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PREAMBULE 

Le Syndicat Durance Luberon, compétent en matière d’assainissement collectif, a missionné le bureau d’études Cereg pour la 
réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cadenet dans le cadre de la révision de son PLU. Cette 
modification du zonage d’assainissement intervient dans le cadre de la mauvaise situation sanitaire liée au dysfonctionnent du système 
de traitement des effluents du lotissement Les Tourterelles. 
 Il est précisé que le Syndicat Durance Luberon s’engagera dans une démarche globale de révisions de ses schémas directeurs 
d’assainissement des eaux usées. 
 
Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat Durance Luberon et la commune de 
Cadenet doivent délimiter : 

 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, 
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien. 

La commune a délégué la responsabilité : 

 De l’assainissement collectif au Syndicat Durance Luberon, 

 De l’assainissement non collectif au Syndicat Durance Luberon. 

L’assainissement collectif peut-être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement et une station d’épuration placés 
sous Maîtrise d’ouvrage publique. 
L’assainissement non collectif peut-être défini comme tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, 
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles et habitations non raccordés au réseau public 
d’assainissement. 
Le terme « d’assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme « assainissement autonome ». 
L’assainissement non-collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit se composer pour les 
systèmes inférieurs à 1,2 kg DBO5/j (20 équivalents habitants) : 

 D’un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux généralement), 

 Des dispositifs assurant l’épuration des effluents par le sol (tranchées d’infiltration) ou par un matériau d’apport (filtre à sable, 
filtre à zéolite…), 

 D’un dispositif d’évacuation des effluents préférentiellement par le sol (tranchées d’infiltration, lits filtrants ou tertres 
d’infiltration). 

Lorsque les conditions requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des performances comparables à celles de 
l’assainissement collectif. 

Le présent document constitue le mémoire du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cadenet. Il justifie le 
choix des élus dont la réflexion s’est basée sur : 

- L’état de l’assainissement non collectif sur la commune, 

- L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, 

- La nécessité ou non de faire évoluer le système existant. 
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A.I. Définition DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

L’assainissement non collectif ne correspond pas à une technique de traitement, mais dépend uniquement de la personne qui en assure le financement et l’exploitation : 

• Privé = assainissement non collectif, 

• Public = assainissement collectif. 

Les systèmes d’assainissement de groupement d’habitations, de bâtiments à usage autres que l’habitation : usines, hôtellerie, lotissements privés… utilisant des techniques épuratoires de l’assainissement collectif (Lits Filtrants plantés de roseaux, lits bactériens, boues activées…) 
sont classés en assainissement non collectif, si le propriétaire du système n’est pas une collectivité. A contrario, les systèmes d’assainissement de petites capacités employant les techniques généralement utilisées en assainissement non collectif relèvent de la réglementation 
de l’assainissement collectif, si la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité. 

A.II. Le zonage de l’assainissement 

A.II.1. Obligations des collectivités 

Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent délimiter après enquête 
publique : 

• Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, 

• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, 
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.  

Selon l’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, « peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif 
les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit 
parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les communes doivent délimiter : 

• Les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 
de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité 
des dispositifs d’assainissement. 

Ce rapport ne concerne pas les eaux de ruissellement. 

A.II.2. Enquête publique du zonage 

Selon l’article R2224-8 du code général des collectivités, « l'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 
1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l’environnement ». 

Selon l’article R2224-9 du code général des collectivités, « le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi 
qu'une notice justifiant le zonage envisagé. » 

A.II.3. Planification des travaux 

Le zonage se contente ainsi d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en matière d’assainissement au 
vu de deux critères principaux : l’aptitude des sols et le coût de chaque option. Aucune échéance en matière de travaux n’est fixée. 

Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation 
en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la commune de ses compétences. 

Ceci entraîne plusieurs conséquences : 

• En délimitant les zones, la commune ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à étendre les réseaux existants, 

• Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à disposer d’un équipement collectif 
à une échéance donnée. La réglementation en la matière s’applique donc comme partout ailleurs : en l’absence de réseau, il 
est nécessaire de disposer d’un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement,  

• Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets d’urbanisation à moyen terme 
peuvent amener la commune à basculer certaines zones en assainissement collectif. Si cela entraîne une modification 
importante de l’économie générale du zonage, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre la même procédure suivie pour 
l’élaboration initiale du zonage, 

• Il n’est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la commune mette en place un service de 
contrôle et éventuellement d'entretien des installations, même si le zonage constitue un préalable logique. 

Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur ces divers points. Le 
classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un engagement de la commune à réaliser des travaux à court terme. 

A.II.4. Obligations de raccordement des particuliers 

L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations aux égouts disposés pour recevoir 
les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans après leur mise en service. » 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la charge des propriétaires. Si 
le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du 
propriétaire aux travaux indispensables (Code de la santé publique, art. L. 1331-6). L'article L. 1331-1 du code de la santé publique 
permet à la commune de décider de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la 
redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales, entre la mise en service de 
l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement. Le propriétaire qui ne respecte pas 
l'ensemble de ces obligations est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son 
immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui peut être majorée dans une proportion fixée 
par le conseil municipal dans la limite de 100 % (Code de la santé publique, L. 1331-8). 
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A.III. Contrôle de l’assainissement non collectif 

A.III.1. Obligations des collectivités 

A.III.1.1. Contrôles obligatoires 

L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 
décembre 2006 précise que ce sont « les communes qui sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. »   

L’alinéa III de cet article précise que « pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le 
contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la 
conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon 
fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. »  

Cet article ne fait plus mention qu’à deux types de contrôle : 

• Une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans,  

• Un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des 
travaux à effectuer. 

Selon ce même article, « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement 
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit 
ans*. »  

*La loi du 12 juillet 2010 a modifié ce délai à une périodicité qui ne peut pas excéder 10 ans. 

Les communes peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des 
installations d'assainissement non collectif.  

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 
décembre 2006 précise que les communes « peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix 
de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. »  

Si elles le désirent, les communes peuvent alors imposer une étude des sols au travers du règlement public d’assainissement non 
collectif. 

La loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 – art 159 a apporté les compléments suivants : 

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement 
non collectif. Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de 
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un 
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit 
un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers 
pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle 
sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles 
effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des 
matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou 
de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif (Article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié 
par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006). 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées 
domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations 
avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 

A.III.1.2. Modalités d’exécution des contrôles 

L’arrêté du 7 septembre 2009 définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application 
des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif 
mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. 

La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, 
ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant 
d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des 
installations.  

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôles des installations par les communes. 

Une distinction est faite entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, dans la définition des modalités de contrôle 
des installations. 

Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l’arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle 
introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle : 

• Pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l’exécution, 

• Pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l’entretien. 

La liste des points à contrôler à minima selon les situations est définie par les annexes n°1 et 2 de ce dernier arrêté. 

A.III.1.3. Mise en conformité à l’issue des contrôles 

L’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose aux communes de « 
consigner les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de 
pollution de l’environnement présentés par les installations existantes. » 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la 
commune au propriétaire de l’immeuble. 

« La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : 

• Des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications, 

• En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de 
priorité à réaliser par le propriétaire de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste de 
travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code 
général des collectivités territoriales. » 

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires concernées de réaliser les travaux 
de mise en conformité dans un délai défini.  

« A l’issue des travaux, le propriétaire doit informer la commune des modifications réalisées à l’issue du contrôle. La commune effectue 
une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d’exécution dans les délais 
impartis, avant remblaiement. » 
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A.III.1.4. Cas des installations neuves ou à réhabiliter 

L’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose aux communes de « rédiger 
un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées aux cours de la visite et où e lle évalue la 
conformité de l’installation. » 

« En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation classées, le cas échéant, 
par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des 
travaux dans les délais impartis, avant remblayage. » 

A.III.1.5. Cas des autres installations 

L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose aux communes de « rédiger 
un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite. » 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la 
commune au propriétaire de l’immeuble.  

La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : 

• Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications, 

• La date de réalisation du contrôle, 

• La liste des points contrôlés, 

• L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement générés par 
l'installation, 

• L'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II ci-dessous, 

• Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation, 

• Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation, 

• La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service. 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. En cas de vente, la durée 
de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixé par le même article, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle. 

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger des propriétaires concernés de réaliser les travaux 
de mise en conformité dans un délai défini. 

A.III.2. Obligations des particuliers 

A.III.2.1. Accès aux propriétés 

Conformément à l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) 
sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d’assainissement existantes. 

La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations 
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des 
ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 

A.III.2.2. Mise en conformité 

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (Article L.1331-1 du Code 
de la Santé Publique). L’utilisation seule d’un prétraitement n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux 
en sortie de la fosse toutes eaux (ou micro-station) est interdit.  

Dans le cas de non-conformité de l’installation, la nouvelle loi sur l’eau de décembre 2006 donne un délai de 4 ans au propriétaire 
pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité. 

L’arrêté du 27 avril 2012 vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les 
installations existantes.  

En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l’ensemble des prescriptions techniques 
fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais 
différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. 

Ainsi : 

•  Les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d’après l’article L. 
2224-8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, 

• Les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. 

A.III.2.3. Conformité en cas de cession 

L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 JORF 31 
décembre 2006 stipule qu’en « cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le 
vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. »  

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, entre autres le « 
document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la 
santé publique. » En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer 
de la garantie des vices cachés correspondante.  

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai 
d’un an après la signature de l’acte de vente. 

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 

• a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes , 

• b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement , 

• c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. 

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, 
s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle. 
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A.IV. Conformité des dispositifs 

Pour les installations de moins de 20 Equivalent-Habitant (EH), les arrêtés du 7 septembre 2009, modifiés par celui du 7 mars 2012, 
sont les textes règlementaires de référence. 

Pour les installations de plus de 20 Equivalent-Habitant (EH), l’arrêté du 30 juillet 2020 relatif aux systèmes d’assainissement 
collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, s’applique. 

A.IV.1. Cas des dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure à 1,2 kg/j de DOB5 (< 20 EH) 

L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 définit les 
filières autorisées. Ces prescriptions sont précisées par la Norme AFNOR NF XP P 16-603-1-1. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté originel en matière d’assainissement non 
collectif du 6 mai 1996 en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement devant impérativement être agréés.  

La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans 
l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure sont notamment les microstations, les filtres à coco 
ou encore les filtres plantés… 

Dorénavant, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du contexte local de 
certaines filières ou dispositifs ne sont plus soumis à dérogation préfectorale. 

L’arrêté du 27 avril 2012 précise la notion de non-conformité pour les installations existantes. La mission de contrôle consiste à: 

• Vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, 

• Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, 

• Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, 

• Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. 

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 

• Installations présentant des dangers pour la santé des personnes, 

• Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement, 

• Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. 

Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes : 

 Dispositions générales 

• Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas : 

- Porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 

- Engendrer de nuisances olfactives, 

- Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte à la qualité du milieu récepteur, 

- Porter atteinte à la sécurité des personnes, 

• L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré 
d’eau destinée à la consommation humaine. 

 Traitement 

• Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux ménagères, à l’exception possible 
des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux usées existait déjà, 

• Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel dont les caractéristiques 
techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté, 

• Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être agréés par les ministères en 
charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et 
l’environnement. 

 Evacuation  

• L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de perméabilité le permettent.  

• Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable (perméabilité inférieure à 10 mm/h), les eaux usées traitées 
sont :  

- Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle (sous réserve de perméabilité suffisante : > 10 
mm/h), sauf irrigation de végétaux destinés à la consommation humaine,  

- Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du 
milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà existante.  

• Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité 
naturelle ou artificielle profonde.  

• Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits 
d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et conditions de mise 
en œuvre et sous réserve d’autorisation par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique. 

Au niveau de l’entretien, l’arrêté précise que les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par 
une personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux qui doit être adaptée 
à la hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% du volume utile.  

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères 
en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations 
peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités suivantes : 

• Une procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée de 15 mois, 

• Une procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour les installations bénéficiant 
du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette 
procédure permettra d’agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux 
performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ». 
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Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :  

• Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5, 

• Les principes généraux définis par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par arrêté du 7 mars 2012, 

• Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences 
essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau 
communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction. 

Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, soit le CERIB ou le 
CSTB. 

A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche descriptive dont le 
contenu est précisé en annexe de l’arrêté. 

La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont 
publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé 
de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques. 

A.IV.2. Arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 

Annexe 1: Cartographie de localisation des zones à enjeux sanitaires sur la commune de Cadenet 

Dans le département du Vaucluse, il existe localement des enjeux relatifs à la qualité des eaux souterraines et des cours d’eau, 
notamment en raison de la récurrence de pollutions d’origine bactérienne.  

Dans ce contexte, un arrêté préfectoral en date du 25 Juillet 2014, a été pris afin de définir les zones à enjeu environnemental et/ou 
sanitaire dans le département. Cet arrêté n°2014206-0002 renforce localement les prescriptions relatives à la mise en conformité 
des dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg DBO5/j 
(20 équivalents-habitants). 

Cet arrêté définit et cartographie sur le département du Vaucluse deux types de zones : 

 Les zones à enjeu sanitaire : 

• « Zones constituées des périmètres de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation 
humaine, 

• Zones à moins de 200 mètres d’une zone de baignade ou d’une zone avec un usage d’activité aquatique, 

• Zone de 200 mètres autour d’un forage sollicité pour un usage d’eau potable non unifamilial, 

• Zones constituées d’un périmètre de 500 mètres autour des sites de pisciculture. ». 

 Les zones à enjeu environnementale : 

• « Zones constituées des aires d’alimentation de captage définies par arrêté préfectoral ou par l’étude de définition de l’aire 
d’alimentation de captage prioritaire en application de l’article L.211-3 du Code de l’Environnement, 

• Parties des territoires des communes d’Aubignan, Carpentras, Mazan, Monteux, Pernes les Fontaines et Sarrians situées en 
zone d’assainissement non collectif et en recouvrement de la nappe stratégique du Miocène. » 

Sur la commune de Cadenet, des parties de l’enveloppe urbaine réparties de manières éparses sur le territoire sont recensés par 
cet arrêté comme présentant un enjeu sanitaire : 

- Bellugue et Balerys, 

- Collongue, 

- Saint-Hilaire, 

- Le Touord, 

- Grand-Lauron, 

- Les Iscles-Est. 

L’arrêté rappelle les causes de non-conformités des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg DBO5/j ainsi que les délais de mise en conformité, en fonction de la zone et des 
dysfonctionnements constatés sur les filières de traitement. Selon l’arrêté, en cas d’absence d’installation ou d’élément probant 
attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, la commune peut mettre en demeure le propriétaire 
d’installer une filière conforme dans les 2 ans à compter de la notification de la mise en demeure. 
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A.IV.3. Principes généraux de conception d’une filière 
d’assainissement non collectif 

Les règles de dimensionnement et de mises en œuvre sont celles fixées dans ces deux derniers documents sauf des indications plus 
contraignantes mentionnées par un arrêté préfectoral. 

Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques 
de contamination ou de pollution des eaux. Elles ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu 
récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. 

 

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : 

• Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration biologique à boues activées 
ou à cultures fixées), 

• Des dispositifs assurant : 

- Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration), 

- Soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel. 

Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du 
lieu où ils sont implantés. 

 

Comme le présente l’illustration ci-contre (www.spanc.fr), le lieu 
d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, de la pente 
et de l’emplacement de l’immeuble : 

• A 5 m des limites de propriétés pouvant être ramenée à 3 m après 
avis du SPANC (Arrêté du 9 mai 2000), 

• A 3 m des plantations, 

• A 35 m de tout captage d’eau potable destiné à la consommation 
humaine, 

• A 5 m des bâtiments pour le système d’épandage… 

A.IV.4. Cas des dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (> 20 EH) 

L’arrêté ministériel du 30 juillet 2020 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 fixe entre autres les points suivants : 

 Article 8 : Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées. 

« Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées 
traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces 
dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, 
montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration. 

Pour toutes tailles de station, cette étude comprend à minima : 

• Une description générale du site où sont localisés la station et le dispositif d’évacuation : topographie, géomorphologie, 
hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères présentes, 
superficielles et captives), 

• Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment l’évaluation de leur perméabilité, 

• Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d’eau souterraines et aux entités hydrogéologiques réceptrices des 
eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques 
de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d’impact) et physicochimiques de l’eau. Ces données se rapporteront 
au site considéré et sur la zone d’impact située en aval. Il est demandé de préciser les références, les fluctuations et les 
incertitudes, 

• La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d’écoulement à partir des documents existants ou 
par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes, 

• L’inventaire exhaustif des points d’eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des zones à usages 
sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires, 

• Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d’infiltration à mettre en place au regard des caractéristiques et 
des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec 
les eaux usées traitées. 

• L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d’eau souterraine 
réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l’aval hydraulique du point d’infiltration. 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5, l’étude 
hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle. L’avis prend en compte 
les usages existants et futurs. » 
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  Article 9 : Documents d’incidences, dossier de conception et information du public. 

II. – Dossier de conception des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j de 
DBO5  

« Les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg/j 
de DBO5 envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de leurs ouvrages d’assainissement démontrant que les 
dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contrôle 
peut demander des compléments d’information ou des aménagements au projet d’assainissement. » 

 Article 14 : Traitement des eaux usées et performances à atteindre. 

« Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en 
application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation 
d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses 
d’eaux constituant le milieu récepteur. 

Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et 
hors situations inhabituelles décrites à l’article 2, les rendements ou les concentrations figurant : 

• Au tableau 6 de l’annexe 3 pour les paramètres suivants : 

- DBO5< 35 mg/l et 60% de rendement, 

- DCO < 200 mg/l et 60% de rendement, 

- MES : 50% de rendement. 

• Au tableau 7 de l’annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant 
en zone sensible à l’eutrophisation. » 

 Article 22 : Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge du contrôle 

« Le service public d’assainissement non collectif assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif destiné à collecter 
et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de l’eau dans le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5. 

La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté et avec les 
prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les 
éléments à sa disposition. » 

A.V. Rôle des SPANC 

L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 
décembre 2006 précise que « les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif ». 

Afin d’assurer leur rôle de contrôle, les communes ont recours à la création d’un Service Public d’Assainissement non collectif 
communal ou intercommunal (syndicats, communautés de communes, agglomérations…). 

A.V.1. Réalisation de demande d’autorisation de création d’un 
dispositif 

Préalablement à la création ou à la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement, le propriétaire doit fournir au Service Public 
d’Assainissement non collectif (SPANC) un formulaire justifiant la conception, le dimensionnement et l’implantation de sa filière 
d’assainissement non collectif.  

En fonction des prescriptions retenues dans le règlement communal d’assainissement non collectif, ce formulaire peut être remplacé 
par une « étude à la parcelle » réalisée par une société spécialisée qui doit justifier : 

• L’adéquation de la filière proposée à la nature des sols et de leur aptitude à l’épuration, 

• Le respect des prescriptions techniques réglementaires, 

• Le respect des règles en matière d’implantation du dispositif. 

Le dossier est soumis à validation par le SPANC. 

A.V.2. Vérification avant remblaiement 

Le propriétaire doit tenir informé le SPANC du début des travaux dans un délai suffisant afin que le service puisse programmer la visite 
de contrôle de bonne exécution de l’installation avant remblaiement. 

Un certificat de conformité est alors délivré au pétitionnaire par le SPANC suite au contrôle de la réalisation des travaux. 
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A.VI. Exploitation des dispositifs 

Les dépenses d’entretien de l’assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire. 

L’article 10 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle impose aux communes qui 
n’ont pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement non collectif, d’effectuer une mission de contrôle 
comprenant : 

• « La vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange ; 

• La vérification périodique de l’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant. » 

L’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 stipule que les installations 
d’assainissement non collectif doivent être entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des 
personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de 
l’environnement et du logement.  

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, 
qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l’avis au Journal officiel de la République 
française conformément à l’article 9. 

L’article L1331-1-1 code de la santé, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise les éléments suivants : 

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non 
collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le 
représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. 

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être 
démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, 
sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement 
de ces effluents privés. 

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du 
code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. 

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières 
extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de 
contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les 
installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

A.VII. Textes applicables 

• Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’eau de décembre 2006, 

• Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, 

• Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

• Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement 
non collectif, 

• Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge 
le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif, 

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2, 

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5, 

• Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif, 

• DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1 du 10 août 2013, 

• Arrêté préfectoral du 9 mai 2000 en région PACA, 

• Arrêté préfectoral du 9 avril 2010 en région PACA, portant modification de l’arrêté préfectoral du 9 mai 200, relatif à la 
réglementation des conditions de mise en œuvre, d’entretien et de mise hors service de dispositifs d’assainissement non 
collectif, 

• Arrêté ministériel du 30 juillet 2020 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5. 
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B. RECUEIL DES DONNEES ET ETAT DES LIEUX 
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B.I. Données géographiques 

B.I.1. Description physique de la commune 

Annexe 2 : Localisation géographique de la commune de Cadenet 

La commune de Cadenet est une commune française, située au Sud-Est du département du Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Elle fait partie du canton de Cheval-Blanc, de l’arrondissement d’Apt et est incluse dans la Communauté territoriale du Sud 
Luberon (COTELUB).  

Encerclée au Sud par la Durance et au Nord par le petit Luberon, la collectivité possède un patrimoine paysager de grande valeur. Il 
est possible de rajouter à cela, qu’elle est aussi membre du Parc Naturel Régional du Luberon qui anime, à travers sa Charte, une 
politique de préservation et de mise en valeur du Massif du Luberon. 
 

Les communes limitrophes de Cadenet sont : 

• Puyvert à l’ouest,  

• Lourmarin au nord-ouest,  

• Vaugines au nord, 

• Villelaure à l’est. 

B.I.2. Description environnementale de la commune 

(Sources : Base BATRAME DREAL PACA) 

B.I.2.1. Géologie et hydrogéologie 

B.I.2.1.1. Contexte Géologique 

Annexe 3 : Carte géologique de Cadenet 

La région de Cadenet présente une géologie variée dans laquelle se distingue quatre grands systèmes géologiques : 

 Les alluvions récentes 

Il s’agit d’un sol surtout caillouteux dans le secteur durancien, Inscrit Fz, 

 Basse et moyenne terrasse de la Durance 

Sol polygénique, située sur le plateau entre Cadenet et Lourmarin, Inscrit Fy et Fx, 

 Miocène terminal 

Ce sol correspond aux conglomérats à galets impressionnés polygéniques de Villelaure, qui terminent la série miocène. Aux plateaux 
de Cadenet et de Villelaure, ils forment des bancs peu épais, rougeâtres à la base, superposés au Tortonien lacustre. Aux collines du 
Nord de Lauris et du Sud de Roquefraîche, ils couvrent le Tortonien marin. Au sommet de Gibas, ils reposent directement sur l'Helvétien 
sous le faciès rouge, caillouteux et bréchiforme dit du " Mont Luberon ", Inscrit m6-p,e 

 Tortonien marin  

Ce sol représente la molasse de Cucuron : ensemble de sables gréseux  et  de  molasse  plus  ou  moins  zoogène (roche sédimentaire 
qui tire son origine d’animaux), à  bancs localement plus marneux, très fossilifères. 

Il est ainsi possible de retrouver le Tortonien marin fossilifère, abaissé par faille, à l'Ouest de Puget, au niveau de la vallée. Le faciès 
marneux de Cabrières-d'Aigues ne se différencie, dans la moitié supérieure de la formation, qu'à l'Est de Cucuron, en bordure de la 
feuille Reillanne, Inscrit m5. 
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B.I.2.1.2. Contexte Hydrogéologique 

Annexe 4 : Cartographie des masses d'eau souterraines 

Trois masses d’eau sont recensées sur la commune de Cadenet. 

 

Tableau 1: Caractéristiques des masses d'eau souterraines 

 Les formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le bassin versant de la basse Durance 

Cette formation est imperméable mais peut néanmoins présenter localement des aquifères. La diversité géologique de la masse d’eau 
lui confère une alternance de niveaux perméables et imperméables pouvant donner naissance à des nappes localisées ou à des 
écoulements karstiques. La recharge se fait essentiellement par l’impluvium. La nappe peut être vulnérable au droit des affleurements 
sans couverture. La surexploitation de la ressource en eau du fait de sa présence locale peut engendrer des problèmes d’interaction 
ou de pollution. La complexité des couches rend la compréhension du site difficile. 

L’eau de cette formation est de bonne qualité. Plusieurs points de suivi ont mis en évidence la présence de nitrates mais qui demeurent 
en faible quantité.  

Cette masse d’eau recouvre le tiers est du territoire communal et notamment la majeure partie de la zone urbanisée de la commune 
de la zone d’études. 

 Alluvions de la basse Durance 

La nappe alluviale de la Basse Durance est une nappe peu profonde dont la réalimentation est étroitement liée au cours d’eau. Elle 
représente une ressource d’enjeu départemental (alimentation en eau potable). L’ensemble de l’entité alluviale, depuis la cluse de 
Mirabeau jusqu’à la confluence avec le Rhône, constitue un réservoir aquifère important, à préserver. 

Une augmentation des prélèvements agricoles par forages est constatée, et constitue un risque significatif pour la nappe alluviale. 
Ce risque serait accru si les apports gravitaires (canaux d’irrigation) diminuent. Cela pourrait causer, à terme, de fortes baisses 
piézométriques de la nappe. 

 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône 

L’entité est constituée par les argiles et marnes bleues du Pliocène inférieur. Ces formations globalement peu perméables présentent 
peu ou pas d’aquifère. Elles constituent un « écran » protecteur vis-à-vis des eaux souterraines présentes dans les formations miocènes 
sous-jacentes. 

Dans le secteur du Comtat Venaissin (26, 84), de nombreux forages mettent en communication les eaux de la nappe miocène et des 
nappes alluviales, retirant ainsi aux formations pliocènes leur rôle protecteur. 

B.I.2.2. Le réseau hydrographique superficiel 

Annexe 5: Cartographie du réseau hydrographique communale et des périmètres de protection 

L’état des masses d’eau superficielle est défini par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée. Il fixe la stratégie 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi 
que les actions à mener pour atteindre cet objectif. Il intègre les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur l’eau, ainsi 
que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2027. 

 Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des caractéristiques des cours d’eau présent sur le territoire de l’étude : 

 

Tableau 2: Cours d'eau et bassins versants présents sur le territoire de Cadenet 

Le tableau montre que tous les masses d’eau du territoire bénéficient d’un état écologique moyen, mais d’un état chimique bon. 
Ainsi, pour deux de ces rivières ( La Durance et Le Marderic), le SDAGE recense les pressions suivantes à traiter : 

 Le torrent le Marderic 

Une pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances, pour laquelle le programme de mesure prévoit de réaliser : 

• Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire principalement les pollutions hors 
substances dangereuses : IND0202, 

• L’équipement de station d’épuration permettant un traitement suffisant dans le cadre de la directive ERU (Quel que soit la 
taille de l’agglomération) : ASS0501. 

 La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort 

• Une altération de la continuité, pour laquelle le programme de mesure associé prévoit de réaliser une étude globale ou un 
schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques : MIA0101, 

• Une altération de la morphologie, pour laquelle le programme de mesure associé prévoit de restaurer l’équilibre sédimentaire 
et le profil en long d’un cours du cours d’eau : MIA0204, 

• Une altération de l’hydrologie, pour laquelle le programme de mesure associé prévoit de mettre en place un dispositif de 
soutien d’étiage ou d’augmentation du débit réservé allant au-delà de la réglementation : RES0602, 

• Une pression liés aux prélèvements sur la ressource, pour laquelle le programme de mesure associé prévoit de réaliser une 
étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les ressource en eau : RES0101, compléter par la mise en place de 
modalités de partage de la source en eau : RES0303, 

• Une pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances, pour laquelle le programme de mesure prévoit de 
reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la directive ERU (Quel que soit la taille de l’agglomération) : 
ASS0401.une comporte deux stations d’épuration : 

Le programme de mesure du SDAGE, destiné à améliorer et préserver le bon état global des masses d’eau, recense l’assainissement 
collectif domestique et industriel comme étant à l’origine des altérations identifiées (directement ou indirectement) sur la masse 
d’eau superficielle FRDR246a « La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort », dans laquelle la station d’épuration 
communal rejette ces eaux. Ce paramètre non négligeable sera à prendre en considération dans l’appréciation du traitement de 
l’usine de dépollution de la commune.  

