Synthèse des besoins en pointe du SIEA à long terme  

A.III.4.1.1. Urbanisation à 2030  

L’horizon 2030 n’est pas un horizon qui globalement révèle de grandes insuffisances du réseau en termes de 
dimensionnement. 

Du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau permet d’absorber l’augmentation de la demande à l’horizon 
2030 sans perturbations majeures. 

A.III.4.1.2. Horizon 2045 

L’horizon 2045 n’est également pas un horizon qui globalement révèle de grandes insuffisances du réseau en termes de 
dimensionnement. 

En effet, les réseaux sont très largement dimensionnés actuellement et ont la capacité de supporter une augmentation 
importante de la population. De plus le maillage est très important, ce qui permettra d’équilibrer les pressions sur les réseaux. 

Ainsi, du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau permet d’absorber l’augmentation de la demande à 
l’horizon 2045 sans perturbations majeures. 

A.III.4.1.3. Evaluation des besoins de pointe  

Les besoins moyens journaliers de la quinzaine de pointe correspondent à la somme de pertes journalières sur cette période, et 
des consommations. Le tableau suivant en établi la synthèse prospective estimative : 

 
Hypothèse basse (F1) 

Volume de fuites = 178 800 m3/an 
Minore l’encadrement des besoins futurs 

Hypothèse haute (F2) 
Rendement objectif =68 % 

Majore l’encadrement des besoins futurs 

2
0

3
0

 

Volume consommé ≈ 2 000 m3/j ≈ 2 000 m3/j 

Volume de fuites ≈ 490 m3/j ≈ 750 m3/j 

Volume à mettre en distribution ≈ 2 490 m3/j ≈ 2 750 m3/j 

Rendement 80% 73% 

2
0

4
5

 

Volume consommé ≈ 2 240 m3/j ≈ 2 240 m3/j 

Volume de fuites ≈ 490 m3/j ≈ 840 m3/j 

Volume à mettre en distribution ≈ 2 730 m3/j ≈ 3 080 m3/j 

Rendement 82% 73% 

Tableau 1 : Hypothèses d’évolution du volume à mettre en distribution en pointe estivale à moyen et long terme (2030 et 2045) 
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Les besoins futurs journaliers moyens de la semaine de pointe à horizon 2045 sont ainsi estimés entre 2 750 m3/j et 3 080 
m3/j, pouvant encore être majorés + 10% supplémentaires en pointe journalière exceptionnelle ponctuelle (jour de pointe, 
fuite exceptionnelle lors de la quinzaine de pointe…), soit environ 3 400 m3/j. 

Le graphique suivant permet de comparer l’estimation du volume moyen journalier de la quinzaine de pointe à horizon 2030 et 
2045 avec l’historique de production journalière des dernières années : 

 

Illustration 1 : Projection des besoins futurs en pointe estivale à l’horizon 2045 en fonction des hypothèses sur les pertes et consommations 

Ce graphique met en évidence un besoin significatif en pointe estivale. A titre indicatif le volume observé en pointe estivale lors 
des trois dernières années était proche de 2 580 m3/j. A l’horizon 2045 les besoins supplémentaires en pointe saisonnière seront 
compris entre +150 m3/j et + 500 m3/j, soit une augmentation variant de + 6% à + 19% par rapport à la situation actuelle. 

En particulier, il est intéressant de remarquer que les besoins futurs en production restent inscrits dans une gamme de 
production déjà constatée au cours des 10 dernières années.  

Par le passé, les volumes produits étaient supérieurs aux besoins futurs à long terme. Ce qui confirme que le bilan besoins 
ressources est largement excédentaire à moyen et long terme.  

De plus la mise en place des deux nouveaux forages permettra de se passer des sources de Roux et Armand et d’augmenter 
la ressource. 

 

A.III.4.2. Les ressources  

A.III.4.2.1. Les ressources actuelles 

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux ressources en eau potable : sources Roux et Armand et Forage de Bavène. 

