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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1- L’EXPLOITATION DU SERVICE
Le Syndicat des eaux du Bassin de Privas assure la production de l’eau potable pour la commune depuis 2007, date de la
prise de compétence « production ». Il est en régie. Depuis 2012, date de la prise de compétence « distribution » ; Il a
comme délégataire sur Lyas la SDEI (SUEZ) sur cette compétence uniquement, jusqu’à la fin 2020. Il a vocation à être
intégré dans la CAPCA au 1er janvier 2020.
Les ressources principales du Syndicat des eaux du Bassin de Privas sont issues essentiellement de sources souterraines de
six communes : Alissas, Freyssenet, Creysseilles, Saint Priest, Veyras et Pranles. Le territoire est alimenté par 21 ressources
d’alimentation différentes dont 13 en activité :
- 4 sur la commune de Creysseilles : Lyrolles, Ubac, Vabre et Lauzas ;
- 4 sur Saint-Priest : Théoule, Chèvre écorchée, Barbeyrol, Chemin des Dames ;
- 4 sur la commune de Veyras : Pont de Selve, La Barèse, Les Prés et Tombes Antiques, les deux dernières seulement
étant exploitées à ce jour ;
- 4 sur la commune de Pranles : Chabannes, Preaumes, La Sagnole et Fay Combetas, cette dernière est en cours
d’abandon ;
- 1 sur la commune de Coux, la source d’Onclaire vient d’être restituée au milieu naturel
Il n’y a pas de captage d’eau, ni de périmètre de protection de captage sur la commune mais on trouve un ouvrage de
stockage sur le secteur du Moulin à Vent. Ce dernier est alimenté par les sources de Preaumes et le forage de Sagnole, le
réservoir de Moulin à Vent, d’une capacité de 60 m3, assure la desserte des habitations du Haut Lyas.
En 2016, 1 105 367 m3 ont été pompés. Les volumes fournis aux abonnés représentent 762 738 m3 dont en régie 736 821
m3 et SDEI 25 917 m3. Le total des volumes consommés autorisés est de 850 850 m3.
▪ Secteur du Petit Tournon
La ressource est assurée essentiellement par le syndicat des Eaux du Bassin de Privas. Les ressources propres du SEBP sont
suffisantes pour couvrir les besoins sur ce secteur.
▪ Secteur du Haut Lyas
Le réseau est dit « rural » avec une fragilité intrinsèque, liée à la faible capacité horaire des ressources, comparativement
aux débits potentiels des fuites ou casses (ordres de grandeurs équivalents) et à la multiplicité des pompages successifs
nécessitant une alimentation électrique, donc une interruption potentielle (particulièrement observée lors des orages).
Les réservoirs sont de faible capacité en adéquation avec la nécessité du renouvellement par les consommations pour
raison sanitaire.
La situation journalière peut ainsi être très rapidement tendue, si, à une consommation usuelle se surajoute une
consommation importante ou une fuite (2 à 3 m3/h peuvent suffire pour mettre les réservoirs en niveau bas).
L’accentuation de la consommation pour 35 habitants supplémentaires induira, s’il n’y a pas de renforcements, une baisse
de confort de distribution.
Capacité de la ressource
Le rapport ressource besoin journalier sur ce secteur pour la période 2012 2018 peut être illustré par le graphique suivant :
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En ordonnée, nous avons les volumes constatés au départ des réservoirs.
En abscisses, les dates ; à noter une interruption dans les mesures fin 2012.
Il y est constaté deux dépassements de la capacité de production « normale » (trait bleu) en six ans, lors des casses.
En suivant les indications du PLU (p 171 du Rapport de Présentation) et l’avis des élus communaux, il y aurait, pour 2029,
17 abonnés supplémentaires au maximum soit 35 habitants de plus ; à savoir un volume supplémentaire consommé de 6.8
m3/jour dont 4.8 m3/jour pour la population (2 600 m3) et 2 m3/jour pour les activités, le graphe deviendrait :

Le trait bleu correspond à la production « ressource de base », c’est-à-dire forage de la Sagnole à 120 m3/j et Preaumes à
50 m3/j (hors turbidité et hors été).
Le trait violet correspond à la production « plafond des ressources », en période estivale avec le forage de La Sagnole à 160
m3/jour et Preaumes à 36 m3/jour. C’est le volume maximal journalier escomptable, le jour de pointe : il ne correspond
pas à un régime pérenne d’exploitation du forage, mais à une capacité atteignable sur un jour.
Le linéaire est la parallèle de la tendance des « sorties de réservoir » observée ; à noter l’absence de croissance sur la
période 2012 2018, malgré quelques constructions nouvelles réalisées.
A constater l’atteinte des limites de production sans les excéder de façon chronique.
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Il existe une potentialité de maillage avec la ressource historique de Coux, qui donnerait une plus grande souplesse dans la
gestion des problèmes mais qui ne donnera pas plus de capacités disponibles au global, mais une meilleure gestion du
risque en cas de casses.

