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1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
I-1-

LA RESSOURCE ET LE RESEAU

La commune de Champeix est desservie par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples (SIVOM) de la
Région d’Issoire qui est compétent pour le traitement, l’adduction et la distribution de l’eau potable mais
également pour assurer l’assainissement non collectif sur la commune. Les réseaux d’eau sont entretenus
régulièrement par le SIVOM.
Deux séries de captages protégés par les périmètres immédiats, rapprochés et éloignés alimentent ce SIVOM,
 les captages de montagne à l’Ouest,
 les captages dans la nappe alluviale du val d’Allier à l’Est et au Sud.
Ces périmètres de protection de puits de captage n’affectent pas le territoire communal.
La commune est alimentée par les captages de Dyane et Durbize sur la commune de CHAMBON SUR LAC.
Deux réservoirs permettent le stockage de l’eau potable et alimentent le réseau de distribution communal :
 le réservoir « haut » du Bonhomme, capacité 500 m3, altitude voisine de 570 mètres,
 et le réservoir du Chassaing d’une capacité de 200 m3, altitude voisine de 530 mètres.
La consommation pour la commune de Champeix a représenté Champeix 53 897 m3 pour l‘année 2015.
La commune de CHAMPEIX a un relief particulier, il faut faire attention aux différences de niveau et donc de
pression du réseau, en particulier sur les secteurs du plateau d'Anciat et secteur du Moulard.

I-2-

SITUATION FUTURE

Le projet urbain de la commune de Champeix repose avant tout sur le comblement d’espaces non bâtis au sein
de l’enveloppe urbaine et sur la réalisation de l’éco-quartier sur le quartier du Thuel.
Les deux secteurs pouvant souffrir d’une problématique de pression d’eau ne sont pas renforcés.
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2. ASSAINISSEMENT
II-1-

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Assainissement collectif
La commune de Champeix gère et entretient directement son réseau d’assainissement collectif (collecte,
transport et dépollution).
Depuis 1985, un programme de restructuration du réseau unitaire, pour sa transformation en réseau séparatif
a été entamé. Aujourd’hui, cette transformation touche à sa fin et le réseau est en séparatif sur l’ensemble du
bourg.
Les extensions récentes sont réalisées en assainissement collectif avec un réseau de type séparatif.
La station d’épuration située au lieu-dit Chantesserre a été inaugurée en 1986. Elle utilise la filière de
traitement par lit bactérien et a été prévue pour 1500 Equivalents Habitants (EH). Le rejet après traitement
s’effectue dans la Couze Chambon. Aujourd’hui, 1280 EH sont raccordés sur cette station. La station ne répond
plus aux normes demandées en termes d’assainissement collectif.

Caractéristiques
Date de mise en service
Exploitant
Capacité
Charge entrante
Filière de traitement
Milieu récepteur

Station d’épuration du bourg de
Champeix
01/06/1986
Commune de Champeix
1 233 EH
1 280 EH
Lit bactérien
La Couze Chambon

Le zonage d’assainissement prévoit une desserte en assainissement collectif de l’ensemble du bourg et des
principaux secteurs urbanisés ou que la collectivité envisage d’urbaniser dans l’avenir. L’extrémité Nord de la
commune permet de bénéficier de l’assainissement collectif en lien avec la commune voisine de Ludesse.
Plan de zonage d’assainissement

Source : Cartelie
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III-2- L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La compétence SPANC est assurée par le SIVOM de la région d’Issoire et de communes de la banlieue sud Clermontoise.
L’assainissement non collectif concerne l’ensemble du territoire communal en dehors des enveloppes bâties du bourg dans
la Vallée de la Couze Chambon et sur le secteur du Thuel et de la Rougère. L’extrémité Nord de la commune est raccordée
sur le réseau de la commune de Ludesse.
La nature du sous-sol sur la commune de Champeix implique des assainissements adaptés soit par sols reconstitués, soit par
épandage.