Les sources représentent actuellement 83 % de la ressource en eau annuelle (moyenne sur les 9 dernières années). Elles 
prélèvent l’eau dans l’aquifère superficiel FRDG352 représentant les alluvions de la plaine du Comtat (Aigues Lez) et doivent être 
abandonnées (gestion quantitative du Lez et risque sanitaire dû au caractère superficiel de la ressource). 

L’actuelle DUP du forage de Bavène autorise des prélèvements de 1500 m3/j, soit 547 500 m3/an. Dans la situation actuelle, il 
ne permet pas de remplacer les sources Roux Armand. Compte tenu de la présence de fer dans l’eau du forage celui-ci n’est pas 
exploité à 100 % de sa capacité. Actuellement exploité à hauteur de 151 200 m3/an (moyenne sur les 9 dernières années) contre 
547 500 m3/an autorisés, l’exploitation du forage représente 28 % de sa capacité. 

Le SIEA RIVAVI a lancé une mission de Maitrise d’œuvre confié à Cereg pour mettre en place un traitement sur Bavène pour 
atteindre 100 % de sa capacité. La mise en service de cette unité de traitement est prévue pour le premier semestre 2022. 
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A.III.4.2.2. Les ressources futures 

Le SIEA RIVAVI a entrepris la recherche et la création de forages dans le miocène pour compléter les volumes produits par le 
forage de Bavène dans le but de compenser les sources Roux Armand et les abandonner définitivement. Trois forages sont 
identifiés à cet effet : 

• Forage de Combe Lunau : en cours de réalisation, volumes de production -> 70 m3/h pendant 12 h soit 840 m3/j, 

• Forage de Montplaisir : en cours de réalisation, volumes de production -> 40 m3/h pendant 15 h soit 600 m3/j, 

• Optimisation du forage de Bavène (objectif d’exploiter 100 % de la DUP soit 100 m3/h pendant 15 h) ->1 500 m3/j, 

A l’échelle journalière, le volume attendu de l’exploitation des 3 forages précédents (Combe Lunau, Montplaisir, Bavène) est de 
l’ordre de 2 940 m3/j, est donc 1 073 100 m3/an maximum. 

Enfin pour assurer une sécurisation supplémentaire, un maillage est en cours de réalisation avec la commune voisine de 
Grillon. A terme les 4 communes de l’enclave des Papes seront maillées et possèderont 5 à 6 ressources pour l’alimentation 
en eau potable du territoire (forage de Bavène, forage de Combe Lunau, forage de Montplaisir, captage des Linardes, forage 
des Linardes projeté et éventuel cinquième forage). 

A.III.4.3. Bilan Besoins ressources  

Le tableau suivant fait état du bilan entre les besoins et les ressources disponible, à l’échelle annuelle d’une part, et journalière 
d’autre part : 

 
Besoins 

actuels 2018 

2030 2045 

 Hypothèse basse Hypothèse haute Hypothèse basse Hypothèse haute 

Besoins JOURNALIERS en pointe de production 2 580 m3/j 2 490 m3/j 2 750 m3/j 2 730 m3/j 3 080 m3/j 

Production sources Roux et Armand 2 060 m3/j 5 280 m3/j 

Production forage de Bavène 530 m3/j 1 500 m3/j 

Production forage de Grillon - 840 m3/j 

Production forage de Montplaisir - 600 m3/j 

Production forage complémentaire - Non défini 

Production totale escomptée à moyen terme  2 940 m3/j 

Bilan général journalier en pointe  450 m3/j 190 m3/j 210 m3/j -140 m3/j 

La mise en place du traitement du fer sur le forage de Bavène d’ici le premier semestre 2022 va permettre de récupérer une 
capacité supplémentaire de 1 000 m3/j.  

La mise en service des forages de Grillon et Montplaisir à l’horizon 2023 offriront quant à eux une capacité supplémentaire 
de 1 440 m3/j. 

Le bilan besoins / ressources est largement excédentaire à moyen et long terme. 
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A.III.5. Capacité des réseaux 

La modélisation des réseaux du SIEA RIVAVI atteste du dimensionnement satisfaisant des réseaux sur la totalité des zones 
desservies. En particulier, la stabilité des pressions en situation actuelle et future à Valréas est largement soutenue par la 
présence d’un maillage très dense et de conduites de diamètres 100 à 200 mm sur l’ensemble du territoire. 

