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Rive gauche de Durance 

Rive droite de Durance 

Les Guions - Le Villard - Les Chapins 
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La commune dispose d'un Schéma Directeur d'Assainissement de 2005. Il a été réalisé par le 
Bureau d'Etudes SIEE. 
 
Les principaux éléments de l'étude diagnostic sont les suivants : 
 
"Le chef-lieu, le camping ainsi que la plupart des hameaux situés en rive gauche, sont reliés à la 
station d'épuration intercommunale de Guillestre de type physico-chimique / biologique, d'une 
capacité de 20.000 EH. 
 
Les villages de la rive droite sont reliés à un petit collecteur situé sur la commune (au Sud de 
l'aérodrome) à la capacité de 300 EH. 
Cette station est de type infiltration sur sable. 
 
Seuls les secteurs du Villard, des Guions, des Chapins et de la Combe ne sont pas raccordés à ce 
jour. 
 
Depuis, les hameaux des Chapins et du Villard devaient être raccordés aux réseaux. 

 
Aptitude à l'assainissement non collectif : 
 
Les contraintes d’habitat sont nulles à faibles. En effet, il existe des terrains en 
contrebas de chaque habitation susceptible de recevoir un dispositif 
d’assainissement non-collectif. Ces terrains comportent des pentes douces 
comprises entre 0-5% et 5-10%. 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été déterminée grâce à trois 
profils pédologiques et deux mesures de perméabilité. Nous nous sommes 
appuyés également sur une étude à la parcelle réalisée dans la zone par le 
Bureau d’études Thétys. 
- L’étude à la parcelle décrite ci-dessus est localisée au droit du sondage n°1. 
Elle décrit un sol constitué d’alluvions grossières à blocs et matrice limono-
graveleuse. La perméabilité mesurée par Théthys est de 38 mm/h ce qui 
semble une valeur faible au vues du type de sol présent (selon description). En 
effet, les sols alluviaux sont par définition très perméables. La filière par 
tranchées filtrantes surdimensionnées (Type A2) est donc préconisée du fait 
de la perméabilité « mesurée » faible. Le surdimensionnement des tranchées 
est conseillé pour augmenter la surface d’infiltration et permettre une 
meilleure épuration. Nous notons que le sondage n°2 possède les mêmes 
caractéristiques que le sondage précédent. 

 
- Le sondage n°3 réalisé hors zone alluviale du torrent du Merdanel présente 
un sol de type limono-argileux à faible fraction graveleuse. La perméabilité 
mesurée est de 32 mm/h. Le sol est donc moyennement perméable. 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome est qualifiée de modérée du 
fait de la perméabilité moyenne. Nous préconisons à nouveau la filière par 
tranchées filtrantes surdimensionnées (Type A2) pour ces deux sondages. 
 

 
 
 

ASSAINISSEMENT 
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Au niveau du lieu-dit de Sere de Brun, les pentes sont accentuées (10-15 %). 
Cette zone potentiellement urbanisable est donc peu apte à l’implantation de systèmes d’assainissement autonome. L’implantation 
des systèmes est à étudier au cas par cas. 
En revanche, les pentes sont moins fortes au niveau des terrains en contrebas du Villard. Ces terrains pourraient accueillir des 
systèmes d’épandage souterrain. 
L’habitat est de type regroupé et les contraintes d’habitat sont fortes. Seules deux habitations en marge du Villard possèdent un 
parcellaire suffisant pour la mise en place d’un système d’assainissement non-collectif. 
L’étude pédologique de la zone d’études a été couverte par trois sondages Les deux sondages n°9 et n°10 réalisés en rive droite du 
Réal noir présentent tous deux un sol limono-sableux avec une fraction graveleuse importante. La perméabilité mesurée au droit 
du sondage n°9 est de 53 mm/h et confirme le caractère limono-sableux des sols dans le secteur. 
En rive gauche du Réal Noir, le sondage n°8 dévoile un sol de type limono argileux à graviers et galets. Il s’agit aussi d’un sol apte à 
l’infiltration des effluents. 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome est donc qualifiée de bonne au droit des trois sondages. Nous conseillons la filière 
par tranchées filtrantes surdimensionnées (type A2) du fait d’une perméabilité légèrement supérieure à 50 mm/h au droit du 
sondage n°9. 

 

 

Le règlement sur le Service Public d'Assainissement collectif intercommunal ainsi que le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières sur le raccordement d'un branchement particulier au réseau des eaux usées sont 

consultables en mairie ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes. 
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La commune dispose d'une étude de diagnostic d'eau potable qui date de 2010, réalisée par le bureau 
d'études EDACERE. 
 
Les principaux éléments de l'étude diagnostic sont les suivants : 
 
L'alimentation en eau potable de la commune s'appuie sur les éléments suivants : 
 

 

 
 
Les ouvrages de captage : 
 

 

 
* Ces procédures sont à l'heure actuelle terminées 
 
 
Synthèse des débits à l'étiage : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau potable 

* 

* 
* 
* 
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Situation en 2010 : 

 

 
 
Volumes d'eau stockés :  
 

 
 
Indicateurs de performance : 
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La procédure de protection des périmètres de captage a été réalisée, pour : 

 Le captage des Corbeaux - Arrêté préfectoral n°2011-67-2 du 8 Mars 2011, 

 Le captage des Grangettes - Arrêté préfectoral n°2011-67-3 du 8 Mars 2011, 

 Le captage de Pierre Goutoir - Arrêté préfectoral n°2011-67-4 du 8 Mars 2011. 
 
 

Les captages 
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