Distribution
La partie basse du réseau (le Petit Tournon) est correctement alimentée.
La partie haute du réseau est scindé en trois parties :
Le secteur desservi directement par le réservoir du Moulin à Vent
Le secteur desservi par le réservoir du Roure
Le secteur desservi par le réservoir de Ladreyt
Sur le secteur du Moulin à Vent les parties hautes ont été soutenues par le renforcement direct sur le secteur du Bachat.
L’ambition du PLU va tendre à diminuer cette aisance aux heures de pointe.
Une restructuration du réseau pour garantir le confort de desserte est surement à prévoir ; la connexion avec les réservoirs
et le réseau d’adduction de Coux haut service est une option envisageable.
Sur le secteur du Roure, au vu du projet de PLU, le statu quo est maintenu.
Sur le secteur de Ladreyt, des points hauts persistent et vont limiter la constructibilité. Le projet de PLU intègre cette
contrainte.

2- LE RESEAU
Le réseau du Syndicat s’étende sur 215 km. Il compte 24 réservoirs dont 2 sur la commune de Lyas (Rabeirol et Moulin à
vent), 15 stations de pompage dont une à Lyas et 11 ouvrages de traitement.
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Le réseau est structuré en deux parties distinctes :
Le réseau du Petit Tournon alimenté via le réseau de Privas (réservoir de Montoulon Moyen Service)
Le réseau du Haut Lyas alimenté par la source de Preaumes et le forage de la Sagnole
Le rendement du réseau est de 71.76% en 2016, ce qui représente un volume de fuites de l’ordre de 543 000 m3.
Des problèmes de débit sont recensés sur le haut Lyas du fait d’une différence altimétrique limitée entre ce secteur et le
réservoir qui l’alimente.

3- LA QUALITE DE L’EAU
Taux de conformité pour la microbiologie :
148 analyses, 1 non-conformité sur les paramètres microbiologiques; soit un taux de 99 %. (81% en 2011, 93 % en 2012,
98% en 2013, 97% en 2014, 98% en 2015).
Taux de conformité pour la physico chimie
156 analyses ; toutes conformes, soit un taux de 100%. (99 % en 2012, 98 en 2013, 98% en 2014, 99% en 2015)

4- SITUATION FUTURE
Le projet de développement de la commune transcrit dans le PLU ne dégrade pas la situation actuelle en favorisant un
recentrage de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine par un comblement des dents creuses, plutôt que par un
développement en extension.
Une simulation a été faite sur la consommation en eau potable supplémentaire induite par le projet communal. En tenant
compte de l’évolution démographique envisagée et du nombre d’emplois sur la commune, l’impact en termes de
consommation en eau potable serait de 3 925 m3 supplémentaires d'eau potable.
Structurellement, la partie basse du réseau de Lyas, est desservie correctement et pourrait l’être en cas de besoins
nouveaux (activité, population) et à tout le moins pour les ambitions du PLU projeté.
Pour la partie « haut service » , l’équilibre en production est établi, mais reste fragile en cas de casse majeure ou
d’interruption longue de l’alimentation électrique ou de bris de machine. C’est un constat lié à la structure rurale du
réseau, l’ambition du PLU projeté n’a qu’une influence très marginale sur cet aspect.
Sur cet aspect « production » l’ambition du PLU sur la partie haute de Lyas est, pour 35 habitants, envisageable à un
horizon de 2029.
Une restructuration de la production (projet à finaliser) permettrait de gagner en souplesse d’exploitation. Si d’autres
besoins apparaissaient, un arbitrage et, ou un renforcement spécifique lourd, seraient à réaliser. Sur l’aspect « distribution
», une restructuration des réseaux Lyas et Coux pallierait au risque de baisse de pression chez certains abonnés à l’horizon
2029.

5

Commune de Lyas - Annexes Sanitaires

DEFENSE INCENDIE
Une nouvelle réglementation a été instaurée par l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 concernant la défense incendie. Elle
revêt un intérêt fort pour la commune de Lyas en raison du risque Incendie de Forêt. La commune possède :
- 7 hydrants dont 3 ne répondent pas aux normes demandées (60 m3/h).
- 3 réserves d’eau : 1 sur le secteur du Chêne, 1 à Ladreyt et 1 sur le village de Lyas.

