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II..  LL’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  

 

 

I.1 L’assainissement collectif  

 

Collectivité compétente : 

La commune de Saint-Pierre-de-Bœuf détient la compétence assainissement collectif. Le service est délégué à la 

société SAUR par contrat d’affermage ayant pris effet au 1er janvier 2008 pour une durée de 12 ans (échéance au 

31 décembre 2019).  

En 2015, le service comptait 690 abonnés. 

 

La commune a fait réaliser une étude de zonage d’assainissement collectif/non collectif par le cabinet GEOPAL en 

2000. 

Une étude diagnostique du système d’assainissement a été conduite en 1999 par le cabinet EDACERE. 

Un schéma directeur est en cours de réalisation par IRH Environnement. 

 

Le réseau : 

Le réseau d’assainissement de Saint-Pierre-de-Bœuf est constitué de 8 316 ml de réseau unitaire, 5 468 ml de réseau 

séparatif et de 3 461 ml de réseau strictement pluvial. 

En outre, le réseau est équipé de 3 postes de relèvement : 

- Poste de Champcalot (130 m3/h) 

- Poste du Château (80 m3/h) 

- Poste des Graviers (42 m3/h) 

Le réseau est composé à hauteur de 70% d’unitaire et de 30% de séparatif. 

 

Stations d’épuration 

 

STEP du Lionnard : 

 

Une nouvelle station d’épuration a été construite en 2008 par le groupement d’entreprise SAUR-CHABANEL au lieu-

dit Le Lionnard. Cette station d’épuration a une capacité de 1800 E.H pour un débit nominal de 285 m3/j et une 

capacité de 108kg/j de DBO5. La STEP reçoit les effluents de l’ensemble des bâtiments situés dans la partie basse 

de la commune (plaine et coteaux). 

Le rejet s’effectue dans le canal du Rhône, via une canalisation de collecte raccordée vers le poste de 

refoulement existant aux abords d’une digue de la CNR. Ce poste recueille aussi les effluents épurés de la société 

Justin Bridou basée à Maclas. Il a été dimensionné pour l’ensemble des rejets traités de la commune de Saint-

Pierre-de-Bœuf. La canalisation de refoulement rejette dans le canal d’amenée à l’usine, écluse de Sablons. 

 

Le dimensionnement de la station a été évalué à l’horizon 2025 sur les bases suivantes : 

- 1200 habitants actuels 

- 120 places de camping, 

- 415 habitants futurs (évolution démographique de 2% sur 15 ans) 

- 60 habitants de Malleval (population doublée).   
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Le dimensionnement de la station permet de traiter les afflux de pollution dus à la fréquentation du stade d’eaux 

vives où plus de 2000 personnes peuvent être accueillies sur un weekend. 

 

Le traitement est de type boue activée aération prolongée. 

Les boues de la station d’épuration sont valorisées par épandage agricole. 

 

Le dernier bilan de la station d’épuration met en avant un très bon fonctionnement de l’installation 

 

 

En 2015, la station a reçu en moyenne 178 m3/j (contre 198 m3/j en 2014). 

Elle a également reçu une charge organique de 70% et une charge hydraulique de 39%/ Les bilans d’élimination 

de la pollution sont très satisfaisants. 

 

STEP de Limony : 

 

La STEP de Limony, située dans la commune de Limony, reçoit les effluents d’une partie du hameau de Chèzenas. 

Elle a une capacité de 450 EH et 27 kg DBO5 et 67,5 m3/j. 

La charge hydraulique reçu au premier semestre 2015 représente 36% de la capacité de l’installation, soit 163 EH. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une production d’une centaine de logements à Saint-Pierre-de-Bœuf, les deux stations 

d’épuration peuvent largement supporter cet apport de population nouvelle. En effet, les deux STEP ont encore 

une charge résiduelle importante (163 EH pour la STEP de Limony et 415 EH pour la STEP 
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I.2 L’assainissement individuel  

 

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien exerce depuis le 1er janvier 2013 la compétence 

« assainissement non collectif ». Cette compétence est gérée en régie depuis le 1er janvier 2014. 