Code de la 

masse d’eau
Libellé de la masse d’eau Type de masse d’eau Etat quantitatif Etat chimique

Objectif 

quantitatif
Objectif chimique

FRDG213

Formation gréseuses et 

marno-calcaires tertiaires 

dans BV Basse Durance

Dominante sédimentaire non 

alluviale
Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015

FRDG359 Alluvions basse Durance Alluvial Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015

FRDG531

Argiles bleues du Pliocène 

inférieur de la vallée du 

Rhône

Dominante sédimentaire non 

alluviale
Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015

Code de la masse 

d’eau
Libellé de la masse d’eau

Type de masse 

d’eau
Etat écologique Etat chimique Objectif écologique Objectif chimique

FRDR11845 Torrent de l'aval
Masse d'eau 

naturelle
Moyen Bon

Objectifs Moins Stricts

(OMS) 2027
Bon état 2015

FRDR11948 Torrent le marderic
Masse d'eau 

naturelle
Moyen Bon Bon état 2027 Bon état 2016

FRDR246a

La Durance du vallon de la Campane 

à l'amont de 

Mallemort

Masse d'eau 

naturelle
Moyen Bon

Objectifs Moins Stricts

(OMS) 2027
Bon état 2015
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B.I.2.3. Usages de l’eau 

B.I.2.3.1. Irrigation 

La collectivité est pourvue d’un système d’irrigation qui couvre principalement la partie Sud de son territoire. Il est ainsi possible de 
dénombrer deux associations syndicales de propriétaires (ASA) : 

 

 

 

 

 

Tableau 3:  Liste des ASA du territoire 

En 2010, le recensement général de l’agriculture (RGA) évalue la superficie irrigable de la commune à 230 hectares. 

Remarque : Une section à l’ouest de la commune est irriguée par un système sous pression par le Canal de Provence. 

B.I.2.3.2. Baignade 

Une plage est recensée sur le territoire communal au environ du plan d’eau du camping Val Durance. 

 

Figure 1: Historique de la qualité des eaux de baignade de la plage recensée sur la commune 

Les mesures réalisées au niveau de la plage mettent en évidence une qualité de l’eau globalement excellente. Il est possible de 
rajouter que la baignade n’est pas connectée à la Durance où se font les rejets de la station d’épuration et du déversoir en tête de 
station (A1). Toutefois, si le plan d’eau se retrouvé malencontreusement connecté à la Durance, il est précisé que ces point de rejet 
se font à l’aval du plan d’eau, celui-ci ne peut donc pas être contaminé par les rejets d’assainissement. 

B.I.2.4. Plans de prévention des risques naturels 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels 
de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Sur le 
secteur étudié, il est ainsi possible de répertorier les documents suivants de prévention des risques naturels : 

 

Selon les données de l’Atlas des Zones Inondables, le territoire communal de Cadenet est concerné par le risque inondation de la 
Durance, du torrent de Laval et du Marceric. Il est ainsi possible de retenir que la station d’épuration est aujourd’hui implantée 
dans le lit moyen de la Durance et est par conséquent impactée par cet aléa. 

B.I.3. Textes réglementaires sur la qualité des masses d’eaux 

B.I.3.1. Le SDAGE 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique  les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de 
la directive-cadre sur l’eau et de loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau. 

Le SDAGE 2022-2027 élaboré à l’échelle du Bassin Versant Rhône Méditerranée et le programme de mesures qui l’accompagne a été 
adopté en mars 2022.  

Parmi les préconisations inscrites au SDAGE, on peut retenir les suivantes : 

• Mettre en place un traitement des rejets plus poussé, 

• Mettre en place des conventions de raccordement, 

• Contrôler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets, 

• Actualiser les autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

• Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution 
résiduelle. 

B.I.3.2. Le Contrat de rivière du Val de Durance 

Le contrat de rivière du Val de Durance a été approuvée pour la période 2008-2017. Parmi les disposition du contrat, un volet concerne 
directement la gestion de l’assainissement des communes situées dans le territoire du Val de Durance. 

Celui-ci prévoyait au travers de son axe d’amélioration de la qualité des eaux, une hiérarchisation des projets d’assainissement des 
eaux usées portés par les collectivités locales. Cette planification a été établie au regards des objectifs de bon état (ou de bon potentiel) 
fixés dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. 
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B.I.3.3. Charte du parc naturel régional du Luberon 

La chartre du parc naturel régional du Luberon a été approuvé pour la période 2009-2021. Parmi les dispositions de la charte, certaines 
concernent directement la gestion de l’assainissement des communes situées dans le territoire du parc. Ces aspects sont synthétisés 
dans la liste ci-dessous : 

 Objectif B.2.8 Améliorer la qualité de l’eau 

La qualité de l’eau superficielle et souterraine et la gestion de la rareté de la ressource en eau constituent des objectifs prioritaires de 
la Charte. 

En relation étroite avec l’Agence de l’Eau et les services compétents de l’Etat, du Conseil Régional et des Conseils Généraux, les 
communes adhérentes au Parc et leurs groupements s’engagent à veiller à une amélioration dans les domaines suivants : 

• La collecte et le traitement des eaux usées domestiques,  

• La protection de la santé dans l’alimentation en eau potable,  

• La réduction des rejets industriels,  

• La lutte contre les pollutions d’origine agricole,  

• La gestion de la rareté de la ressource, en recherchant notamment la complémentarité des réseaux  d’eau domestique avec 
ceux d’eau brute non potabilisée,  

• L’entretien et la réhabilitation des milieux aquatiques. 

 Objectif B.2.9 : Améliorer la qualité de l’assainissement 

• Sans attendre la réalisation de l’ensemble des Schémas Directeur d’Assainissement, le Parc, en accord avec les communes et 
les partenaires institutionnels concernés, définit une première tranche d’un programme général de mise en œuvre des SDA 
avec les communes volontaires dotées d’un SDA approuvé, 

• Le Parc continue ses démarches auprès des services compétents afin que la destination des matières de vidange vers les 
stations d’épuration capables de les recevoir fasse l’objet d’un suivi rigoureux et que le Règlement Sanitaire Départemental 
des deux départements soit modifié afin de rendre obligatoire le « dépotage » vers les stations équipées telles que celles d’Apt, 
Cavaillon, Manosque et Pertuis, 

• Afin de conforter le réseau de stations équipées pour recevoir les matières de vidange sur son territoire, le Parc, avec les 
communes concernées et les services compétents élabore un programme complémentaire dans le but de réunir les moyens 
financiers nécessaires à l’équipement des nouvelles stations. Le Parc travaillera avec l’organisme de gestion de la station de 
Forcalquier afin qu’elle puisse être mise en capacité d’accueillir les matières de vidange, 

• Dans cette optique, en collaboration avec les structures ayant la compétence de Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), le Parc recherche les moyens pour une promotion du GIE « Vidangeurs  Propres » auprès du public pour faire en sorte 
que la totalité des matières de vidange soient orientées vers les stations d’épuration urbaines. 

B.I.4. Biodiversité 

La commune est traversée par des zones d’intérêt environnemental dont il convient de tenir compte dans ce zonage d’assainissement. 
Elles sont listées dans les paragraphes suivants. 

B.I.4.1. Espaces Naturels, Classés et inscrits  

Annexe 6 : Carte des sites naturels 

L’une des premières politiques publiques en faveur d’espaces remarquables du territoire français est le classement d’un site naturel. 
Ce label officiel désigne les sites naturels remarquables d’un point de vue paysager, historique, culturel, scientifique. Il est ainsi de 
distinguer les sites naturels classés et les sites naturels inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Sites naturels de la zone d'étude 

Les travaux en site classé et inscrit nécessitent une autorisation préalable par les autorités compétentes. 

B.I.4.2. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Annexe 7: Carte de localisation des Znieff  

 

Tableau 5: Caractéristiques des ZNIEFF de l'espace communal 

La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe, mais permet d’identifier la richesse de la biodiversité existante sur 
le site. Il est important de veiller à ce que les aménagements réalisés pour la bonne gestion des eaux usées ne conduisent pas à une 
dégradation du milieu et du patrimoine naturel qu’il contient. 

  

Protection 

réglementaire
Nom Motivation de la protection

Site inscrit Le château de Cadenet et ses abords Site pittoresque du Vaucluse

Site classé L'église paroissiale Saint-Etienne Monument historique

Site inscrit Presbytère de L'église paroissiale Saint-Etienne Monument historique

Site inscrit Monument au Tambour d'Arcole Monument historique

Code  MNHN de la ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Ouvrages localisés dans la ZNIEFF Type de ZNIEFF

930020485 La basse Durance Station d'épuration ZNIEFF de type II

930020478
La basse Durance, du pont de Pertuis au 

pont de Cadenet
- ZNIEFF de type I
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B.I.4.3. Site NATURA 2000 – Directive Habitats et Directive Oiseaux 

Annexe 8: Carte de localisation des zones Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale pour la faune et la flore 
exceptionnelle qu’ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement 
durable. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la conservation de la biodiversité ne 
peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières 
administratives entre États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

• Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) qui concernent la conservation des oiseaux sauvages d’après la Directive Oiseaux de 
1979, 

• Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) qui visent à préserver les espèces et habitats naturels d’intérêts communautaires 
d’après la Directive Habitats de 1992. 

Le tableau suivant synthétise les différents sites Natura 2000 recensés sur les différentes communes : 

 

Tableau 6: Recensement des zones Natura 2000 de l'espace communal 

La présence d’un site NATURA 2000 n’a pas pour vocation à arrêter toute activité au sein de son zonage si celle-ci respecte les textes 
et lois en vigueur. L’objectif est de mettre en œuvre une concertation permettant la conciliation des enjeux environnementaux  et 
socio-économiques. Certaines activités doivent alors faire l’objet d’une évaluation d’incidence afin d’estimer leur impact 
environnemental. Il est donc primordial de considérer les enjeux Natura2000 dès la phase de conception des projets puisqu’un effet 
significatif sur le milieu entraînera des refus. 

B.I.4.4. Plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées 
(PNA) 

Annexe 9: Carte de localisation des plans nationaux d'actions-Lézard Ocellé 

Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. 
Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques environnementales et sectorielles incluant les outils réglementaires de 
protection de la nature sont jugées insuffisantes pour aboutir à cet objectif. 

Le tableau suivant synthétise les PNA présents sur l’espace étudié : 

 

 

Tableau 7:Caractéristique des PNA dans la zone d’étude 

 

 

 

Sur le secteur d’étude, les périmètres des PNA sont recoupés par le tracé des réseaux d’assainissement. Par conséquent, il est 
nécessaire de concentrer des efforts de protection sur le territoire, les aménagements doivent être réduits au minimum, tout projet 
d’aménagement devra faire l’objet d’un diagnostic succinct (comportant a minima une démonstration de la faible abondance de 
l’espèce dans la zone). 

Dans le cas où le projet d’aménagement porte atteinte à l’espèce inscrite sur la liste de protection, à l’issue de la mise en place de 
mesure d’évitement et de réduction, une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées doit être sollicitée. Cette 
étude spécifique précise les mesures de compensation envisagées par la maîtrise d’ouvrage pour contrebalancer les effets négatifs 
du projet envisagés sur la biodiversité.  

Il est donc dans l’intérêt de la commune de veiller à la sauvegarde des espaces naturels.  

B.I.4.5. Zone vulnérable aux nitrates 

Annexe 10 : Carte de localisation des zones vulnérables aux nitrates et des zones sensibles à l'eutrophisation 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et 
d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Selon la DREAL Provence-Alpes Côte d’Azur, la station de Cadenet n’est pas située dans une zone sensible à l’eutrophisation ou une 
zone vulnérable aux nitrates. 

 

Code Nom Arrêté Ouvrages localisés dans la ZNIEFF Directive Type de zone

FR9312003 La Durance Arrêté du 25 avril 2006 Station d'épuration du Cadenet Directive "Oiseaux" Zone de protection spéciale

FR9301589 La Durance Arrêté du 21 janvier 2014 Station d'épuration du Cadenet Directive "Habitats, faune, flore" Zone spéciale de conservation

Nom de l'espèce 

protégée
Statut Type Zone d'impact

Typha minima

La petite massette

Espèce en très fort 

déclin
Présence Station d'épuration du Cadenet

Timon lepidus

Lézard Ocellé
Espèce menacée Présence certaine Système d'assainissement du Cadenet
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B.II. Données Humaines et économiques 

B.II.1. Evolution démographique récente 

 

étaient dénombrés lors du dernier recensement de l’INSEE de 2019. Depuis 1990, la population de 
Cadenet progresse de façon continue. Toutefois, le taux de variation annuelle est quant à lui assez 
irrégulier d’une période à une autre. Il fluctue entre +2.06 %/an et 0.31 %/an. Le dernier taux d’évolution 
officiel disponible est de 0.31 %/an (entre 2014 et 2019). La commune est passée de près de 3 230 
habitants en 1990 à plus de 4 200 résidents permanents en 2019. 

Remarque : Une stagnation de la population est à noter depuis le début des années 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution démographique de la commune depuis 1990 

 

 

, c’est la valeur définissant la taille des ménages sur la commune, d’après les données 2019 de l’INSEE.  

 

B.II.2. Capacité d’accueil touristique 

La figure suivante présente les formes d’hébergements disponibles sur la commune de Cadenet 

 

 

Figure 3 : Capacité d’accueil touristique 

La commune de Cadenet, compte un taux modéré d’hébergements à vocation touristique par rapport au volume de résidences 
principales. 

Les résidences secondaires permettent d’accueillir environ 1 200 personnes supplémentaires sur la commune. De fait, en période 
estivale et dans l’hypothèse que la population sédentaire reste identique durant cette période, la population communale est 
susceptible d’atteindre environ 5 400 personnes soit une augmentation de 1 200 personnes , ce qui représente près de 30% de la 
population.  
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B.II.3. Estimation de l’évolution future de la population 

B.II.3.1. Document d’urbanisme en vigueur 

La commune de Cadenet s’est dotée d’un PLU qui a été approuvé en 2019. Le document est rédigé de manière à ce que sa validité  
couvre l’horizon 2030, soit une durée de vie de près de 10 ans.  

B.II.3.2. Estimation du développement attendu au PLU 

Dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, le développement urbain doit se faire dans 
une logique raisonnée permettant de répondre aux besoins des Istréens en matière d’habitat, d’activités, de mobilités, de commerces 
et d’équipements. 

 

 

Tableau 8 : Augmentation de la population estimée à partir du PLU 

 

sont potentiellement attendus sur la commune de Cadenet. En s’appuyant sur le potentiel de 
développement du PLU, ce seront ainsi 310 résidences principales supplémentaires qui occuperont 
l’espace communal.  

 

 

 

 

 

Remarque : Ce potentiel de croissance démographique correspond à une enveloppe de développement définie par le PLU, en aucun 
cas ce potentiel constitue une estimation de la population Cadenetienne à échéance du PLU (soit à l’horizon 2030). 

B.II.4. Estimation du développement attendu à l’horizon du 
zonage d’assainissement 2040-2050 

Le zonage d’assainissement doit définir les besoins de la collectivité en termes de traitement et de transfert des effluents pour les 15 
à 20 prochaines années. Cette échéance permet d’avoir un maximum de compatibilité entre les investissements et la durée de vie des 
équipements (station d’épuration par exemple). C’est pour ces raisons que l’évolution future de la population Cadenetienne est 
évaluée jusqu’à l’horizon 2050. 

