ÉLEMENTS RELATIFS A
L’ASSAINISSEMENT ET AUX
EAUX PLUVIALES
Commune de Granges-lèsBeaumont

Mars 2021

La compétence assainissement est gérée par la direction de l’assainissement de Valence
Romans Agglo. Cette compétence comprend les volets assainissement collectif,
assainissement non collectif ainsi que la gestion des eaux pluviales urbaines. Elle est exercée
par la communauté d’agglomération sur l’ensemble de son territoire (54 communes).

Assainissement collectif Eaux usées :
Les ouvrages d’assainissement de la commune de Granges-lès-Beaumont, s’inscrivent, au
sens de l’arrêté du 21 juillet 2015, dans le système d’assainissement Romans-sur-Isère ;
Le réseau d’assainissement dans l’emprise communale mesure 8 148 m, 4 906m récupèrent
les eaux usées et pluviales, 3 242m sont exclusivement dédiés aux eaux usées (réseau
séparatif.)
Il dessert uniquement le village de Granges-lès-Beaumont.

Le réseau d’assainissement de Granges-lès-Beaumont
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Les stations de relevage :

Le poste de relevage des Andrillots et le réseau en refoulement

Un seul poste de relevage est présent sur Granges-lès-Beaumont, celui des Andrillots, lié à
350m de réseau de refoulement.
Aucun déversoir d’orage n’est recensé sur la commune de Granges-lès-Beaumont
Granges-lès-Beaumont compte 273 branchements au réseau d’assainissement ce qui
représente 55% de la population desservie.

La station de traitement des eaux usées de Romans-sur-Isère
La station de traitement des eaux usées (STEU) de Romans-sur-Isère d’une capacité de 107
900 EH, permet de traiter 625 m3/h sur la file biologique par temps sec (données
constructeur). Elle traite les eaux usées de 11 communes et d’une partie de la zone
industrielle de Châteauneuf-sur-Isère (La commune de Saint-Lattier, commune non membre
de Valence Romans Agglo, rejette également ses effluents au niveau de la station de Romans).
Sur l’ensemble des 11 communes, le système de collecte de Romans est à 66% unitaire. Son
fonctionnement est donc fortement soumis aux aléas météorologiques. Actuellement, il
n’existe pas de filière de traitement par temps de pluie.
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L’analyse faite ces dernières années montre des dépassements réguliers de la capacité
hydraulique et organique de la STEU. Le système de traitement est donc jugé non conforme
par les services de l’Etat à cause des trop nombreux déversements constatés en tête d’usine
et sur le système de collecte via les déversoirs d’orage. Valence Romans Agglo a engagé une
étude de diagnostic et de schéma directeur en 2016 pour déterminer les travaux qu’il faudra
réaliser pour obtenir la conformité réglementaire. Des actions importantes pour maîtriser le
survolume d’effluents capté par le réseau et des modifications des ouvrages de traitement
actuel, voire la construction d’ouvrages complémentaires, seront nécessaires. Les premiers
travaux sur le réseau ont été réalisés sur la période 2019-2020. Le programme d’action
complet de plus de 54 millions d’euros et sa planification ont été présentés au service de l’Etat
fin 2020 avec pour objectif d’atteindre la conformité en 2027.
Les futurs ouvrages de traitement des eaux usées seront dimensionnés pour 175 000 EH et
31 000 m³/j.

Assainissement non collectif
La compétence
d’agglomération.

assainissement

autonome

relève

également

de

la

communauté

La commune de Granges-lès-Beaumont a fait l’objet d’une campagne de diagnostic en 2010.
En 2019, le nombre d’installations en assainissement non collectif est estimé à 167.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Valence Romans Agglo chargé
du suivi des installations autonomes a réalisé au 31/12/2018, 112 contrôles d’installations.
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Granges-lèsBeaumont
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4

Installation
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Non conforme
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94

12
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Total des
installations
ayant fait
l’objet d’un
contrôle du
SPANC

112

Pour les secteurs non desservis par un réseau collectif, il est indispensable d’identifier
conjointement :
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Les conditions d’habitat : la surface disponible sur la parcelle attenante à l’habitation et la pollution
anthropique potentielle au regard du bâti disponible.



Les caractéristiques physiques du milieu récepteur : Une étude de sol est obligatoirement réalisée
pour déterminer les caractéristiques intrinsèques du sol en place et la perméabilité mesurée à
différentes profondeurs.
Pour toute mise en place ou réhabilitation d’une filière d’assainissement non collectif, ces éléments
sont obligatoirement transmis au service public d’assainissement non collectif de Valence Romans
Agglo, accompagné de l’étude de conception de la filière envisagée.
Conformément au règlement d’assainissement non collectif de la direction de l'assainissement, les
travaux ne peuvent commencer qu’après réception de l’avis du SPANC sur le projet de conception
transmis.
Au regard des contrôles réalisés par le SPANC sur la commune de Granges-lès-Beaumont, les
secteurs classés en assainissement non collectif ne présentent pas de contraintes qui obèreraient
les possibilités de mise en place de ce type d’assainissement.

Quartier la Vanelle
Le quartier de la Vanelle, ancienne cité EDF, est situé au sud de la commune de Granges les
Beaumont, à côté du barrage de la Vanelle. Le rejet des fosses septiques de ces maisons se
fait actuellement directement à l’Isère aussi la direction de l'assainissement projette de
raccorder au réseau la totalité du quartier. L’étude est actuellement en cours.
En application de l’article L 1331-1 du code de la santé publique, les usagers auront obligation
de se raccorder dans les 2 ans une fois la parcelle desservie. Les propriétaires qui auront mis
en conformité leur assainissement non collectif pourront bénéficier d’une dérogation
d’obligation de raccordement limitée à 10 ans après étude au cas par cas.

Eaux pluviales :
Le linéaire de réseaux d’eau pluvial strict est estimé à 938m.
50 puits d’infiltration absorbent une partie des eaux de voirie.
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Réseau pluvial sur la commune de Granges-lès-Beaumont
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