Cette situation est illustrée sur l’image ci-dessous (extrait de modélisation issu du SDAEP dans la situation actuelle) : 

 

Il est en particulier mis en évidence que le caractère robuste et déjà largement maillé du réseau existant lui confère une très 
bonne aptitude à la desserte des nouveaux habitants. 

Le dimensionnement général des réseaux du SIEA RIVAVI et plus précisément de Valréas est ainsi parfaitement compatible 
avec les projets de développement qui seront prévus au PLU. 

Aucun renforcement des réseaux n’est nécessaire à long terme malgré l’augmentation de la population. L’absence de pôles 
d’urbanisation majeurs et la prévision d’une urbanisation diffuse permet de considérer que le dimensionnement actuel suffira 
à fournir la pression et le débit nécessaire aux nouveaux arrivants. Une augmentation de population diffuse pourra même 
avoir un impact positif par l’augmentation des vitesses dans les réseaux (actuellement faibles) et donc la diminution des 
temps de séjour. Cet outil restera toutefois à disposition du syndicat si des projets urbanistiques majeurs sont déclenchés à 
long terme. 

A.III.6. Sécurisation de la desserte 

Actuellement, le territoire de Valréas est alimenté par un deux axes principaux : 

• Une conduite Fonte Ø250 depuis les sources Roux Armand, 

• Une conduite en Fonte Ø150 et 200 depuis le forage de Bavène. 

De plus la commune disposera à brève échéance d’un maillage avec la commune de Grillon, qui permettra un secours réciproque. 

Cette nouvelle organisation permettra donc de sécuriser davantage la distribution par rapport à la situation actuelle sans pour 
autant créer de désordres sur les réseaux, ni imposer un redimensionnement des conduites. 

A.III.7. Qualité de l’eau 

Le contrôle sanitaire atteste d’une bonne qualité des eaux distribuées. La dureté de l’eau reste toutefois élevée, sans pour 
autant dépasser les normes de potabilité. 
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A.III.8. Extension des réseaux 

A.III.8.1. Inventaire des besoins 

92,1% de la population de Valréas est d’ores et déjà desservie par les réseaux d’eau potable. Seuls les secteurs existants d’habitat 
diffus et éloigné de l’enveloppe urbaine ne sont pas desservis par les réseaux publics de distribution d’eau potable, et sont 
concernés par la présence systématique de captages privés. 

En raison du caractère diffus de ces habitations dispersées non desservies, et de leur éloignement par rapport aux réseaux 
existants, le coût estimatif des extensions potentielles de réseaux AEP ne peut pas être supporté par la commune. 

La totalité des zones urbanisables au projet de PLU sont d’ores et déjà desservies par les réseaux d’eau potable. Aucune 
extension ou renforcement des réseaux AEP n’est nécessaire pour accueillir les projets du PLU. 

On notera également que la question de l’alimentation des ayants-droits raccordés sur la conduite d’amenée des sources a été 
résolue et que le SIEA RIVAVI ne sera plus tenu de leurs fournir l’accès à l’eau potable lorsque les sources seront abandonnées. 
Ces habitations ne sont donc pas intégrées dans l’enveloppe d’alimentation en eau potable. 

 

A.III.8.2. Extensions projetées 

Sans objet. 

 

A.III.8.3. Autres renforcements 

Bien qu’aucun renforcement ou extension des réseaux de Valréas ne soit nécessaire pour son strict développement, le schéma 
directeur prévoit toutefois, sur un échéancier d’une vingtaine d’années environ, des travaux majeurs de 
renouvellement/renforcement stratégiques, pour améliorer encore la sécurisation de la desserte. 



DATE MODIFICATIONS DATE MODIFICATIONS

DATE ECHELLE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

COMMUNE DE VALREAS

PLAN DU RESEAU
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1.3 Les bornes de défense incendie 

Rappel réglementaire  

La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des 

pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes de 

l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En cas de 

dommages résultant de l'exercice de ces attributions de police 

municipale, l'article L. 2216-2 du même code précise que la commune est 

civilement responsable. La jurisprudence du Conseil d'Etat retenait la 

responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du 

débit de l'eau alimentant les bornes à incendie (CE, 2 décembre 1960, 

Strohmair et compagnie Le Phénix ; 15 juillet 1960, ville de Millau ; 22 juin 

1983, commune de Raches). 