La durée de validité attendue du PLU ayant été fixée à 10 ans, ce dernier sera échu avant la fin du calendrier des orientations données 
par le présent zonage. Ainsi, afin de comprendre au mieux ce que seront les développements démographiques de la commune en 
2050, plusieurs hypothèses de développement ont été avancées par Cereg : 

• Hypothèse n°1 : basée sur le taux communal observé depuis 2014 sur la commune. La population communale poursuivra 
une évolution calée sur le taux de croissance annuel, de +0,31%/an, 

• Hypothèse n°2 : basée sur le taux d'évolution du PLU à l’horizon 2030. La population communale poursuivra une évolution 
calée sur le taux de croissance annuel évalué au PLU, de 2.10 %/an, 

• Hypothèse n°3 : basée sur le taux de croissance du SCoT du Sud Luberon. La population communale poursuivra une évolution 
calée sur le taux de croissance annuel évalué au ScoT, de 1.30 %/an. 

Le graphique suivant représente l’évolution de la population de la commune de Cadenet suivant les hypothèses retenues : 

 

Figure 4 : Projection de l'évolution de la population Cadenetienne à l'horizon 2050 

Selon la projection minimaliste basée sur le taux de croissance communal de ces dernières années, Cadenet devrait atteindre 4 500 
résidents. À l’opposé la projection maximaliste basée sur les prévisions du PLU pour 2030, estime la population Cadenetienne à 
près de 7 400 âmes. Et enfin, la projection du SCoT basées sur les tendances de ces dernières années, à savoir une croissance de la 
population plus limitée, estiment l’ensemble des habitants en 2050 à environ 6 000 habitants. 

L’hypothèse choisie pour la réalisation du zonage d’assainissement par la collectivité, est basée sur les tendances observées  ces 
dernières années par le SCoT, jugée plus réaliste, à savoir l’hypothèse 3. Soit 6 000 habitants en 2050. 
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B.II.5. Activités économiques 

La commune de Cadenet compte de nombreux commerces, services et entreprises artisanales répartis principalement dans le centre 
village, ainsi que dans la zone d’activité la Meillère. 

Il est ainsi possible de retrouver plusieurs petits commerces dans le centre du village et des activités plus importantes dans la zone 
d’activité de la Meillère. De manière générale, le tissus économique local est bien développé, et la commune est relativement 
indépendante pour ce qui est des premiers besoins de la vie quotidienne. Les offres commerciales de Pertuis et d’Aix en Provence 
permettent de compléter l’offre en service de proximité et en commerces. 

Trois activités majeures sont implantées sur le territoire communal : 

• La vente de matériaux de constructions, par le biais de deux grandes entreprises établies dans la zone d’activité, 

• Diverses entreprises de services, allant de la maçonnerie à la boulangerie. Elles sont établies entre le centre-village et la zone 
d’activité, 

• Le tourisme qui joue un rôle important, directement ou indirectement, dans l’économie locale. L’offre d’hébergements étant 
très diversifiée sur le territoire avec plusieurs gîte et chambre d’hôtes, mais aussi un camping 4 étoiles, un hôtel 3 étoiles « le 
Mas du Colombier » et un hôtel-restaurant.  
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C. ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
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C.I. Chiffres clés du service 

Sur la commune de Cadenet, les chiffres clés suivants peuvent être indiqués (Source : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service  de 
l’assainissement collectif 2020) : 

• Nombre d’abonnés à l’assainissement collectif 1 654 abonnés en 2020, 

• Nombre d’abonnés à l’eau potable 2 110 abonnés en 2020, 

• Taux global de raccordement à l’assainissement 93 % en 2020, 

• Population raccordée  3 470 habitants en 2020, 

• Longueur totale du réseau  18 km, 

• Volumes facturés total sur l’ensemble du syndicat  2 586 335 m³/an en 2020. 

Le nombre d’abonnés au réseau collectif d’assainissement sur la commune est au 31 décembre 2020 de 1 654 (contre 1 619 en 2019) 
sur les 1 780  abonnés potentiels. Le taux de raccordement des abonnés est donc de 93 % en 2020. 
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85 % 
du réseau 

 

C.II. Caractéristiques des réseaux d’assainissement 

C.II.1. Préambule 

Il est précisé que les données détaillées ci-après sont issues des données bibliographiques du Syndicat Durance Lubéron. Les planches 
cartographiques insérées en annexe permettent de visualiser l’étendue des secteurs raccordés à l’assainissement collectif, mais aussi 
les ouvrages particuliers qui structurent le système.  

C.II.2. Les canalisations d’eaux usées 

C.II.2.1. Généralités 

Annexe 11: Carte de localisation des réseaux 

Le tableau qui suit présente la répartition des collecteurs d’assainissement de Cadenet en  fonction de leur type d’écoulement. 

 

 

 

 

Figure 5: Répartition du linéaire 
du réseau d’assainissement en 
fonction du type d’écoulement 

 

 

 

 

 

 

de réseaux d’assainissement transportent les eaux usées produites par la totalité des abonnés à 
l’assainissement collectif de la commune de Cadenet. 

 

 

 

Le réseau d’assainissement des eaux usées est principalement gravitaire. Seul 11 % du linéaire total est en écoulement par 
refoulement. 

C.II.2.2. Les types de matériaux 

Annexe 12: Carte diamètre et matériaux 

La figure suivante 
présente la répartition du 
linéaire en fonction du 
type de matériaux de 
Cadenet: 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Répartition du 
linéaire du réseau 

d’assainissement en 
fonction du type de 

matériau 

 

 

 

 

Les matériaux majoritairement représentés sur le réseau d’assainissement de Cadenet sont : 

• L’amiante-ciment (40 % du linéaire total). Ce matériau est plus particulièrement représenté sur les quartiers les plus anciens 
et notamment le centre ancien et long de la rue des Ferrages, 

• Le PVC (30 % du linéaire total). Ce matériau est plus particulièrement représenté sur les quartiers les plus récents et 
notamment le long de la route de Cucuron. 

 

de la commune de Cadenet est ancien. Il s’agit majoritairement des canalisations en amiante-
ciment, en béton, en grès et en fonte, localisées au niveau du Centre-ville et de la zone d’activité 
de la Meillère traduisant l’ancienneté de cette partie du réseau. 

Ces réseaux potentiellement vétustes ont généralement tendance, avec le temps, à perdre leur 
étanchéité, à se casser sous l’effet des mouvements de terrain, de la circulation, des émanations 
d’H2S produites par les effluents véhiculés. Il peut donc en résulter des apports d’eau claire 
parasite et/ou des départs d’eaux usées vers le milieu naturel. 

 

du linéaire de réseau du système est connu pour les données patrimoniales concernant les 
diamètres et les matériaux.  

  

Linéaire (ml)
% par rapport au 

total

Ø 150 mm 15 ml 0.1%

Ø 160 mm 3 600 ml 19.7%

Ø 200 mm 3 500 ml 19.2%

Ø 250 mm 350 ml 1.9%

Ø 300 mm 80 ml 0.4%

Total 7 545 ml 40%

Ø 200 mm 380 ml 2.1%

Ø 300 mm 275 ml 1.5%

Total 655 ml 4%

Ø 150 mm 10 ml 0.1%

Ø 200 mm 250 ml 1.4%

Total 260 ml 1%

Ø 150 mm 800 ml 4.4%

Ø 160 mm 325 ml 1.8%

Ø 200 mm 750 ml 4.1%

Total 1 875 ml 10% 678

Ø 150 mm 10 ml 0.1%

Ø 160 mm 210 ml 1.2%

Ø 200 mm 4 700 ml 25.8%

Ø 250 mm 40 ml 0.2%

Ø 300 mm 410 ml 2.2%

Total 5 370 ml 29%

Ø 300 mm 450 ml 2.5%

inconnu 2 095 ml 11.5%

Total 2 545 ml 14%

18 250 ml 100%

Répartition diamètre et matériaux - Cadenet

Matériaux

TOTAL

Béton

Fonte

Grès

PVC

Matériaux 

Inconnu

Amiante 

ciment

Amiante ciment
40%

Béton
4%

Fonte
1%

Grès
10%

PVC
29%

Matériaux 
Inconnu

14%

Répartition du linéaire de réseau en fonction 

du type de matériaux

Linéaire (ml)
% par rapport au 

total

16 300 ml 89.3%

1 950 ml 10.7%

18 250 ml 100%

Répartition par type d'écoulement - Cadenet

Ecoulement

Gravitaire

Refoulement

Total

Gravitaire
89%

Refoulement
11%

Répartition du linéaire de réseau en fonction du 

type d'écoulement

18 
km 

55 % 
du réseau 
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C.II.2.1. Répartition du linéaire par tranche d’âge  

Annexe 13: Carte de répartition des dates de poses 

La figure suivante présente la répartition du linéaire en fonction de la période de pose des canalisations, sur les systèmes 
d’assainissements : 

 

Figure 7: Répartition du linéaire de réseau en fonction des périodes et des années de poses 

 

du linéaire de réseau de la zone d’études a été posé il y a plus de 40 à 50 ans. Il s’agit donc d’un 
réseau plutôt ancien qui nécessitera rapidement la mise en œuvre d’une logique de gestion 
patrimoniale et de programmation de travaux de fond récurrente. 

 

des périodes de pose des canalisations sont connues du maître d’ouvrage et ont donc été 
renseignées dans la base de données SIG, selon les recommandations du calcul de l’Indice de 
Connaissance et de Gestion Patrimoniale. 

C.II.3. Les regards de visite 

 

 

sont recensés à Cadenet, dont seulement 20 % (soit 90 regards) possède des coordonnées GPS. 

 

470 
regards 

46 % 
du réseau 

 

66 % 
du réseau 

 

Date ou année de pose Linéiare de réseau % par rapport au total

Inconnu 6 166 ml 33.8%

1961-1970 8 291 ml 45.4%

1973 106 ml 0.6%

1991 333 ml 1.8%

1997 804 ml 4.4%

1999 31 ml 0.2%

2001 415 ml 2.3%

2004 402 ml 2.2%

2007 113 ml 0.6%

2009 596 ml 3.3%

2013 132 ml 0.7%

2015 652 ml 3.6%

2016 11 ml 0.1%

2017 176 ml 1.0%

2018 18 ml 0.1%

TOTAL 12 100 ml 66%

1961-1970

45%

1973

1%1991

2%
1997

4%

2001

2%

Inconnu

34%

2004

2%

2009

3%

2015

4%

2017

1%

2018

0%

Répartition du linéaire de réseau en fonction des périodes et des 

années de poses
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C.II.4. Les équipements du réseau 

Cf. Annexe 11: Carte de localisation des réseaux 

 

est recensée sur le réseau d’assainissement. Cette chasse est localisée sur une planche 
cartographique en annexe. 

La déconnexion physique de cette chasse d’égout devra être prévue. 

 

est recensé sur le réseau d’assainissement (hors déversoir en tête de station). 

 

Tableau 9: Présentation des principales caractéristiques du déversoir d'orage 

 

 

Postes de refoulement en fonctionnent sont recensés sur le réseau d’assainissement (hors poste entrée 
de station). 

 

Tableau 10: Synthèse des caractéristiques des postes de relevage 
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Poste de refoulement 

"Les Os"
Derrière les Os Public X Non Inconnu Inconnu Non - Aucun Conforme

Poste de refoulement

"Zone industrielle"
Route du camping Public X Non Inconnu Inconnu Non - Aucun Conforme

Caractéristiques de l'ouvrage Caractéristiques du déversoir d'orage

La bâche
Système de 

refoulement

Equipement 
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Etat général Charge brute produite à l'amont



Syndicat Durance Luberon– Zonage d'assainissement des eaux usées de la ville de Cadenet 

 

 Cereg  2022-CT-000038 Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement Page 29 sur 69 

 

C.III. Travaux engagés sur le réseaux  

C.III.1. Historique des travaux 

 

 

Tableau 11: Listes des travaux engagés sur le réseaux depuis le précédent zonage 

Ainsi, 2 100 ml de réseau ont été réhabilité depuis 2004, ce qui représente 0.6 %/an, soit le rythme moyen de renouvellement des 
réseaux en France. 

C.III.2. Historique des travaux prévus par le schéma directeur 

 

 

Tableau 12: Listes des travaux engagés prévus par le schéma directeur 

Ainsi, les actions entreprises dans le cadre de l’ancien schéma directeur ont permis d’éliminer 115 m³/j d’eaux claires parasites 
permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Localisation Nom opération Diamètre Linéaire assainissement
Pourcentage du linéaire

renouvelé

2004 Rue du 18 juin 1940 Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 400 ml 2.19%

2007 Rue Emile Ducarre Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 110 ml 0.60%

2009 Avenue Gambetta Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 600 ml 3.29%

2013 Avenue de la Gare Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 130 ml 0.71%

2015 Route du Camping Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 250 ml 1.37%

2015 Boulevard de la Liberté Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 400 ml 2.19%

2016 Rue Hôpital vieux Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 10 ml 0.05%

2017 Avenue Philippe Girard Renouvellement de canalisation Ø 200 mm 180 ml 0.99%

2018 Place du Tambourd Renouvellement de canalisation Ø 160 mm 20 ml 0.11%

2 100 ml 11.51%Total

Nature des travaux

Prévus au SDAEU de 2000

Nombre 

d'unité

Année de réalisation prévue par 

le programme de travaux
Impact sur les eaux claires parasites Année de réalisation 

Durée des 

travaux

Niveaux 

d'avancement

Action n°1 

Renouvellement de la station d'épuration
1 u 2003 - 2009 2 ans Réalisé

Action n°2 

Deconnexion de fontaine
1 u 2002 4 m³/j d'ECPp éliminées 2002 1 an Réalisé

Action n°3 

Réfection du réseau de l'avenue Gambetta
750 ml 2001 14 m³/j d'ECPp éliminées 2009 1 an Réalisé

Action n°4 

Réfection du réseau entre la PR et la STEP
1 200 ml 2002 96 m³/j d'ECPp éliminées 2009 2 ans Réalisé

Action n°5 

Deconnexion des avaloirs
10 u 2002 - - Non réalisé

Action n°6 

Deconnexion des gouttières
6 u 2002 - - Non réalisé

Surfaces actives éliminées : 2 250 m²
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600 
 m³/j 

C.IV. Présentation de la station d’épuration 

C.IV.1. Description générale  

Le réseau de la commune de Cadenet comporte une station d’épuration, à savoir la station de Cadenet Les Iscles. Elle est dest inée à 
traiter les effluents de Cadenet, mise en service en 2009, elle est située en sortie de Cadenet dans le quartier Les Iscles, le long de la 
Durance. Cette station d’épuration est de type « Boues activées ».  