La carte ci-dessus ne fait pas apparaître les deux poteaux incendie localisés sur le quartier du Petit Tournon.
Ces deux poteaux permettent de couvrir le quartier du Petit Tournon dont l’enveloppe urbaine reste réduite et n’est pas
amenée à s’étendre.
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Le Village de Lyas est celui qui offre la meilleure sécurité
incendie sur le Haut Lyas. Le secteur est couvert par un
poteau incendie localisé dans la partie historique, un
second poteau au cœur de la partie d’habitat récent et une
réserve incendie à proximité.
Le poteau incendie localisé dans la partie historique
n’atteint pas les 60 m3/h.
L’ensemble de la zone constructible est couvert par la
sécurité incendie. Ce point est important puisque le village
de Lyas est celui qui présente le plus de potentialité de
construction dans le PLU.

Le secteur du Chêne et de la
Garenne est couvert par une
citerne de 120 m3. Les
disponibilités
foncières
présentent sur ce secteur se
trouvent à proximité immédiate
de cette citerne mais sont
également couvertes par le
poteau incendie présent sur le
secteur du Moulin à vent.
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Le secteur de Ladreyt accueille une
réserve d’eau de 60 m3 ainsi qu’un
poteau incendie dans le hameau
historique. Le poteau incendie
n’atteint pas le volume des 60 m3/h.

Le hameau du Roure est couvert par
un poteau incendie. Ce poteau ne
permet pas d’atteindre les 60 m3/h.

Dans le cadre du PLU, le secteur destiné à accueillir le plus de nouvelles constructions est celui du Village de Lyas. Ce
secteur est également celui qui présente une défense incendie plus étoffée que les autres secteurs du Haut Lyas.
Le secteur du Chêne et de la Garenne bénéficie d’une citerne de grande capacité et est également partiellement couvert
par le poteau incendie du Moulin à Vent.
Sur le Petit Tournon la défense incendie est uniquement réalisée par poteaux localisé au sein du tissu ancien.
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
1- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’assainissement collectif relève de la compétence de la CAPCA. Elle gère l’ensemble des missions relatives à la collecte, au
transport et au traitement des eaux usées domestiques ainsi qu’à leur restitution dans le milieu naturel. Elle entretient à
cet effet les réseaux de collecte des eaux usées ainsi que les petites unités de traitements.
Les effluents de la commune de Lyas sont traités par 2 stations d’épuration dont une implantée en dehors du territoire
communal : la STEP de Privas et la STEP du village de Lyas.
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Les stations d’épuration :
▪

STEP intercommunale de Gratenas

Une station d’épuration intercommunale de Gratenas est implantée sur le territoire de Privas. Elle collecte les effluents des
communes suivantes :
· Privas.
· Veyras ;
· Saint-Priest ;
· Lyas-Petit-Tournon ;
· Parties sud-ouest et ouest de Coux (quartiers Tauléac et Bourdély).
Les effluents d’eaux usées de ces différentes communes transitent par les réseaux d’assainissement de Privas, avant
traitement à la station d’épuration intercommunale.

Lyas ne représente que 2% de la population raccordée à la STEP : 117 abonnés pour une population évaluée à 232
habitants.
La capacité de la station a été portée à 18 000 EH en 2013 par des travaux d’extension. En 2016 la population raccordée est
estimée à 10 500 EH.
Les charges en entrée de station sont les suivantes :
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▪

La STEP du Haut Lyas

Un second système d’assainissement des eaux usées est en fonctionnement depuis le début de l’année 2012. La station
d’épuration de Lyas est de type filtres plantés de roseaux. Elle a une capacité de 160 EH.