III-3- LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
La mise en séparatif de l’esentiel du réseau d’assainissement a permis d’éliminer les eaux parasitaires du
réseau d’assainissement en particulier sur le bourg médiéval et dans le centre-bourg.
Il existe encore deux secteurs dont le réseau est unitaire, il s’agit du tissu bâti historique sur le quartier de la
Barreyre et plus au Nord du bourg sur la rue de l’Hospice.
La commune n’est pas concernée par un Schéma directeur des eaux pluviales.

III-4- SITUATION FUTURE
Le projet de construction d’une nouvelle station est aujourd’hui engagé. L’ouvrage sera localisé à
l’emplacement de l’actuelle station. Elle aura une capacité de 1 910 équivalents/habitants.
Le projet communal est tout à fait compatible avec la capacité de la future station d’épuration. Aujourd’hui la
STEP actuelle est à saturation avec une charge entrante de 1280 EH. Le projet envisage la création de 130
nouveaux logements maximum. En comptant une taille moyenne des ménages à 2,5 personnes (ce qui est
supérieur à la taille des ménages effective aujourd’hui), le projet est tout à fait compatible avec la capacité de
la STEP et laisse une capacité résiduelle pour l’avenir.

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement majoritairement de type séparatif. Depuis plusieurs
années, elle a engagé un programme de travaux consistant en une mise en séparatif des réseaux, l’extension
du réseau sur le secteur de Rougère/le Thuel. Les eaux usées sont collectées et acheminées jusqu’à la station
d’épuration à l’Est du bourg.
Les nouvelles constructions prévues dans le projet communal seront raccordées au réseau d’assainissement
collectif. Cela concerne également le secteur du Moulard, dont les capacités d’accueil restent très limitées.
En matière de gestion des eaux pluviales, l’aménagement de l’éco-quartier fera l’objet d’une gestion globale
pour l’ensemble de l’opération avec l’aménagement d’un bassin de rétention.
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3. DESSERTE EN RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
La gestion des énergies revient au SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme). il
représente les collectivités du Puy-de-Dôme et intervient dans tout le département. Il est compétent en
matière de construction de réseaux, de distribution électrique, d’éclairage public et de contrôle de concession.

La carte ci‐après permet de visualiser la couverture ADSL sur le territoire. L’hypercentre est desservi par un
débit entre 30 et 100 Mbit/s, tandis que les extensions urbaines et le quartier médiéval sont desservis par un
débit plus faible entre 8 et 30 Mbit/s.

Source : http://observatoire.francethd.fr
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4. GESTION DES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets est gérée par le SICTOM des Couzes. Le SICTOM des Couzes, Syndicat mixte de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères, a été créé en 1982 pour assurer la collecte, le transport et le
traitement des ordures ménagères (OM).
La collecte des déchets :
La collecte des déchets ménagers est assurée une fois par semaine en porte à porte. Pour les bacs de
regroupement, la collecte varie en fonction de la saison et de la situation des bacs.
Pour la collecte des déchets recyclables le SICTOM utilise le porte à porte et bac de regroupement. La collecte
en apport volontaire est effective sur la totalité des communes du SICTOM des Couzes.
En 2015, chaque habitant du territoire du SMICTOM a généré en moyenne 316 kg de déchets (ordures
ménagères et assimilées collectées à domicile et collectes sélectives).

Déchèteries
Le SICTOM des Couzes dispose de 2 déchèteries sur son territoire. Elles sont situées respectivement sur les
communes de Besse et de Montaigut-le-Blanc.
Le traitement des déchets
er