La station présente les caractéristiques de dimensionnement suivantes : 

 

Tableau 13: Caractéristiques de dimensionnement 

 

Tableau 14: Conformité des stations d'épuration 

 

Tableau 15: Capacité actuelle des stations d'épuration 

1 Percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées sur les cinq dernières années 
2 DBO5 calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans 
l'année. 

C.IV.2. Analyse des contraintes amont 

C.IV.2.1. Analyse des charges hydrauliques 

C.IV.2.1.1. Analyse des volumes moyens journaliers 

 

Tableau 16 : Synthèse des débits traités transitant sur le 
réseau 

 

Tableau 17: Analyse de la capacité résiduelle de la station-
calculé à partir du débit moyen annuel 

 

La valeur moyenne en entrée de station est alors de 600 m³/j.  

La capacité résiduelle de la station est alors de 15 %. Ainsi sur le débit moyen journalier, la station 
possède une marge hydraulique pour les années à venir.  

Débit moyen Taux de saturation de la station

(m³/j) (%)

2016 570 m³/j 83%

2017 467 m³/j 68%

2018 751 m³/j 109%

2019 647 m³/j 94%

2020 550 m³/j 80%

2021 550 m³/j 80%

Moyenne 600 m³/j 87%

Paramètres

Cadenet

2020 Oui

2019 Oui

2018 Oui

2020 Oui

2019 Oui

2018 Oui

2020 Oui

2019 Oui

2018 Oui

Conformité

Equipement

Performance

Réseau de collecte

Paramètres Valeurs Cadenet Unité

Débit de référence retenu1 990 m³/J

CBPO2 210 kg/J

Volume moyen journalier 590 m³/J

Capacité actuelle
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C.IV.2.1.2. Analyse des débits enregistrés en entrée de station d’épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Evolution de la charge 
hydraulique en entrée de 

station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse fine sur l’ensemble des débits entrant en tête de station (A3+A2), permet d’estimer plus précisément le volume moyen journalier de temps sec qui transite sur le réseau communal, sur la période 2017-2021, il est de 590 m³/j, ce qui représente 85 % de la capacité 
nominale de la station. 

 

 

L’analyse permet d’extraire la charge hydraulique correspondant au percentile 95 des débits entrant en tête de station (A3+A2) ; Cette valeur est équivalente à près de 1 005 m³/j, ce qui représente 145 % de la capacité nominale de la station. Ainsi, en 
ce qui concerne les débits de pointe, la station est actuellement dépassé pour les années à venir. 

 

Il est possible de retenir de l’analyse hydraulique de la station, les éléments suivants : 

- Une marge de 15 % de la capacite de traitement de la station sur le volume moyen journalier de temps sec, 

- Une marge nulle avec dépassement de la capacité de la station sur le débit de référence, ce qui conduit la station à être non conforme. 

 1 005 
m³/j 
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C.IV.2.2. Analyse des charges organiques 

C.IV.2.2.1. La charge brute de pollution organique 

A l’instar de l’analyse hydraulique effectuée plus haut, une étude de la pollution reçue sur la station a été effectuée. Celle-ci commence 
par le calcul de la charge brute de pollution organique (CBPO). Il est proposé ici d’évaluer cette valeur au travers d’une moyenne 
glissante de sept jours de la charge en DBO5. 

L’analyse des charges organiques a été menée sur la base des résultats des bilans pollution programmés dans le cadre de 
l’autosurveillance de Janvier 2016 à Décembre 2021. Cet historique de données sur les 6 dernières années permet de dégager une 
vision théoriquement fiable du fonctionnement de la station d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Calcul de la CBPO sur 
les six dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse permet d’extraire la CBPO sur les cinq dernières années, soit 210 kg/j, ce qui représente 80 % de 
la capacité nominale de la station. Ainsi, sur la charge de pollution organique la station possède une marge 
de traitement suffisante pour les années à venir. 

 

 

 

C.IV.2.2.2. Charges polluantes 

 

 

Tableau 18: Capacité résiduelle de la station par rapport aux paramètres de traitement 

 

En plus de l’analyse sur la CBPO, l’étude sur la pollution a été complétée par l’analyse des charges moyennes de pollution entrantes 
sur la station pour les différents paramètres de traitements.  

Il en ressort que la capacité résiduelle moyenne de traitement de la station sur les cinq dernières années est autour de 50 à 80 % sur 
l’ensemble des paramètres. Ainsi comme sur l’analyse de la CBPO, il est possible de conclure que la station possède les ressources 
suffisantes pour subvenir aux besoins de la population Cadenetienne sur les prochaines années. 

  

Moyenne de 

MES

Capacité 

résiduelle de 

la station

Moyenne de 

DBO5

Capacité 

résiduelle de 

la station

Moyenne de 

DCO

Capacité 

résiduelle de 

la station

Moyenne de 

NTK

Capacité 

résiduelle de 

la station

Moyenne de 

PT

Capacité 

résiduelle de 

la station

(kg/j) (%) (kg/j) (%) (kg/j) (%) (kg/j) (%) (kg/j) (%)

Paramètres nominaux

2016 145 65% 131 52% 293 58% 36 48% 4 77%

2017 133 68% 123 55% 319 54% 26 63% 3 84%

2018 121 71% 113 59% 262 62% 4 94% 1 96%

2019 136 67% 124 55% 326 53% 13 82% 1 93%

2020 155 63% 169 39% 362 48% 15 78% 2 91%

2021 131 68% 142 49% 369 47% 13 81% 2 91%

Moyenne 138 67% 132 52% 312 55% 19 73% 2 88%

Paramètres

1869690276414

210 
kg/j 
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C.IV.3. Analyse des contraintes aval 

C.IV.3.1. Niveaux de rejets 

Selon la DREAL Provence-Alpes Côte d’Azur, la station de Cadenet n’est pas située dans une zone sensible à l’eutrophisation. Elle 
n’est pas non plus localisée dans un zone vulnérable aux nitrates. 

Les niveaux de rejet que doit respecter la station, sont fixés par l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2006 prévalant sur l’arrêté 
ministériel de 2020. 

Le tableau suivant présente les niveaux de rejet réglementaires applicables à la station d’épuration. 

 

Tableau 19: Normes de rejet de la station d'épuration 

 

Remarque importante : les prescriptions de rejet indiquées précédemment doivent être respectées en concentration ET en 
rendement. Seule la concentration rédhibitoire ne doit pas être dépassée. 

C.IV.3.2. Bilan pollution réalisé dans le cadre de l’autosurveillance 

Les graphiques suivants présentent une synthèse des bilans de pollution effectués au niveau des rejets de la station d’épurat ion de 
Cadenet sur les six dernières années. 

C.IV.3.2.1. Demande biochimique en oxygène 

 

Figure 10: Analyse du rejet en "DBO5" 

Sur la DBO5, aucun dépassement en concentration est à noter sur les six dernières années. 

C.IV.3.2.2. Demande chimique en oxygène 

 

Figure 11: Analyse du rejet en "DCO" 

Sur la DCO, aucun dépassement en concentration est à noter sur les six dernières années. 

  

Paramètres
Concentration maximale à respecter 

en moyenne journalière

Rendement minimum à atteindre en 

moyenne journalière

Concentration rédhibitoire à ne pas 

dépasser en moyenne journalière

DBO5 25 mg/l 80% 50 mg/l

DCO 125 mg/l 75% 250 mg/l

MES 35 mg/l 90% 85 mg/l

NTK - - -

Pt - - -
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C.IV.3.2.3. Matière en suspension 

 

Figure 12: Analyse du rejet en "MES" 

Sur les matières en suspension, deux dépassements sont à noter sur les six dernières années (un en 2016 et un en 2018), cependant 
aucune non-conformité n’est à noter sur cette période. 

C.IV.4. Conclusion des analyses d’autosurveillance 

C.IV.4.1. Volet hydraulique 

L’analyse des données d’autosurveillance aura permis les constats suivants : 

• En période creuse, la station traite moins que sa capacité nominal, permettant ainsi d’espérer pour l’avenir une marge 
hydraulique, 

• En période de pointe, la station traite environ 315 m³/j de plus que sa capacité nominal , 

• Le débit de référence (centile 95) est supérieur à son débit nominal. La capacité résiduelle de la station est par conséquent 
nulle. 

Ainsi, les futures travaux devront prévoir de nombreuses actions sur le réseau pour réduire les à-coups hydraulique afin de limiter 
le débit de référence. 

C.IV.4.2. Volet organique 

L’analyse des données d’autosurveillance aura permis les constats suivants : 

• La CBPO est largement inférieure à la capacité nominale de la station, laissant pour les années suivantes une marge de 20 %, 

• Les concentrations des paramètres de traitement en entrée de station sont nettement inférieures aux capacités de traitement 
de celle-ci, laissant pour les prochaines années une marge de traitement de 50 à 80 %, 

• Les résultats en sortie de station sont plus que satisfaisants. 

Au vue des analyses, la capacité de traitement de la station est satisfaisante et ne présente pas de problème apparent, malgré des 
dépassements hydrauliques. Ainsi, des travaux seront à engager sur le réseau à la suite d’une étude diagnostique. 
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D. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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D.I. Chiffres clés du service 

Le service de l’assainissement non collectif consiste à contrôler le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, 
afin de garantir l’efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs. Il est géré en régie par le 
SPANC de la commune qui exerce les missions de contrôles relatives à la conception, l’implantation et de bonne exécution des travaux 
de création ou de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 

Sur la commune de Cadenet, 630 dispositifs en assainissement non collectif sont estimés. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 20: Zones 
d'assainissement non collectif 

 

 

 

 

 

 

Sur le nombre de contrôles réalisés et le pourcentage d’installations aux normes en 2021, seules 20 % des installations ne sont pas 
aux normes et 80 % des installations ne représente pas un risque de pollution ou pour la salubrité. 

Les conclusions de cette analyse mettaient nettement en évidence les difficultés inhérentes à l’assainissement autonome,  lié à 
l’ancienneté des habitations. Ces systèmes devaient être réhabilités à terme ou raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

D.II. Aptitude des sols 

D.II.1. Définition 

Les filières d’assainissement non collectif doivent être munies d’un système de prétraitement (fosse toutes eaux par exemple) et d’un 
système de traitement de dispersion (tranchées d’infiltration dans le sol en place, filtre à sable, etc.). Pour pouvoir mettre en place 
une filière d’assainissement non collectif strictement conforme à la réglementation, il faut que la zone respecte certaines conditions. 

D.II.1.1. Contraintes générales 

Différentes contraintes environnementales et urbanistiques peuvent s’appliquer selon les secteurs : 

• Contraintes de l’habitat : sur les zones déjà urbanisées, il convient de vérifier que le parcellaire minimum existant est suffisant 
pour la mise en place d’une filière qui respecte les distances minimales d’implantation. L’accessibilité du système doit 
également être vérifiée afin de pouvoir garantir la bonne exécution des vidanges. 

• Contraintes environnementales : toutes les contraintes environnementales pouvant influencer la faisabilité ou le type de 
filière à mettre en place doivent être recensées (périmètre de protection de captage d’eau potable, activité nautique,…). 

• Contraintes pédologiques et géologiques : toutes les contraintes intrinsèques à la composition et à la structure des sols. 

D.II.1.2. Méthode S.E.R.P 

L’aptitude d’un sol donné à l’assainissement autonome se définit par la capacité de ce sol aux fonctions épuratoires et dispersantes 
d’un effluent. Ces aptitudes considèrent alors : 

• Les caractéristiques intrinsèques du sol (nature, épaisseur, perméabilité…) 

• Les caractéristiques du substratum (nature géologique, fissuration, état d’altération…) ; 

• Le comportement hydrogéologique du système sol/substratum (existence d’une ressource, niveau piézométrique, 
vulnérabilité et usages…). 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est établie selon la méthodologie S.E.R.P. : 

• Sol : texture, structure, nature et perméabilité ; 

• Eau : profondeur et vulnérabilité de la nappe, utilisation de la nappe (captage…) ; 

• Roche : profondeur du substratum rocheux et de son altération ; 

• Pente : pente naturelle de la zone. 

L’analyse pertinente de ces éléments peut mettre en évidence des facteurs limitants pour la mise en place d’un système 
d’assainissement autonome. 

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées au tractopelle permettent de 
caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche.  

Les tests de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité hydraulique verticale du sol 
(perméabilité). 

  

2016

Nombre de filières d’assainissement non collectif recensées 630

Nombre d’installations contrôlées 570

Nombre d’installations non visités 60

Taux de conformité 

Nombre d'installation conforme 488 77%

Nombre d'installation non conforme 142 23%

2021

77%
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D.II.1.3. Unités homogènes sur le territoire 

A l’échelle du territoire communal, l’aptitude intrinsèque des sols à l’assainissement non collectif peut varier d’un endroit à  un autre 
(perméabilité, profondeur de la nappe, de la roche…).De même, les contraintes complémentaires à considérer varient en fonction des 
secteurs concernés (zonages PPRi, Natura 2000, périmètres de protection de captages…). 

C’est donc une approche transversale multicritère entre l’aptitude des sols et l’analyse des contraintes complémentaires qui 
permettra d’apprécier la faisabilité globale de mise en œuvre d’un dispositif ANC sur une zone donnée. 

Basé sur les 4 paramètres de la méthodologie S.E.R.P., l’analyse multicritère suivante des sols est proposée : 

 

 

 

Tableau 21:  Critères d’évaluation de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif – Méthode S.E.R.P 

En particulier, certaines zones dont les sols sont propices à l’ANC peuvent faire l’objet d’une appréciation globale à l’ANC seulement 
médiocre, voire rédhibitoire, si d’autres contraintes majeures sont identifiées.  

D.II.1.4. Résultats des sondages pédologiques 

En 2000, afin d’appréhender l’aptitude des sols sur les zones à enjeux de la commune de Cadenet une carte d’aptitude des sols a 
été établie. Depuis, de nombreux sondages ont été réalisés dans le cadre de la mise en place de dispositifs d’assainissement non 
collectif. 

D.II.1.5. Nature des sols 

Les sondages pédologiques réalisés révèlent quatre typologies de sols : 

 

Tableau 22: Nature des sols 

La commune de Cadenet présente des sols à forte dominante argileuse. 