Par ailleurs, les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en 

tout temps de 120 m3 de réserve. L'utilisation du réseau d'eau potable par 

l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit permettre 

de disposer d’un débit disponible de 60 m³/h (17 l/s) à une pression de 1 

bar pendant 2 heures (donc 120 m3 de réserve incendie). 

En termes de couverture des poteaux incendies, la réglementation prévoit 

une zone de couverture de 400 m en zone rurale et 200 m en zone habitée 

(bourg des villages). 

 

Essais débit/pression 

La défense incendie est une compétence portée par les communes. Le 

SIEA RIVAVI réalise en compagnie du SDIS, les essais et mesures de 

débit/pression sur les hydrants du territoire. 

Sur l’ensemble des 160 poteaux incendie du territoire de Valréas, 8 sont 

jugées non conformes.  

Tous les secteurs de développement (secteurs AU) prévus dans le PLU sont 

situés à proximité d’un poteau incendie conforme. 

  

Localisation des poteaux incendie non conformes hydrauliquement 
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2 L’assainissement des eaux usées 

2.1 L’assainissement collectif 

Le fonctionnement 

Les données suivantes sont issues du SIEA RIVAVI (avril 2021) 
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B.I. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT 

B.I.1. Nombre d’abonnés desservis par l’assainissement 
collectif 

Nombre d’abonnés Assainissement collectif en 2018 : 4 435 abonnés. 

Volume annuel facturé aux abonnés assainissement en 2018 : 416 282 m³/an. 

Taux de raccordement estimé : 98,4,5 %. 

B.I.2. Les réseaux d’assainissement des eaux usées 

Le plan des réseaux a été mis à jour à partir du repérage effectué de janvier à mai 2018 par Cereg sur la base du plan fourni par 
l’exploitant. Les plans des réseaux sont fournis en annexe. 

La mise à jour des plans des réseaux sur l’ensemble du territoire permet d’apprécier le linéaire total à 61 100 ml de réseaux 
exclusivement séparatifs. Les plans sont fournis en annexe. 

Le tableau suivant décompose le linéaire total observé en fonction des différentes zones d’habitat repérées. La totalité des 
réseaux d’assainissement sont en séparatifs. Aucun réseau unitaire n’a été identifié. 

 Valréas 

Collecteurs gravitaires 59 455 ml 97% 

Refoulement 1 638 ml 3% 

Total 61 092 ml 100% 

 

Tableau 2 : Typologie des réseaux d’assainissement par type d’écoulement 

Le relief est peu marqué sur le territoire mais suffisant pour assurer le transfert gravitaire de la majorité des effluents vers la 
station d’épuration. On recense néanmoins quelques postes de relevage sur l’ensemble du territoire qui permettent 
d’acheminer certains quartiers en point bas vers la station d’épuration. 

Les réseaux de collecte sont entièrement séparatifs, avec 59 455 ml de collecteurs gravitaires et 1 640 ml en refoulement. 
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B.II. POPULATION FUTURE RACCORDEE 

A de très rares exceptions près, chaque nouvel habitant sera accueilli au niveau de logements existants ou à créer raccordés 
aux réseaux de collecte des eaux usées. 

Le nombre de personnes non raccordées aux réseaux publics d’assainissement n’augmentera pas au cours des prochaines 
années. 

Sur le territoire, la capacité d’accueil touristique représente environ 1 000 personnes réparties entre les structures d’accueil et 
les résidences secondaires. 

Aucun projet de développement du tourisme n’est programmé sur le territoire communal. On recense un projet de création 
d’un golf qui disposera d’un hébergement sur place d’une capacité totale de 100 personnes maximum. Compte tenu de 
l’évolution de la population globale sur le territoire, ce projet aura un impact négligeable sur les volumes futurs à traiter. 