Depuis le 1 janvier 2014, le traitement de ces déchets est assuré par le VALTOM qui assure la gestion de
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de St Diéry. Le SICTOM des Couzes est autorisé à
exploiter l’ISDND du Treuil, à Saint-Diéry, jusqu’au 31/12/2019. Cela permet de traiter localement les déchets
produits sur le territoire du SICTOM des Couzes et de collectivités proches (Ardes Communauté par exemple).
Depuis septembre 2012, le SICTOM des Couzes est équipé d’une station de traitement des lixiviats, de haute
technologie. Cette installation combine un traitement biologique à un traitement physique, permettant
d’atteindre des niveaux de qualité des rejets conformes à la réglementation et n’impactant pas la qualité de la
Couze Chambon.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Le PDEDMA a été adopté par le Conseil Général du Puy-de-Dôme le 20 mars 1995. Avec les évolutions
réglementaires et les bilans réalisés, le PDEDMA a été soumis à révision, puis approuvé de nouveau le 22 mars
2002. Ce plan a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs
publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi, notamment
:
 réduire, recycler, composter les déchets ou les valoriser sous forme d’énergie,
 organiser le transport des déchets dans le but de limiter les distances parcourues et les volumes
 à transporter (application du principe de proximité),
 supprimer la mise en décharge de déchets bruts et n’enfouir que des déchets ultimes,
 informer le public.
A cette fin, le PDEMA du Puy-de-Dôme a définit 12 mesures clés à mettre en place :
 Réduction et détournement de flux : relance de l’opération de distribution de composteurs
individuels, généralisation de la redevance.
 Collecte sélective : collecte sélective de déchets secs, notamment en porte-à-porte sur certains
secteurs, et mise en place de la collecte sélective des biodéchets.
 Déchetterie : poursuite du programme de réalisation des déchetteries prévues dans le plan de 1995.
 Unités de transfert de déchets : construction de 8 à 10 postes de transfert et augmentation du
transport de déchets par rail.
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Unité de Valorisation Energétique : construction d’une unité de valorisation énergétique d’une
capacité de 170 000 tonnes par an.
Unités de valorisation biologique : construction d’unités de méthanisation ou de compostage, de plate
forme de compostage et de stations de broyage de déchets verts.
Centres de stockage de déchets ultimes : recherche de nouveaux sites de stockage des déchets ultimes
ou extension des sites existants.
Devenir des boues de station d’épuration : nécessité de trouver des débouchés non agricoles et
d’instaurer des chartes de qualité en ce qui concerne l’épandage agricole.
Déchets non ménagers : encouragement à la réduction à la source et à la valorisation ; soutien aux
actions d’accompagnement ; recherche de synergie entre les différents acteurs du traitement des
déchets ménagers.
Economie du plan : 102,6 Millions d’Euros d’investissement pour la Collectivité, 220 emplois créés, un
coût global de 72 € par habitant et par an.
Information et sensibilisation des ménages et des producteurs de déchets visant notamment à mettre
en œuvre des opérations de réduction à la source.
Suivi du plan : présentation d’un rapport de mise en œuvre du présent plan au moins tous les deux
ans.

Le Plan de Prévention des Déchets
Le Plan de Prévention des Déchets a été mis en place par le Conseil général du Puy-de-Dôme sur une échéance
2012-2015. Le but est de réduire cette production de déchets de 7 % d’ici 2015. Chaque habitant produit en
moyenne 550 kg de déchet par an, soit 1,5 kg par jour.
Le Conseil général a donc réalisé un Guide de prévention des déchets et s’attache à sensibiliser la population
par diverses actions de prévention (dans les écoles, les entreprises, par le développement du compostage,
etc.). Il a également mené une enquête sur la prévention des déchets afin de mieux connaitre les pratiques des
puy-dômois, ainsi que leurs perceptions et comportements en marière de réduction des déchets.
Le Conseil Général s’est ainsi fixé 10 objectifs :
Développer le compostage de proximité
Promouvoir le réemploi et la répération
Réduire les déchets générés par l’activité touristique et les manifestations locales
Accompagner les entreprises dans la réduction des déchets
Etre exemplaire au quotidien dans les services du Conseil général
Sensibiliser et informer sur la prévention
Sensibiliser les scolaires
Diffuser l’autocollant Stop Pub
Impulser de nouvelles actions
Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs actions
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