Bonne aptitude Aptitude médiocre Mauvaise aptitude

ZONE VERTE ZONE ORANGE ZONE ROUGE

SOL

Texture Sable / Limon-sableux / Sable / Limon-sableux / Argile / argile-limoneuse

Limon-argileux Limon-argileux

Perméabilité K 15 mm/h < K < 500 mm/h K > 500 mm/h K < 10 mm/h

10 mm/h < K < 15 mm/h

EAU

Profondeur minimale de remontée de 

la nappe

ROCHE

Profondeur du substratum

PENTE 0 à 5 % 5 à 10 % Supérieure à 10 %

Paramètres

P > 1,5 m 0,8 m < P < 1,5 m P < 0,8 m

P > 1,5 m P < 1,5 m

Unité de 

sols
Caractériques sols

Aptitude à l'assainissement 

autonome

Paramètre(s) 

limitant(s)

1 Sable / Limon-sableux /Limon-argileux Médiocre Peu apte Nature du sol

4 Sable / Limon-sableux /Limon-argileux Médiocre Peu apte
Nature du sol et pente du 

terrain

5 Sable / Limon-sableux /Limon-argileux Médiocre Défavorable Risque de contre pente

8 Argile / argile-limoneuse Mauvaise Impossible Perméabilité

Perméabilité
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D.II.2. Préconisation en fonction de l’aptitude des sols 

D.II.2.1. Type de solutions envisageables en fonction de l’aptitude 
des sols à l’infiltration – Grille de l’ATANC 

Le tableau de la page suivante expose les solutions réglementaires de traitement et d’évacuation des eaux usées, selon le niveau de 
perméabilité des sols.  

Ce tableau de prescriptions a été établi par le groupe de travail et de réflexions de l’Association des Techniciens de l’Assainissement 
Non Collectif de la région PACA (ATANC PACA). 

 

 

Tableau 23: Récapitulatif des possibilités réglementaires de traitement et d’évacuation des eaux usées en assainissement non collectif (ATANC 
PACA) 

D.II.2.2. Synthèse des résultats des sondages pédologiques 

En se basant sur le tableau issu de la réflexion du groupe de travail de l’ATANC-PACA ainsi que sur le tableau de la méthode SERP, les 
filières d’assainissement adaptées à la lumière des évolutions techniques sont proposées pour chaque type de site répertorié en 
fonction des contraintes locales évoquées précédemment. 

L’hétérogénéité des résultats d’infiltration et d’aptitude des sols à l’assainissement autonome, rend complexe l’élaboration d’une 
synthèse de la dynamique pédologique à l’échelle du territoire communal. En effet, entre deux parcelles voisines, un ou plusieurs 
paramètres déterminants dans l’implantation des dispositifs autonome tels que l’infiltration, inondabilité etc., peuvent varier de  
manière significative. 

 

 

Tableau 24: Analyse et Synthèse des résultats d'aptitude des sols 

Compte-tenu du risque d’écarts ponctuels entre les données de synthèse des unités homogènes et dans le cadre d’une optimisation 
du dimensionnement des filières, il est vivement recommandé au pétitionnaire de faire réaliser une étude parcellaire spécifique, 
afin notamment de définir les modalités de mise en œuvre les plus adaptées (dimensionnement, implantation, prise en compte de 
contraintes spécifiques à la parcelle). 

Unité de 

sols
Caractériques sols Pente

Aptitude à 

l'assainissement 

autonome

Paramètre(s) 

limitant(s)

1 2 1 1 2
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 5 à 10 % Peu apte Nature du sol

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité du sol
B1

2 2 1 2 1
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 0 à 5 % Peu apte Nature du sol

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité du sol
B1

3 2 1 2 2
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 5 à 10 % Peu apte Nature du sol

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité du sol
B1

4 2 1 1 1
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 0 à 5 % Peu apte Nature du sol

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité et à la 

pente

B2

6 2 2 1 1
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 0 à 5 % Peu apte Nature du sol

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité et à la 

pente

B2

7 2 3 1 1
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre 0 à 5 % Défavorable Niveau de la nappe

Tranchées filtrantes

Adaptée à la perméabilité et à la 

pente

B2

5 2 1 2 3
Sable / Limon-sableux 

/Limon-argileux
10 mm/h < K < 15 mm/h Médiocre Supérieure à 10 % Défavorable

Risque de contre 

pente

Tranchées filtrantes

Adaptée à la pente et avec une 

surface importante

C

8 3 2 1 1 Argile / argile-limoneuse K < 10 mm/h Mauvaise 0 à 5 % Impossible Perméabilité

Filtre à sable horizontal drainé

À confirmer par une étude de sol 

spécifique

D

9 3 3 1 1 Argile / argile-limoneuse K < 10 mm/h Mauvaise 0 à 5 % Impossible Perméabilité

Filtre à sable horizontal drainé

À confirmer par une étude de sol 

spécifique

D

Code

S.E.R.P
Perméabilité Types de filières
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D.II.3. Préconisation sur les filières à mettre en place 

D.II.3.1. Filières réglementaires 

En fonction des contraintes locales, la réglementation prévoit six filières de traitement : 

• Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (ou épandage naturel), 

• Lit d’épandage à faible profondeur, 

• Lit filtrant vertical non drainé, 

• Filtre à sable vertical drainé 

• Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe, 

• Lit filtrant drainé à flux horizontal. 

De plus, plusieurs dispositifs de traitement des eaux usées ont reçu un agrément du ministère de l'Écologie, du développement 
durable, des transports et du logement ainsi que du ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Ces agréments portent seulement 
sur le traitement des eaux usées :  

« En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet 
d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune autre 
solution d’évacuation n’est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. » 

La réglementation prévoit trois méthodes de dispersion des eaux traitées : 

• Infiltration sous les dispositifs cités ci-dessus, 

• Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejets dans un cours d’eau pérenne, 

• Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejet dans un système d’infiltration à 
faible profondeur. 

D.II.3.2. Préconisations 

Le choix de la filière est fonction du type de sol rencontré. Il doit être effectué à l’aide d’une étude à la parcelle. 

L’étude « à la parcelle » sera réalisée par un bureau d’études spécialisé en géoassainissement. La réalisation de cette étude est à la 
charge du propriétaire. Cette solution a pour avantage de permettre de déterminer avec précision la nature du sol sur l’emplacement 
exact de l’infiltration. Cette précision permet ainsi d’adapter la filière en fonction des contraintes et dans de nombreux cas de 
minimiser les coûts de travaux en choisissant la filière la moins onéreuse, mais restant parfaitement adapté. En ce sens, l’étude à la 
parcelle permet également de garantir la pérennité et l’efficacité du système. 

Ainsi, l’étude des sols menée en 2000 couplée à l’analyse des différentes études à la parcelle présentée précédemment donne une 
idée de la qualité des sols par zone d’étude et permet à la commune d’orienter son urbanisation en fonction des potentialités des sols 
vis-à-vis de l’assainissement autonome. 

L’assainissement non collectif bien conçu, bien réalisé et bien entretenu est comparable à l’assainissement collectif pour ses 
performances. 

La conception et le choix de la filière sont donc des paramètres essentiels au bon fonctionnement du dispositif d’assainissement. 
La mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être soumise préalablement et de manière obligatoire à l’avis 
du SPANC et nécessite une étude à la parcelle. 

Les études à la parcelle permettront aux particuliers : 

• D’optimiser l’emplacement afin de trouver le sol le moins contraignant, 

• D’optimiser le choix de la filière afin de mettre en place le dispositif le moins onéreux adapté au type de sol, 

• De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée, 

• De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de construction. 

D.II.3.3. Coûts d’exploitation et de réhabilitation 

À titre indicatif, le coût moyen de création des filières types est donné ci-après : 

 

 

Tableau 25: Coût d’un dispositif d’assainissement non 
collectif 

 

 

Le coût d’exploitation est actuellement de l’ordre de 75 à 150 € HT/an/habitation à la charge des propriétaires. 

 

Type de filières Coût unitaire moyen (€ HT)

Tranchées filtrantes 7 000 €

Filtre à sable verticale non drainé 8 000 €

Filtre à sable verticale drainé 8 500 €

Tertre d'infiltration non drainé 9 000 €
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E. SCENARIOS DE RACCORDEMENT
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E.I. Recensement des zones d’études 

E.I.1. Préambule 

Plusieurs zones de développements futurs sont recensées au sein du PLU de la commune de Cadenet. Les développements envisagés 
s’orientent principalement vers le comblement des dents creuses, l’occupation des logements vacants et l’urbanisation de trois 
espaces, faisant tous l’objet d’une OAP. 

E.I.2. Les zones de développement 

Annexe 14 : Cartographie du PLU 

 

Tableau 26 : Projections démographique des zones de développements 

 Raccordement au réseau 

La quasi-totalité des zones urbanisables est raccordable au réseau d’assainissement en limite de parcelle.  

Il est précisé que la création des réseaux de raccordement est à la charge des aménageurs. Toutefois, certaines zones de 
développement nécessiteront une extension du réseau d’assainissement communal à la charge en l’occurrence de la collectivité. 

 Habitations en assainissement autonomes en « zones urbaines directes » 

Plusieurs habitations en assainissement autonome ont été identifiées au sein de « zones urbaines directes », dans lesquelles 
l’assainissement autonome n’est pas autorisé au regard de la réglementation du PLU. Le raccordement de ces habitations n’a pu être 
effectué par le passé pour diverses causes (difficulté technique, financière etc.).  

Le PLU et les lois en vigueur contraignent à terme l’obligation de raccordement, ces habitations seront donc tenues de se raccorder 
au réseau collectif d’assainissement. 

 Habitations en assainissement autonomes « hors zones urbaines » 

L’ensemble des zones agricoles, naturelles et forestières éloignées du réseau d’assainissement resteront en assainissement 
autonome. 

E.II. Extensions de réseau 

E.II.1. Raccordement des zones de développement 

Les zones de développement probables sont majoritairement localisées au sein du tissu urbain et donc facilement raccordable au 
réseau collectif sans extension à prévoir. Cependant, le présent zonage ne peut projeter l’ensemble des extensions potentielles à 
prévoir concernant les différentes zones de densification ou dents creuses ne faisant pas l’objet d’un détail de travaux futurs. 

Concernant les zones de développement  faisant l’objet de schéma d’aménagement au titre du PLU, les conclusions vis-à-vis des 
travaux sur le réseau communal sont les suivantes : 

• Secteur 000 « Lotissement Les Tourterelles » (zone UCa), une extension du réseau communal est à prévoir, 

• Secteur 001 « Secteur ancienne cave coopérative » (zone 1AUc), le réseau communal arrive en limite de parcelle, aucune 
extension n’est à prévoir, 

• Secteur 002 « Friche Gédimat »(zone 1AUb), le réseau communal arrive en limite de parcelle, aucune extension n’est à prévoir, 

• Secteur 003 « Sud des Vermilleres » (zone 1AUd), une extension du réseau communal est à prévoir, 

• Secteur 004  « Nord du Collège » (zone 2AU), le réseau communal arrive en limite de parcelle, aucune extension n’est à prévoir. 

La commune de Cadenet souhaite ainsi s’entourer d’une analyse technico-économique destinée à apprécier les modalités 
d’assainissement futur devant être retenus sur ces différents secteurs. 

Dents 

creuses

Parcelles 

bâties 

pouvant être 

densifiées

Ouverture 

OAP
Oui

Toute la 

zone n'est 

pas 

desservie

Non

1AUc
Secteur ancienne cave 

coopérative
X X 27 lgt 64 lgt

1AUb Friche Gédimat X X 21 lgt

1AUd Sud des Vermilleres X X 24 lgt

2AU Nord du Collège X X 40 lgt

UA Réhabilitation en centre ancien X X 40 lgt

Uc
Densification des espaces déjà 

urbanisés
X X 50 lgt

U
Nouveaux logements sur 

foncier nu
X X 150 lgt

Estimation du 

nombre de 

logement 

existants à 

raccorder

(nbre)

Libellé des zones 

au PLU
Nom

Type de capacité résiduelle 

& Développement Oui/Non

Secteur raccordée 

à l'assainissement collectif Estimation du 

nombre de 

logement futur

(nbre)
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E.II.2. Secteur 000 Bis « Zones UCa du PLU » (Zone UCa) 

E.II.2.1. Présentation de la zone et des modalités d’assainissement 

La zone UC concerne des extensions urbaines récentes, caractérisées par une vocation principale d’habitat et ayant suivi une logique d’urbanisation coup par coup, le long des voies principales. Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en recul par rapport à 
l’alignement du domaine public. La morphologie bâtie peut cependant varier en fonction de la structure urbaine. Cette zone intègre les zones UCa (secteurs classés sur le projet de PLU en assainissement autonome). 

Les secteurs classés en zone UCa à l’Est et à l’Ouest du Village ne sont pas desservis par l’assainissement collectif (anciennes zones NB du POS, zone UCa du PLU). Dans ces secteurs le PLU prévoit que les eaux usées soient dirigées par des canalisations souterraines sur des 
dispositifs de traitement non-collectifs conformément aux règles sanitaires en vigueur.  

La cartographie d’aptitude des sols permet de considérer ces zones dans le grande majorité comme peu apte à l’assainissement autonome et par conséquent, il est vivement recommandé au pétitionnaire de faire réaliser une étude parcellaire spécifique, afin notamment de 
définir les modalités de mise en œuvre les plus adaptées (dimensionnement, implantation, prise en compte de contraintes spécifiques à la parcelle). 

Pour terminer sur cette zone, de nombreux terrains ont été déclassés de la zone constructible et sont en assainissement autonome. Par ailleurs aucune extension de l’urbanisation n’est prévue au PLU sur des secteurs non raccordable au réseau d’assainissement collectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13: Carte des zones UCa 
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E.II.3. Secteur 000 « Lotissement Les Tourterelles » (zone UCa) 

E.II.3.1. Présentation de la zone et des modalités de raccordement 

Le lotissement des « Tourterelles » dispose d’un système d’assainissement collectif privé, vétuste, ne permettant pas un traitement des eaux usées conforme à le réglementation. Devant le coût des travaux de mise en conformité à la charge des administrés du lotissement, la 
commune de Cadenet et le Syndicat Durance Luberon ont convenu de raccorder ce dernier au réseau d’assainissement collectif.  

Ce raccordement permettra également de raccorder à l’assainissement collectif les autres habitations situées à proximité du lotissement dans le secteur classé en zone UC dans le PLU. 

Le tableau suivant fait l’état des caractéristiques de la zone de développement du lotissement Les Tourterelles. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27: Etude des zones de développement du PLU 

E.II.3.2. Estimation des coûts et frais d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28: Evolution du coût de raccordement des zones de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de retrouver l’étude de raccordement de cette zone, dans l’étude de faisabilité «Extension  du  réseau  d’eaux  usées  pour  le raccordement  du  lotissement  « Les tourterelles » sur la commune de Cadenet ». Au regard des conclusions de cette étude, des 
problèmes de mise en conformité du traitement des eaux usées et de l’aptitude à l’assainissement autonome globalement médiocre de la zone, le raccordement de celle-ci est à envisager dans son intégralité. 