 

A Saint-Pierre-de-Bœuf, 136 logements sont concernés par une installation d’assainissement individuel.  

Les secteurs non desservis par l’assainissement collectif sont les Barges, le Biez, Bois Prieur et une partie du hameau 

de Chèzenas 

Au 31 décembre 2014, 65 installations ont reçu un avis conforme (10 installations sans réserve et 55 installations avec 

réserve) alors que 58 ont reçu un avis non-conforme. 
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IIII..  LL’’aadddduuccttiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  

 

Collectivité 

La compétence « eau potable » est assurée par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Ce service 

fonctionne en délégation de service public. 

Le délégataire pour la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf est la société SAUR. Elle est en charge de l’entretien du 

réseau et des installations d’eau potable (puits, sources, pompes…), du suivi des urgences, de la gestion des 

compteurs et branchements et de la facturation de la consommation d’eau. La date effective de fin de contrat 

est le 31 décembre 2019. 

Le service « eau » de la Communauté de Communes quant à lui est chargé du suivi des contrats de délégation et 

de la bonne marche du service, ainsi que de la programmation et du suivi des travaux sur les installations d’eau 

potable. 

 

Abonnement / consommation 

Le service public d’eau potable dessert 871 abonnés en 2014 (contre 858 en 2013). 

La ressource 

 

Sur le territoire du Pilat Rhodanien, environ 25% des eaux prélevées proviennent des sources du Pilat et 75% des 

nappes alluviales du Rhône. 

Les différents réseaux d’eau potable de la Communauté de Communes fonctionnent indépendamment les uns 

des autres. Cependant, en cas de pénurie, il existe un maillage qui permet d’alimenter un réseau d’eau par un 

autre. Ceci explique que toutes les communes du territoire possèdent diverses sources d’alimentation en eau. 

 

La commune de Saint-Pierre-de-Bœuf est alimentée par un puits en nappe alluviale du Rhône dit « Puits de 

Charreton » d’un débit maximal de 50 m3/h. Ce puits bénéficie de périmètres de protection par arrêté préfectoral 

en date du 19 décembre 2000. 

De l’eau est également importée du contrat de production qui exploite les puits du Rhône. 

En 2014, le service a importé 1780 m3 d’eau et il a vendu 73 785 m3 d’eau aux abonnés de la commune. 

Sur 87 332 m3 d’eau mis en distribution, les pertes sont estimées à 11 847 m3, soit un rendement de 86%. 
 

L’eau pompée est stérilisée par exposition aux rayons ultraviolets. Le dispositif installé sur la canalisation est 

composé d’une chambre de traitement munie de 4 lampes UV. Ce traitement garantit la qualité bactériologique 

de l’eau mise en distribution. 
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Réseau de distribution 

 

Le réseau global est constitué d’environ 20,5 km de canalisations et de deux réservoirs de stockage (disposant 

chacun de 2 cuves) représentant un volume de stockage de de 550 m3. 

Les eaux produites au puits de Charreton et les imports sont refoulées jusqu’au réservoir de Malignon  (400 m3) qui 

assure la distribution bas service du bourg. 

Depuis ce réservoir, une station de pompage refoule l’eau au réseau haut service de Chezenas (150 m3) qui assure 

la desserte des quartiers hauts de Saint Pierre de Bœuf et du hameau de Chezenas. 