La capacité d’accueil touristique sera donc considérée comme constante sur les prochaines années et représentera 1 010 
personnes à l’horizon 2045. 

Le tableau suivant permet en ce sens d’apprécier les effectifs de population future raccordés en période creuse et en période 
de pointe à l’horizon 2045 : 

Tableau 3 : Estimation de la population estivale raccordée à long terme 

A l’échelle de la commune, les populations futures raccordées à long terme seront de : 

• Population permanente à horizon 2045 : 10 140 personnes environ. 

• Population en pointe à horizon 2045 : 10 780 personnes environ. 

  

  2018 2045 

Population Permanente 9 730 11 270 

Population permanente non raccordée 1130 1130 

Population permanente raccordée 8 600 10 140 

Population supplémentaire en pointe estivale 1 010 1 010 

Population maximale en pointe estivale 10 740 12 280 

Population estivale non raccordée 1 500 1 500 

Population estivale maximale raccordée 9 240 10 780 

Taux de raccordement estival 86,0% 87,8% 
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B.III. BILAN BESOINS/CAPACITE DE TRAITEMENT 

B.III.1. Capacité de la station d’épuration  

La station d’épuration est de type boues activés, le tableau ci-après en recense les principales caractéristiques : 

 STEU de Valréas 

Date de construction 1996 

Charge polluante (kg DB05/j et EH) 1 200 kg DB05/j (20 000 EH) 

Charge Hydraulique (m3/j et EH) 2 700 m3/j 

Tableau 4 : Caractéristiques principales de la station d’épuration 

 

B.III.2. Charges reçues actuelles  

B.III.2.1. Charge brute de pollution organique (CBPO) 

La station de Valréas dispose d’une capacité nominale de 1 200 kg DBO5/j est assujettie à la réalisation de 24 bilans 24 heures 
en entrée/sortie sur le paramètre DBO5 utile à la définition de la CBPO, soit un rythme moyen de 2 bilans par mois sur ce 
paramètre. 

Le graphique suivant en représente la distribution sur les 5 dernières années : 

 

 

Illustration 2 : Recherche de la CBPO sur le système d’assainissement de Valréas (2012 à 2018) 

Au regard de la densité d’échantillonnage disponible, nous proposons ici d’apprécier la CBPO par la moyenne glissée maximum 
sur 7 bilans consécutifs. Avec une CBPO estimée de l’ordre de 700 kg DBO5/j, il peut donc être considéré une capacité 
résiduelle organique de l’ordre de 500 kg DBO5/j, soit environ 8 300 EH en charge polluante. 

Cette marge résiduelle particulièrement importante permettra notamment d’encaisser sans difficultés les charges 
supplémentaires futures attendues sous influence de l’urbanisation complémentaires de la commune, y compris à très long 
terme. 
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B.III.2.2. Charge hydraulique 

B.III.2.2.1. Débit de référence 

L’analyse statistique des débits reçus à la station au cours des 5 dernières années permet d’en caractériser son niveau de 
fonctionnement, et d’en apprécier sa capacité hydraulique résiduelle. 

Le débit de référence de la station d’épuration de Valréas est de 2 700 m3/j, débit journalier pour lequel le constructeur 
engage sa garantie à maintenir les performances de traitements (non-dépassement du niveau de rejet). 

B.III.2.2.2. Approche par le centile 95 

Sur le système d’assainissement de Valréas, les volumes journaliers collectés par les réseaux correspondent à la somme 
suivante : 

• Volumes journaliers admis sur la file de traitement (A3) 

• Volumes journaliers by-passés au déversoir de tête de station (A2) 

La valeur du centile 95 sur les 5 dernières années (2014 à 2018) est de 2 392 m3/j, soit inférieure au débit nominal de la station 
(2 700 m3/j). 

 

Illustration 3 : Détermination du centile 95 

Au regard de la marge résiduelle disponible, et compte-tenu du programme de travaux de réduction des eaux parasites sur les 
prochaines années, aucune inquiétude n’est identifiée à long terme vis-à-vis de l’adéquation entre la capacité nominale 
hydraulique de la station et la charge reçue. 
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B.III.3. Bilan besoins/capacité de traitement 

Les charges domestiques supplémentaires à traiter sont estimées par application des ratios unitaires standards de pollution (60 
g DBO5/j/habitant et 200 l/j/hab.). 