  

Numéro de zone Nom Classification PLU Etat du raccordement

Nombre de 

logement 

supplémentaire

Nombre 

d'habitant 

raccordé 

supplémentaire

Charge organique Charge hydraulique Perméabilité des sols Aptitude des sols à l'ANC

Z0
Secteur 000 

  Lotissement Les Tourterelles
Uca

Réseau EU: Eloigné

Non raccordée
25 .lgt 60 EH 4.0 Kg DBO5/j 9 m³/J Médiocre Peu apte 

Désignation Unité
Montant

(€ HT)

Services généraux : Installation/préparation de chantier, signalisation, marquage-piquetage, constat d’huissier, 

dossiers de récolement...
ft                                        20 000 € 

Dévoiement/prolongation du réseau existant "Tourterelles" ft                                        15 000 € 

Raccordement au réseau existant et poste de refoulement N°1 « Tourterelles » Unité                                        50 000 € 

Réseau de refoulement PR N°1 sur emprise « Chemin du Moulin Neuf » ml                                        60 000 € 

Réseau de collecte gravitaire « RD973 » y compris branchements particuliers ml                                      145 000 € 

Antenne gravitaire chemin d’Accès « Le Collet » y compris branchements particuliers ml                                        17 500 € 

Raccordement au réseau gravitaire nouvellement créé et poste de refoulement N°2 « RD973 » Unité                                        60 000 € 

Réseau de refoulement du PR N°2 sur emprise « RD973 » et raccordement dur le réseau d’assainissement 

collectif existant
Unité                                        32 500 € 

                          400 000 € 

40 000 €                           

7 500 €                             

447 500 €                         

89 500 €                           

                          537 000 € 

17 900 €                           Coût par branchement :

Investissement

Total avant imprévus (€ HT) :

Divers et imprévus (Etudes complémentaires, MO, achats, terrain…) (10 % du montant HT) :

Essais préalables à la réception des réseaux

TOTAL (€ HT) :

TVA (20 %) :

TOTAL (€ TTC) :
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E.II.4. Secteur 001 « Secteur ancienne cave coopérative » (zone 1AUc) 

E.II.4.1. Présentation de la zone et des modalités de raccordement 

Le tableau suivant fait l’état des caractéristiques de la zone de développement du secteur ancienne cave coopérative. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29: Etudes des zones de développement du PLU 

E.II.4.2. Estimation des coûts et frais d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Zone déjà raccordée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur ancienne cave coopérative est déjà traversé par le réseau d’assainissement de la commune. Sa perméabilité et son 
aptitude à l’assainissement autonome sont très mauvaises.  

Le raccordement du secteur ancienne cave coopérative est conseillé dans son intégralité. 

 

  

Numéro de zone Nom Classification PLU Etat du raccordement

Nombre de 

logement 

supplémentaire

Nombre 

d'habitant 

raccordé 

supplémentaire

Charge organique Charge hydraulique Perméabilité des sols Aptitude des sols à l'ANC

Z1

Secteur 001 

 Secteur ancienne cave 

coopérative

1AUc
Réseau EU: Proche 

Déjà raccordée
91 .lgt 210 EH 13.0 Kg DBO5/j 32 m³/J Mauvaise Impossible
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E.II.5. Secteur 002 « Friche Gédimat »(zone 1AUb) 

E.II.5.1. Présentation de la zone et des modalités de raccordement 

Le tableau suivant fait l’état des caractéristiques de la zone de développement du secteur Friche Gédimat. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30: Etudes des zones de développement du PLU 

E.II.5.2. Estimation des coûts et frais d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Zone déjà raccordée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur Friche Gédimat est déjà traversé par le réseau d’assainissement de la commune. Sa perméabilité et son aptitude à 
l’assainissement autonome sont très mauvaises.  

Le raccordement du secteur Friche Gédimat est conseillé dans son intégralité. 

 
 
 
 
  

Numéro de zone Nom Classification PLU Etat du raccordement

Nombre de 

logement 

supplémentaire

Nombre 

d'habitant 

raccordé 

supplémentaire

Charge organique Charge hydraulique Perméabilité des sols Aptitude des sols à l'ANC

Z2
Secteur 002 

 Friche Gédimat
1AUb

Réseau EU: Proche 

Déjà raccordée
21 .lgt 50 EH 3.0 Kg DBO5/j 8 m³/J Mauvaise Impossible
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E.II.6. Secteur 003 « Sud des Vermilleres » (zone 1AUd) 

E.II.6.1. Présentation de la zone et des modalités de raccordement 

Le tableau suivant fait l’état des caractéristiques de la zone de développement du secteur sud des Vermilleres. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31: Etudes des zones de développement du PLU 

E.II.6.2. Estimation des coûts et frais d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 32: Evaluation du coût de raccordement des zones de développement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zone Sud Vermilleres, se situe à proximité du réseau existant. Sa perméabilité et son aptitude à l’assainissement autonome sont médiocres. 

Le raccordement de la zone est à envisager dans son intégralité. 

 
  

Numéro de zone Nom Classification PLU Etat du raccordement

Nombre de 

logement 

supplémentaire

Nombre 

d'habitant 

raccordé 

supplémentaire

Charge organique Charge hydraulique Perméabilité des sols Aptitude des sols à l'ANC

Z3
Secteur 003 

 Sud des Vermilleres
1AUd

Réseau EU: Proche 

Non raccordée
24 .lgt 60 EH 4.0 Kg DBO5/j 9 m³/J Médiocre Peu apte 

Unité Prix unitaire
(€ HT)

Quantitatif Montant
(€ HT)

Unité                           1 200 €                      24   28 800 €

ml                            300 € 50 ml 15 000 €

              43 800 € 

                4 380 € 

              48 180 € 

                9 636 € 

              57 816 € 

                2 008 € 

Unité Prix unitaire
(€ HT)

Quantitatif Montant
(€ HT)

ml                                       0.25 € 50 13 €

                   13 € 

Investissement

Désignation

Création de nouveaux branchement

Création d'un nouveau branchement

Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal)

Conduites gravitaires y compris regards de visite

Coût par branchement :

Total avant imprévus (€ HT) :

Divers et imprévus (Etudes complémentaires, MO, achats, terrain…) (10 % du montant HT) :

TOTAL (€ HT) :

TVA (20 %) :

TOTAL (€ TTC) :

TOTAL (€ HT) :

Frais d'exploitation

Désignation

Hydrocurage annuel du réseau gravitaire créé
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E.II.7. Secteur 004 « Nord du Collège » (zone 2AU) 

E.II.7.1. Présentation de la zone et des modalités de raccordement 

Le tableau suivant fait l’état des caractéristiques de la zone de développement du secteur Nord du collège. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 33: Etudes des zones de développement du PLU 

E.II.7.2. Estimation des coûts et frais d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Zone déjà raccordée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur Nord du collège est déjà traversé par le réseau d’assainissement de la commune. Sa perméabilité et son aptitude à 
l’assainissement autonome sont médiocres.  

Le raccordement du secteur Nord du collège est conseillé dans son intégralité. 

 

 

 

  

Numéro de zone Nom Classification PLU Etat du raccordement

Nombre de 

logement 

supplémentaire

Nombre 

d'habitant 

raccordé 

supplémentaire

Charge organique Charge hydraulique Perméabilité des sols Aptitude des sols à l'ANC

Z4
Secteur 004 

 Nord du Collège
2AU

Réseau EU: Proche 

Déjà raccordée
40 .lgt 90 EH 5.0 Kg DBO5/j 14 m³/J Médiocre Peu apte 
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E.III. Incidence du zonage 

Ce chapitre vise à apprécier l’incidence du zonage d’assainissement retenu par élus sur le fonctionnement général du système d’assainissement collectif.  Du point de vue de la capacité des réseaux, aucune analyse complexe ne se justifie compte-tenu de l’évolution insignifiante 
attendue en termes de débits et de vitesse dans les collecteurs et postes de relevages. 

L’analyse ci-après porte donc plus précisément sur l’appréciation de l’adéquation entre la capacité de traitement de la station et les besoins épuratoires futurs attendus. 

E.III.1. Impact du développement attendu au PLU (2030) 

La population supplémentaire attendue sur la commune de Cadenet est de 970 habitants à l’horizon PLU (taux de croissance de la population + 2.1 %/an). La totalité de la population accueillie sera raccordée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 35 : Synthèse des développements urbanistiques prévus au PLU 

 

Les charges polluantes supplémentaires produites par l’augmentation de population future de Cadenet sont estimées à 58 kgDBO5/j et 140 m3/j, soit 970 EH à l’horizon 2030. Sur la base des observations du fonctionnement actuel de la station, la capacité hydraulique de 
celle-ci , ne sera potentiellement pas en mesure d’absorber l’augmentation des charges hydrauliques futures dues aux développements  prévus au PLU. 

En effet, l’analyse de l’autosurveillance a mis en évidence une capacité hydraulique résiduelle plus que limitée, que ce soit sur le débit moyen journalier ou sur le débit de référence. Le bilan organique fondé sur le calcul de la charge brute de pollution organique a quant 
à lui démontré une marge de traitement décente pour les années à venir. 

Dents 

creuses

Parcelles 

bâties 

pouvant être 

densifiées

Ouverture 

OAP
Oui

Toute la 

zone n'est 

pas 

desservie

Non

Création de 

nouveaux 

logements

Raccordement 

des logements 

existants

1AUc
Secteur ancienne cave 

coopérative
X X 27 lgt 64 lgt 210 EH 10 m³/j 20 m³/j 13 Kg DBO5/j

1AUb Friche Gédimat X X 21 lgt 50 EH 5 m³/j 3 Kg DBO5/j

1AUd Sud des Vermilleres X X 24 lgt 60 EH 10 m³/j 4 Kg DBO5/j

2AU Nord du Collège X X 40 lgt 90 EH 15 m³/j 5 Kg DBO5/j

UA Réhabilitation en centre ancien X X 40 lgt 90 EH 15 m³/j 5 Kg DBO5/j

Uc
Densification des espaces déjà 

urbanisés
X X 50 lgt 120 EH 15 m³/j 7 Kg DBO5/j

U
Nouveaux logements sur 

foncier nu
X X 150 lgt 350 EH 50 m³/j 21 Kg DBO5/j

312 lgt 104 lgt 970 EH 105 m³/j 35 m³/j 58 Kg DBO5/j

Charges organiques 

produites

(Kg DBO5/j)

Estimation du 

nombre de 

logement 

existants à 

raccorder

(nbre)

Estimation du 

nombre 

d'habitants à 

raccorder(ratio 

2,3 hab/log)

(nbre)

Charges hydrauliques 

produites

(m 3 /j)Libellé des zones 

au PLU
Nom

Type de capacité résiduelle 

& Développement Oui/Non

Secteur raccordée 

à l'assainissement collectif Estimation du 

nombre de 

logement futur

(nbre)

Total
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E.III.2. Impact du développement attendu à l’horizon du zonage (2050) 

E.III.2.1. Estimation du développement attendu 

Le zonage doit définir les besoins de la collectivité en termes de traitement et de transfert des effluents pour les 25-30 prochaines 
années. Cette échéance permet d’avoir un maximum de compatibilité entre les investissements et la durée de vie des équipements 
(station d’épuration par exemple). C’est pour ces raisons que l’évolution future de la population est évaluée jusqu’à l’horizon 2050, 
comme détaillé dans le tableau suivant. 

Précédemment, l’hypothèse de développement basée sur le SCoT du Sud Luberon a été choisie. Les résultats de la synthèse 
analytique des données démographique prospective sont reportés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 36 : Projections démographique pour Cadenet extrapolé du PLU jusqu'à 2050 

L’hypothèse choisie pour la réalisation du zonage par la collectivité, correspond à celle basée sur la projection du SCoT, jugée plus 
réaliste, à savoir l’ hypothèse 3. Soit 5 970 habitants en 2050.  

E.III.2.2. Synthèse 

Sur la base des ratios unitaires de la commune de Cadenet de 48 g DBO5/j/EH et 228 litres/j/EH, le tableau ci-dessous récapitule les 
augmentations de charges attendues à l’horizon PLU 2030 (et prolongement indicatif à très long terme) : 

 

Tableau 37: Synthèse des charges supplémentaires attendues 

À l’horizon PLU (2030), la charge totale supplémentaire attendue est de l’ordre de : 

  - + 40 kg DBO5/j pour la charge organique ; 

-  + 140 m3/j pour la charge hydraulique. 

À l’horizon 2050, la charge totale supplémentaire attendue est de l’ordre de : 

  - + 100 kg DBO5/j pour la charge organique ; 

     -  + 410 m3/j pour la charge hydraulique. 

  

Taux de variation 2019 2030 2040 2050

Hypothèse n°3 :  Approche basée sur le taux 

d'évolution du SCoT du Sud Luberon

(+ 1,30 %/an jusqu'en 2045)

0.20 %/an 4 201 EH 4 760 EH 5 330 EH 5 970 EH

+ 559 EH + 1 129 EH + 1 769 EHCroissance de la population par rapport à 2019

Charge hydraulique

m³/j

Charge organique

kg DBO5/j

Charge hydraulique

m³/j

Charge organique

kg DBO5/j

Charges actuelles (2020) 990 m³/j 210 kg DBO5/j 990 m³/j 210 kg DBO5/j

Augmentation de la charge liée aux hypothèses de 

développement
95 m³/j 20 kg DBO5/j 370 m³/j 79 kg DBO5/j

Raccordement des habitations en ANC des zones U 

et AU
41 m³/j 17 kg DBO5/j 41 m³/j 17 kg DBO5/j

Charge supplémentaire 140 m³/j 40 kg DBO5/j 410 m³/j 100 kg DBO5/j

CHARGE Total 1 130 m³/j 250 kg DBO5/j 1 360 m³/j 290 Kg DBO5/j

Capacité nominale de la station 690 m³/j 276 kg DBO5/j 690 m³/j 276 Kg DBO5/j

Paramètres

Année 2030

Moyen terme

Année 2050

Long terme

Hypothèse n°3 :  Approche basée sur le taux d'évolution du SCoT du Sud Luberon

(+ 1,30 %/an jusqu'en 2045)
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E.III.2.3. Horizon de saturation de la station 

 

 

 

 

 

 

 Charge hydraulique 

Concernant la charge hydraulique, la capacité résiduelle de la station d’épuration est d’ores et déjà dépassée. Il est possible de rajouter que 
quel que soit l’hypothèse de développement envisagée la station sera en surcharge hydraulique. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Horizon de saturation de la station pour la charge hydraulique 

Le graphique montre que la capacité hydraulique nominale (690 m³/j soit 4 600 EH) de la station d’épuration est d’ores et déjà dépassée. 