Elle a été mise en service en 2012. Deux bilans de pollution sur 24h ont été réalisés en 2016 sur cet ouvrage. Les données
enregistrées en entrée de station sont les suivantes :
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La capacité nominale de la station n’est pas atteinte au vu des taux de charge mesurés lors des bilans de pollution. Les
capacités résiduelles représentent :
- 87 EH en charge hydraulique,
- 110 EH en charge organique.
Réseaux :
Les réseaux d’assainissement des eaux usées du Petit Tournon, entièrement séparatif, sont constitués d'un linéaire de 2200
mètres de conduites. Les anciens réseaux unitaires ont été en partie reconvertis en réseau d’eaux pluviales et collectent
ponctuellement des eaux usées par des branchements particuliers non déconnectés lors du passage en séparatif.
La topographie naturelle est favorable à la mise en place d'un réseau gravitaire, qui représente ainsi 1 246 mètres de long.
Néanmoins, le quartier étant bâti sur un éperon rocheux enclavé entre les vallées du Mézayon et du Charalon, des postes
de refoulement ont été installés pour remonter les effluents aux points hauts.
Le linéaire de réseaux sous pression est important avec près de 1 000 m de conduites.
Sur le secteur du Haut Lyas, les réseaux sont essentiellement gravitaires, excepté un petit secteur équipé d’un poste de
refoulement.
Au total, 4 postes de relevages sont recensés sur les réseaux de Lyas.
· PR Bourdély, au Nord ;
· PR Petit Tournon, au Sud ;
· PR Charalon, à l’Ouest, qui renvoie les effluents vers les réseaux de Privas ;
· PR du Haut Lyas.
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2- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur l'eau de 1992 a reconnu l'assainissement non collectif comme une filière d'assainissement performante au même
titre que l'assainissement collectif. Elle a en outre chargé les collectivités locales de contrôler ces installations afin de
garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs. Le bon
fonctionnement de ces dispositifs d’assainissement autonome doit être vérifié par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) mis en place à cet effet.
L’assainissement non collectif de la commune est géré par la Communauté d’Agglomération. Le territoire de Lyas avec ses
caractéristiques géologiques particulières et sa topographie fait que certains secteurs de la commune sont peu appropriés
pour recevoir un assainissement autonome.

Le PLU prévoit le comblement de dents creuses sur le secteur du Chêne et de la Garenne. Cela représente cependant un
faible nombre de constructions : un potentiel de 6 constructions supplémentaires.

3- ETAT DES MASSES D’EAU DE LA COMMUNE
L’état des masses d’eau des formations sédimentaires variées de la bordure cévenole et du socle Monts du Vivarais, BV
Rhône, Eyrieux et Volcanisme du Mézenc est très satisfaisant à l’heure actuelle et à l’avenir (2015). L’échéance de
l’obtention du bon état général des eaux est fixée à 2015.
Les tableaux ci-dessous indiquent l’état des masses d’eau souterraines présentes sur le territoire de Lyas, ainsi que
l’échéance de l’objectif d’obtention de bon état chimique et biologique.
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Les cours d’eau du territoire Lyas présentent globalement une bonne qualité physico-chimique et des conditions
hydrologiques et morphologiques propice à un bon état écologique. Un déséquilibre quantitatif est toutefois signalé sur le
Mézayon. Le risque de non atteinte du bon état de la masse d’eau d’ici l’échéance de 2015 est faible.
L’agence de l’eau réalise un suivi renforcé de la qualité des eaux du bassin de l’Ouvèze depuis 2006. Un total de 30 points
de mesure est ainsi dénombré sur le bassin versant en question, pour un linéaire de BV d’environ 28 km. Dans le cadre de
l’étude diagnostique, 3 points de mesure sont à prendre en compte. Il s’agit du suivi de la qualité du Mézayon sur la
commune de Lyas.
La qualité des eaux du Mézayon est bonne de l’amont à l’aval de la commune de Lyas. L’impact des quartiers urbanisés est
négligeable sur la qualité des eaux du cours d’eau. Le quartier du Petit Tournon, situé à l’aplomb du Mézayon, n’a pas
d’impact significatif sur la qualité des eaux selon les mesures de l’Agence de l’eau.
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4- SITUATION FUTURE
Pour mémoire, le projet communal prévoit les capacités d’accueil suivantes :