Concernant l’évolution de l’activité industrielle ou assimilée, relativement peu développée sur le territoire, il a été retenu de 
considérer le maintien de l’activité (pas d’augmentation notoire des charges à traiter par rapport à la contribution actuelle des 
industriels et assimilés). 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des charges à traiter en période creuse et en période de pointe à moyen et long terme 
en fonction des deux hypothèses d’évolution de la population citées dans la partie précédente. 

 2030 2045 

Charge actuelle reçue en entrée de station 700 kg/j DBO5 

Charge équivalente (EH) 11 670 EH 

Population supplémentaire raccordée + 720 Hab. + 1 540 Hab. 

Charge attendue (hypothèse maximaliste où chaque nouvel habitant produit 60 
g DBO5/j) 

43 kg/j DBO5 92 kg/j DBO5 

Charge équivalente (EH) 720 EH 1 540 EH 

Charge totale attendue en DBO5 743 kg DBO5/j 792 kg DBO5/j 

Charge équivalente (EH) 12 390 EH 13 210 EH 

Capacité nominale de la station 1 200 kg/j DBO5 

Charge équivalente (EH) 20 000 EH 

Capacité résiduelle 7 610 EH 6 790 EH 

Tableau 5 : Estimations des charges polluantes supplémentaires à traiter et évolution de la capacité résiduelle de la STEU aux horizons 2030 
et 2045 

Les augmentations de charges attendues à très long terme (2045) sont de l’ordre de 92 kg DBO5/j, soit environ 1 540 EH. 

Le graphique ci-après offre une représentation visuelle des augmentations de charge attendues à long terme : 

 

Illustration 4 : Evolution de la charge polluante à traiter et de la capacité résiduelle (horizon 2030 et 2045) 
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B.III.4. Conclusion 

La station d’épuration de Valréas a été mise en service en décembre 1996. Elle est donc exploitée depuis 22 ans, et offre une 
capacité adéquate avec l’estimation des besoins futurs, y compris à très long terme (2045). 

La qualité générale du génie civil et des équipements est satisfaisante. Aucun ouvrage majeur ne présente à ce jour de faiblesses 
structurelles particulières. Compte-tenu de ces éléments, le renouvellement de la station n’est pas à l’ordre du jour, ni ne 
constitue une priorité à long terme. 

Le calendrier futur de renouvellement de tout ou partie de la station de Valréas sera uniquement conditionné à long terme par 
la réalité de vieillissement des ouvrages et équipements car à moins que le taux de croissance n’explose sur la commune 
(hypothèse peu réaliste), la capacité résiduelle de la station est très largement suffisante pour accueillir les nouveaux arrivants 
à très long terme. 
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Le zonage d’assainissement  

Le zonage d’assainissement collectif de la commune de Valréas date de 

2020. 
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2.3 L’assainissement non collectif 

La compétence du Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

est portée par la communauté de 

communes Enclave des Papes et Pays de 

Grignan (CCEPPG). La CCEPPG gère 

elle-même cette compétence.  

Aucune donnée récente n’a pu être 

communiquée sur cette thématique. 

Le nombre d’installations 

d’assainissement non collectif est estimé 

à 607 en 2014. 

D’autre part, une carte d’aptitude des 

sols à l’assainissement non collectif avait 

été produite dans le précédent schéma 

directeur d’assainissement de la 

commune datant de 2004. Celle-ci est 

présentée ci-contre. 
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2.4 L’assainissement des eaux pluviales 

Fonctionnement 

Le réseau pluvial de la partie nord de Valréas est un réseau peu maillé, 

caractérisé par de nombreux tronçons de petit linéaire se rejetant dans le 

Grand Vallat et la Coronne qui contournent le centre-ville par le nord. 

La grande majorité des réseaux du secteur nord-est de la commune sont 

sous-dimensionnés dès les pluies fréquentes. Certains de ces réseaux 

collectent une partie des ruissellements issus des bassins versant ruraux 

situés en amont. Cela induit une charge importante sur les réseaux 

concernés (route du Lac, route de Nyons et route de St-Pierre). 