 

 

 

 

 

 

 

 Charge organique 

Concernant la charge organique, la capacité résiduelle de la station d’épuration possède une marge décente pour les années à venir, 
cependant les hypothèses 2 & 3 montrent qu’à l’horizon 2050 la station sera en surcharge organique. 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Horizon de saturation de la station pour la charge organique 

Le graphique montre que la capacité organique nominale (276 kg DBO5/j soit 4 600 EH) de la station d’épuration sera atteinte à échéance 2046 (Hypothèse n°3) 
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E.IV. Synthèse & travaux 

E.IV.1. Conclusion sur les performances épuratoires de la station 

L’analyse des données d’autosurveillance couplée aux hypothèses de croissance de la population à l’horizon 2030-2050 permettent 
d’affirmer les conclusions suivantes : 

• La station d’épuration a aujourd’hui 13 ans et présentera donc plus de 20 ans à l’horizon du PLU, 

• L’élimination des eaux claires parasites sera un paramètre déterminant afin de soulager la station d’épuration d’un point de 
vue hydraulique et ainsi offrir une marge de manœuvre permettant à la commune de se développer, 

• La charge brute de pollution organique reçue est aujourd’hui inférieure à la capacité nominale de la station d’épuration. 
Cependant si le développement de la population Cadenetienne se poursuit, à l’horizon 2046, la station pourrait être en 
surcharge organique. 

L’étude d’incidence du développement urbain de la commune a montré que la commune devra s’engager sur un programme 
d’action visant à limiter l’apport des eaux claires parasites sur la station d’épuration et le réseau d’assainissement. A contrario, 
l’horizon organique dépendant directement du développement urbain ne sera quant à lui atteint à échéance 2046.  

E.IV.2. Travaux 

Compte tenu de ces dysfonctionnements et de l’analyse des données d’autosurveillance des réseaux, qui indique que ces derniers 
sont fortement sensibles aux apports d’eaux claires parasites de temps sec et de temps de pluie (Cf.C.IV.2.1.2). La commune de 
Cadenet et le syndicat Durance Luberon devront engager les actions suivantes : 

• Réalisation d’une étude avec repérage exhaustif et topographique : 

- Réalisation de levés altimétriques de fil d’eau, 

- Réalisation de mesures de débit en différents points du réseau (en lien avec le point suivant). 

• Réalisation d’une analyse de la capacité hydraulique résiduelle des collecteurs principaux qui recevront les charges 
hydrauliques générées par ces zones de développement. Pour mener à bien cette mission, des études complémentaires 
devront être faite sur la réalisation de travaux de réhabilitation ou de renforcement de réseaux. 

• Réalisation d’une programmation de travaux visant à supprimer un maximum d’intrusions d’eaux parasites de temps sec 
surtout de temps de pluie, 

• Mise en place du diagnostic permanent sur la commune, en vue de la mise en conformité du système de collecte, de suivre et 
d’optimiser les travaux d’élimination d’eaux claires parasites de temps sec et de temps de pluie. 

L’article 9 de l’arrêté du 30 juillet 2020 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement 
non collectif prévoit pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 (soit 2 000 EH), le ou les maîtres d'ouvrage mettent en place et tiennent 
à jour le diagnostic permanent du système d'assainissement… Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans 
les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent arrêté, soit au plus tard le 31 décembre 2024. 

Selon l’arrêté du 30 Juillet 2020, le diagnostic permanent est destiné à :  

1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement, 

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système, 

3° Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées, 

4° Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue. 

Le diagnostic permanent nécessite l’acquisition, la capitalisation et l’analyse de données permettant de connaître :  

-  Les différents éléments qui composent le système d’assainissement : structure du réseau, localisation et description des 
ouvrages, pentes, diamètres,… et toute information utile à la connaissance et la compréhension du fonctionnement 
hydraulique du système. La mise à jour régulière du plan des réseaux d’assainissement prévu à l’article 9 participe à cette 
connaissance ;  

- L’état structurel et fonctionnel des ouvrages du système de collecte via les investigations, l’historique des opérations de 
maintenance, etc.  

- Le comportement hydraulique du système d’assainissement sur de longues chroniques et dans des configurations variées 
(pluviométrie, hauteur de nappe, activités saisonnières, rejets périodiques…).  
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E.V. Coûts des extensions de réseau 

 

 

Les extensions de réseau détaillées dans le présent mémoire correspondent à un montant cumulé de 495 680 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 38:Synthèse sur les zones d'extensions du réseau d'assainissement 

470 
K€ HT 

Numéro de 

zone
Nom

Nombre d'abonné

supplémentaire

Nombre d'habitant 

raccordé supplémentaire
Raccordabilité Linéaire à créer

Coût de 

raccordement

Coût d'investissement

€ HT

Coût d'exploitation

€ HT/an

Z1
Secteur 000 

  Lotissement Les Tourterelles
25 ab 60 EH

Conseillé

- Réseau EU: Eloigné

- Aptitude ANC: Médiocre

755 ml 16 800 €/ab 420 000 €                      11 000 €                         

Z2
Secteur 001 

 Secteur ancienne cave coopérative
91 ab 210 EH

Conseillé

- Réseau EU: Déjà raccordé

- Aptitude ANC: Impossible

0 ml 0 €/ab -  €                               -  €                               

Z3
Secteur 002 

 Friche Gédimat
21 ab 50 EH

Conseillé

- Réseau EU: Déjà raccordé

- Aptitude ANC: Impossible

0 ml 0 €/ab -  €                               -  €                               

Z4
Secteur 003 

 Sud des Vermilleres
24 ab 60 EH

Conseillé

- Réseau EU: Proche

- Aptitude ANC: Peu apte

50 ml 2 008 €/ab 48 180 €                      -  €                            

Z5
Secteur 004 

 Nord du Collège
40 ab 90 EH

Conseillé

- Réseau EU: Déjà raccordé

- Aptitude ANC: Peu apte

0 ml 0 €/ab -  €                               -  €                               

201 ab 470 EH 805 ml 2 330 €/ab 468 180 €                      11 000 €                         Total
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F. ANNEXES 
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Annexe n°1 : Règles d’implantation de 
l’assainissement non collectif 
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IMPLANTATION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (source : www.spanc.fr) 

 

Prétraitements : Fosse toutes eaux : 

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues 
dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. 

Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents 

bruts de leurs matières solides afin de protéger l'épandage contre un risque de colmatage. 

A défaut de justification fournies par le constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange des boues et matières flottantes 
doit être assurée au moins tous les 4 ans. 

 

Dimensionnement :  

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera de 3 m3 pour les logements comprenant jusqu'à 5 pièces principales 
(nombre de chambres + 2). Il sera augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire. La hauteur d'eau ne doit pas être 
inférieure à 1m. 
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Ventilation :  

La fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être évacués par une ventilation efficace. L'évacuation 

de ces gaz est assurée par un extracteur placé au-dessus des locaux habités. Le diamètre de la 

canalisation d'extraction sera d'au moins 10cm. 

Implantation du dispositif d’épandage  
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Annexe n°2 : Fiches des filières 
d’assainissement non collectif 
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FILIERE TYPE n°1 – TRANCHEES D’INFILTRATION (source : www.spanc.fr) 

 

ZONE VERTE 

APTITUDE BONNE 

Sol sans contrainte particulière 

30 mm/h < K < 500 mm/h 

Pente < 10% 

Epandage souterrain 
Type 1 

Tranchées d’Infiltration 

 

Epandage souterrain : Epandage en sol naturel 

Les tranchées d'épandage reçoivent les effluents de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé comme système 
épurateur et comme moyen dispersant. 

Conditions de mise en œuvre : 

L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement dans un ensemble de 
tranchées. Il doit être placé aussi près de la surface du sol que le permet sa protection. 

• Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100mm. Ils doivent être constitués d'éléments rigides 

en matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5mm. 

• La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30m. 

• La largeur des tranchées dans lesquelles sont établis les tuyaux est de 0,50m minimum. 

• Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers lavés. 

• La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 m 

• Une couche de terre végétale et un feutre imputrescible doivent être disposés au-dessus de la couche de graviers. 

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet. Il doit être alimenté par un dispositif 
assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution. 
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FILIERE TYPE n°2 – FILTRE A SABLE DRAINE (source : www.spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec une perméabilité moyenne 

6 mm/h < K < 15 mm/h 

Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 2 

Filtre à sable drainé ou filtre à 

zéolithe drainé selon conditions 

de l’arrêté préfectoral 

 

Lit filtrant drainé à flux vertical 

Ce dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte à un 
épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire pouvant 
recevoir l'effluent traité. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant à flux vertical se réalise dans une excavation à 
fond plat de forme généralement proche d'un carré et d'une 
profondeur de 1 m sous le niveau de la canalisation 
d'amenée, dans laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un film imperméable 

• Une couche de graviers d'environ 0,10m d'épaisseur au 

sein de laquelle des canalisations drainent les effluents 

traités vers l'exutoire. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m 

d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0,20 à 0,30m d'épaisseur dans 

laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui assurent la répartition sur le lit filtrant. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air. 

• Une couche de terre végétale 
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FILIERE TYPE n°3 – FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE (source : www.spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec substratum rocheux à 

moins de 1,5 mètres de profondeur 

ou  K > 500 mm/h  

Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 3 

Filtre à Sable Vertical non 

drainé 

 

Lit filtrant vertical non drainé : Epandage en sol 
reconstitué. 

Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante ou 
à l'inverse, si le sol est trop perméable (Karst), un matériau plus 
adapté (sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en place 
sur une épaisseur minimale de 0,70m. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une excavation 
à fond plat de forme généralement proche d'un carré et d'une 
profondeur de 1m minimum sous le niveau de la canalisation, 
dans laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m minimum 

d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0.20m à 0,30 d'épaisseur, dans 

laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui 

assurent la répartition sur le lit. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui recouvre l'ensemble. 

• Une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20m 

• La surface est augmentée de 5 m² par pièce supplémentaire.  
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FILIERE TYPE n°4 – TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE (source : www.spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2 

mètres de profondeur 

Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 4 

Tertre d’Infiltration non 

drainé 

 

Tertre d'infiltration : Epandage en sol reconstitué. 

Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le sol est 
inadapté à un épandage naturel, qu'il n'existe pas d'exutoire 
pouvant recevoir l'effluent traité et/ou que la présence d'une 
nappe phréatique proche a été constatée. 

Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de la fosse toutes 
eaux. Il utilise un matériau d'apport granulaire comme système 
épurateur et le sol en place comme moyen dispersant. Il peut 
être en partie enterré ou totalement hors sol et nécessite, le cas 
échéant, un poste de relevage. 

Dans les cas de topographie favorable ou de construction à rez-
de-chaussée surélevé, permettant l'écoulement gravitaire des 
effluents, la mise en place du poste de relevage pourra être 
évitée. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un massif 
sableux sous le niveau de la canalisation d'amenée. Le tertre est 
constitué de bas en haut : 

• d'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air 

• d'une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m d'épaisseur 

• d'une couche de graviers de 0,20 à 0,30m d'épaisseur dans laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui 

assurent la répartition sur le tertre 

• d'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui recouvre l'ensemble 

• d'une couche de terre végétale. 
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Annexe n°3 : Carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif 
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Annexe n°4 : Carte du zonage de 
l’assainissement des eaux usées  





Juillet 2022 

Juin 2022 

Syndicat Durance Luberon 
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1. LOCALISATION DES ZONES A ENJEUX SANITAIRES 
SUR LA COMMUNE DE CADENET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



DERRIERE-LES-OS

LE-COLLET

LE-PAPIER

LES-FERRAGES

LA-TUILIERE

LES-GARDIS

LES-PASTRAS

TRAVERS-DES-FARIDOUX

LES-CHAULIERS

LA-MUSCADELLE

LA-MOURRADE

BALERYS

LES-GARDIS

CAVALE

TINTINE

LAVALLES-REVEILLES

LES-FARIDOUX

SAINT-HILAIRE

COLLONGUE

PI-COUGOU

LA-ROYERE

MAL-CONSEIL

DESPORTIS

CASTELLAR VIDAU

PETITE-ROYERE

LAVAL

LES-PLANES
CHATEAU-DOUBLE

LES-PATIS

LE-DISEN

VIDAU

BARBASSE

PI-GROS

GARGOUILLAS

VAUBLINE

CHAMP-LONG

PLAN-VIEUX

LES-PALUNS

PLAN-VIEUX

LES-ROUTES

LE-PONT-DE-BOIS

LE-PLAN

LE-SEPTEN

LES-ISCLES

LES-ROURES-OUEST

LES-COUGNAUX

LES-CAIRADES

LA-VALBELLE

FRANCONE

LES-ROURES-EST

LES-BAYLES

LE-PLAN

LES-ROCHES

LE-FANGAS

LES-ISCLES-EST

LES-ISCLES-OUEST

RODARES

DERRIERE-LES-ROQUES

VERMILLERE

BELLUGUE

PIED-DE-LOUP

LES-CHAULIERS

CONSTANTIN

VENTEROL

GOUSTE-SOULET

SAINT-MARCELLIN

CHEMIN-DE-LAURIS

FONT-ORGIERE

VERMILLERE

ROUCASSET

SAINT-JANON

CARRAIRON

VALBELLE

LAUTIN

FRANCONE LE-PAPIER

LA-VILLE

LA-VILLE

LA-VILLE

LAVAL

LES-FOURQUES

LE-COLOMBIER

PUMIAN

CHEMIN-DE-CUCURON

LA-VILLE

VERNIERE

SAINT-JEAN

LAVAL

PUMIAN

LES-LONES

DISEN

LAVAL

LES-PLANES

GRAND-LAURON

LES-PALUNS

LE-MARDERIC

CHATEAU-DOUBLE

LE-TOUORD

LES-PALUNS

LE-GAYET

LES-VERUNES

LES-LONES

GAYET

MEILLERE

LE-MOUTON

Annexe à l'arrêté préfectoral N° 2010206-0002 du 25 juillet 2014
portant définition des zones à enjeux sanitaires et environnementaux dans
le cadre de l’arrêté ministériel définissant les conditions de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif traitant une charge brute

de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Zones à enjeux

Zone à enjeu environnemental

Zone à enjeu sanitaire

Echelle : 1 / 25 000
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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 
DE CADENET 
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3. CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE DE CADENET 
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4. CARTOGRAPHIE DES MASSES D'EAU 
SOUTERRAINES 
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5. CARTOGRAPHIE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
COMMUNALE ET DES PERIMETRES DE PROTECTION 
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6. CARTE DE LOCALISATION DES ZNIEFF 
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7. CARTE DE LOCALISATION DES ZONES NATURA 
2000  
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8. CARTE DES ZONES VULNERABLES AUX NITRATES 
ET DES NITRATES ET DES ZONES SENSIBLES A 
L’EUTOPHISATION 
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9. CARTE DE LOCALISATION DES RESEAUX
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10. CARTE DIAMETRE ET MATERIAUX 
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11. CARTE DE REPARTITION DES DATES DE POSES
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12. CARTE DU PLU 
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