 

Qualité de l’eau 

 

La ressource en eau potable de Saint-Pierre-de-Bœuf présente une bonne qualité : 

 

Paramètres Mesure Limite de qualité Observations 

Bactériologique 100% Absence de germes/100ml Eau de très bonne qualité 

bactériologique 

Dureté Mini : 33°F – Maxi : 33°F Aucune Eau dure 

Nitrates Mini : 13 mg/L – Maxi : 13 

mg/L 

50 mg/L Eau présentant une teneur 

en nitrates inférieure à la 

limite de qualité 

Pesticides Mini : 0,00 µg/L – Maxi : 

0,000 µg/L 

Maxi : 0,1 µg/L Absence de pesticides 

pour les paramètres 

mesurés 

Autres 

paramètres 

  Tous les résultats pour les 

autres paramètres mesurés 

sont conformes aux limites 

de qualité 

 

 

La hausse des besoins en eau engendrée par l’augmentation de la population de Saint-Pierre-de-Bœuf peut être 

assurée par la ressource actuelle, sachant que des interconnexions entre les différents réseaux ont été mises en 

place dans le cas de ressources insuffisantes. 
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n° Type Adresse Débit

1 PI 100 Avenue du Rhône, Caserne 245

2 PI 100 Avenue du Rhône, Camping 92

3 PI 100 RD 1086, rond point 195

4 PI 100 Place de la Bascule, passerelle 233

7 PI 100 RD 1086, HLM 82

8 PI 100 Place de la Poste 210

9 PI 100 Place de la Mairie

10 PI 100 Rue du Port

12 PI 100 Place de la Croix 122

14 PI 100 Hôpital 140

15 PI 100 Chemin de Palot 210

16 PI 100 Les Graviers 74

17 PI 100 Impasse du Soleil 97

18 PI 100 Impasse du Soleil 68

19 PI 100 Le Plat 121

20 PI 100 Impasse du Midi 152

21 PI 100 Impasse du Midi 155

22 PI 100 La Bascule 90

23 PI 100 Chèzenas 129

24 PI 100 Chèzenas 113

25 PI 100 Le Biez 23

Poteaux Incendie

IIIIII..  LLaa  ddééffeennssee  iinncceennddiiee  

 

 

La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 

évoque 3 principes de base pour lutter contre un 

risque moyen : 

- le débit nominal d’un engin de lutte contre 

l’incendie est de 60 m3 

- la durée approximative d’extinction d’un sinistre 

moyen est évaluée à 2 heures 

- la distance entre le projet et l’hydrant est 

inférieure à 200 mètres 

 

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir 

disposer sur place et en tout temps de 120 m3. 

Le réseau doit être en mesure d’assurer les débits et la 

pression nécessaires (1 bar). 

 

Le réseau de défense incendie de la commune de Saint-

Pierre-de-Bœuf comporte 21 poteaux incendie en 2015. 

Un seul poteau incendie n’est pas conforme à la 

règlementation (débit de 23 m3). Par ailleurs, deux 

poteaux (place de la Mairie et Rue du Port ne sont pas 

suffisamment renseignés pour connaître leur niveau de 

conformité. 

 

 

 

 

Les secteurs de développement urbain futurs sont globalement bien desservis par la protection incendie. En 

revanche, dans le cadre de l’urbanisation du secteur « Rue du Bonnardaux » concerné par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, il conviendrait certainement de renforcer la protection incendie. 
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IIVV..  LLaa  ccoolllleeccttee  ddeess  oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  

 

La collecte 

 

La collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. La CCPR  a 

opté pour la mise en place d’une redevance incitative.  

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative et pour respecter la règlementation en matière de 

conteneurisation de la collecte des ordures ménagères, la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien dote 

l’ensemble des usagers du service déchets ménagers de bacs normalisés, munis de puces électroniques. 

La collecte des ordures ménagères est organisée tous les lundis. 

Les Points d’Apports Volontaires (PAV) 

 

La commune de Saint-Pierre-de-Bœuf est dotée de plusieurs points d’apports volontaires dans le cadre du tri 

sélectif. Ils sont situés à Chèzenas, Place du Sioult, Avenue de la Gare, Parking de la salle des Graviers , Parking de 

l’Espace eaux vives, à la base de loisirs, au camping de la Lône ainsi qu’à la place de l’église (verre uniquement 

pour ce dernier point).  

 

Les déchetteries  

La déchèterie intercommunale est située à Pelussin. 

 