L’essentiel de ces capacités sont localisés sur le Village de Lyas et raccordables à l’assainissement collectif. Cela
représenterait un potentiel de 24 nouveaux logements. Avec une taille des ménages de 2,2 personnes (taille des ménages
actuelle) la charge supplémentaire sur la STEP du Haut Lyas serait d’environ 53 EH.
Les capacités résiduelles sont suffisantes pour le projet de PLU.
Concernant le Petit Tournon, le PLU prévoit 7 logements mobilisés par remise sur le marché de logements vacants ou
renouvellement urbain. Le même calcul donnerait environ 16 EH sur la STEP intercommunale de Gratenas.
Au regard de la capacité résiduelle des deux stations, elles semblent en capacité de traiter les effluents issus du
développement de la commune projeté dans le PLU.
A l’issue de la phase de diagnostic des réseaux d’assainissement des eaux usées réalisé en 2013, le programme d’actions a
établi 5 actions permettant de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés :
· résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ;
· mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ;
· mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de développement de la
commune.
ACTION 1 : Elimination d’ECPM : Interventions ponctuelles sur regards de visite, gouttières et boîtes de branchement
ACTION 2 : Elimination d’ECPP suite aux Inspections Vidéo : Renouvellement des tronçons non étanches et/ou
structurellement abîmés ;
ACTION 3 : Elimination d’ECPM : Mise en séparatif des réseaux de la rue du Porche ;
ACTION 4 : Gestion patrimoniale des réseaux : Programme de renouvellement des réseaux vieillissants.
ACTION 5 : Extension des réseaux de collecte.
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ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales est de compétence intercommunale.
Les quartiers raccordés à l’assainissement collectif le sont en séparatif. Cela concerne le Petit Tournon, le village de Lyas
jusqu’à la Taïga et Chilarenche.
Une étude de zonage des eaux pluviales est en cours, menée par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Cette étude permettra de déterminer les couloirs naturels d’écoulement et d’apporter les précisions nécessaires quant à
la prise en compte des eaux pluviales lors de la réalisation de nouvelles constructions.
La commune ne possède pas de schéma directeur de gestion des eaux pluviales permettant de définir les modalités de
gestion des eaux pluviales dans les parcelles urbanisées et imperméabilisées.
Le règlement a veillé à imposer des règles de gestion à la parcelles lorsque cela est techniquement possible. La gestion
des parcelles sur les quartiers offrant le plus de capacités d’accueil a également pris en compte le fait de conserver des
espaces non imperméabilisés.
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ORDURES MENAGERES
1- LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La commune de Lyas est collectée par un prestaire, dans le cadre d'un marché public. La collecte s' effectue dans des bacs
roulants normalisés de couleur grise regroupés en 25 points de collecte à une fréquence de :
• 2 fois par semaine pour le quartier Le Petit Tournon,
• 1 fois par semaine pour le reste de la commune avec une collecte supplémentaire du 1er juin au 1er septembre.
2- LE TRI SELECTIF
La commune compte 5 points d'apport volontaire, aux quartiers de :
• Le Petit Tournon,
• Croix rouge,
• Ladreyt,
• La neuve,
• Croisement du chêne,
Où il est possible de trier 3 flux:
• Verre,
• Emballage* (plastique: bouteilles et
• Papier, carton, flacons, acier, alu, brique alimentaires ... ).
A savoir qu'en 2021, tous les emballages en plastique pourront être recyclés.

3- LES APPORTS VOLONTAIRES EN DECHETTERIE
Les habitants de la commune de Lyas bénéficient des services de la déchetterie de Privas et peuvent y apporter les déchets
suivants:
• Le mobilier, L'amiante (collecte 1 fois par mois), Le tout-venant, Les gravats, Les métaux, Le bois, Les déchets verts, Les
cartons bruns, Les déchets électriques et électroniques, lampes, piles, batteries, Les déchets diffus et spécifiques (solvant,
peinture ... ),
4- LE TRAITEMENT DES DECHETS
• Les pneus, Les huiles alimentaires, Les huiles minérales, Capsules Nespresso, Encre et toners, Les 3 flux de tri sélectif:
verre, papier/cartonnette et emballages, Radiographies, Textiles.
Après leur collecte, les ordures ménagères résiduelles sont amenées au quai de transfert de la déchetterie à Privas, puis
transportées et traitées au centre de valorisation organique à Etoile sur Rhône. Les déchets collectés dans les points
d'apport volontaire de tri sélectif sont acheminés vers le centre de tri à Portes-Lès-Valence où ils sont séparés, puis
expédiés vers les filières de recyclage dédiées. Les déchets issus des déchetteries sont directement orientés vers les filières
de valorisation ou de traitement dédiées.
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La Communauté d’agglomération a élaboré un règlement intercommunal concernant le réseau de collecte de déchets :
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ENERGIES ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La gestion des énergies revient au Syndicat Départemental d’Energie d’Ardèche. Il représente les collectivités de l’Ardèche
et intervient dans tout le département. Il est compétent en matière de construction de réseaux, de distribution électrique,
d’éclairage public.
Les réseaux électriques de la commune ne sont enfouis que sur le hameau historique de Ladreyt.
La commune n’est que partiellement desservie en gaz.
La commune bénéficie d’une couverture téléphonique sur la majeure partie de son territoire mais il reste encore des zones
blanches. La couverture ADSL ne couvre pas toute la commune. Le territoire présente des débits qui pour l’instant peuvent
relativement faibles, voire très faibles, en particulier sur le Haut Lyas.

Source : http://observatoire.francethd.fr
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