L’occurrence de protection des réseaux de la partie nord-ouest de la 

commune est quant à elle très variable. 

Le réseau pluvial de la partie sud de la commune (bassin versant de la 

Riaille Saint Vincent) est un réseau maillé et complexe. Plusieurs secteurs 

présentent une saturation dès la pluie décennale, notamment les réseaux 

du chemin des Blagiers, du chemin des Anthelmes, du chemin des 

Estimeurs, de la route de Vinsobre aval, de la rue des Cinq Cantons et le 

secteur de Beausoleil. 

Parmi les réseaux structurants, seul le réseau de l’avenue Meynard aval et 

le fossé du chemin des Dignerieux présentent une capacité résiduelle pour 

les crues décennale et trentennale. 

 

Le zonage d’assainissement pluvial 

Un zonage d’assainissement pluvial a été réalisé en février 2017. Le 

règlement complet associé à ce zonage est présenté en Annexe. 
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3 Les déchets 

Compétence  

Par délibération en date du 24 janvier 2014, le conseil communautaire a 

confirmé l’exercice, au titre de la protection de l’environnement et du 

cadre de vie, de la compétence « élimination et valorisation des déchets 

des ménages et déchets assimilés (collecte et traitement) » par la 

Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan. Par 

délibération en date du 17 juin 2014, le conseil communautaire a sollicité 

une modification du périmètre du Syndicat des Portes de Provence (SYPP) 

afin que l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 

adhère au Syndicat des Portes de Provence, syndicat de traitement et de 

valorisation des déchets ménagers et assimilés du sud Drôme Ardèche et 

du nord Vaucluse. Par arrêté préfectoral 2014358-0008 du 24 décembre 

2014, la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés a été 

confiée au Syndicat des Portes de Provence. 

 

La collecte 

Plusieurs systèmes de collecte sont mis en place sur le territoire. Les déchets 

ménagers de la commune de Valréas sont collectés en porte à porte et 

en bacs de regroupement. 

Au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Enclave des Papes - 

Pays de Grignan a mis en place l'extension des consignes de tri. Désormais 

tous les emballages ménagers peuvent être déposés dans les colonnes / 

conteneurs emballages recyclables. La commune de Valréas dispose 

également d’une collecte en porte à porte des emballages divers 

recyclables par le biais des sacs jaunes. 

5818 tonnes de déchets ont été collectées en porte à porte / bacs de 

regroupement et 430 tonnes ont été collectées en points d’apport 

volontaire (colonnes aériennes, conteneurs enterrés ou semi-enterrés) en 

2019, à l’échelle de la communauté de communes. 

 

 

Ordures ménagères collectées : 
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Traitement 

Les ordures ménagères des communes sont traitées sur l'Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) COVED à Roussas. 

L’ensemble des ordures ménagères du territoire est enfoui. 

Le flux des emballages divers est traité au centre de tri PAPREC à Nîmes 

(30) et le flux des papiers est traité au centre de regroupement PLANCHER 

à Montélimar (26). 

Le verre est traité au centre de réception IPAQ à Lavilledieu (07). 

Les déchets recyclables apportés par les prestataires pour le compte de 

la Communauté de Communes sont réceptionnés au sein des centres de 

tri où les déchets sont triés en différentes fractions recyclables. Ils sont 

ensuite conditionnés puis revendus aux industriels. Les déchets seront 

transformés et valorisés en vue d'une réutilisation. 

 

Déchèteries intercommunales 

Le territoire compte 3 déchèteries, dont une ouverte en 2007, située sur la 

commune de Valréas. Les déchets autorisés sont les suivants : les huiles 

usées, les petits déchets chimiques en mélange, les déchets métalliques, 

les déchets de verre, les déchets de papiers et cartons, les pneumatiques 

hors d’usage, les déchets de bois, les équipements hors d’usage, les 

encombrants ménagers divers, les déchets de piles et accumulateurs, les 

déchets verts, les déchets et matériaux en mélange, les déchets de béton 

et briques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


