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Notice technique sur le réseau d’eau potable
Bilan des volumes mis en oeuvre dans le cycle de l’eau potable en 2018

Compétence
La commune de Clelles assure en régie en autonomie financière la production,
le transfert et la distribution en eau potable sur son territoire.
Au 31 Décembre 2018, 575 habitants étaient desservis en eau potable sur le
territoire de Clelles.
Ressource en eau
Le réseau est alimenté par trois sources en eau.

Réseau de distribution
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de
17 km au 31 Décembre 2018.
Pour l’exercice 2018, 58 205 m3 d’eau potable ont été prélevés dans les nappes
souterraines pour alimenter le territoire.
Production
Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement
générant des pertes par exemple). En 2018 le total du volume produit s’élève
à 104 703 m3.
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Notice technique sur le réseau d’assainissement des eaux usées
Compétence
La gestion de l’assainissement se fait en régie directe par la commune.
La commune compte 367 abonnés à l’assainissement collectif (dont moins de
la motié sont effectivement raccordés à la station d’épuration).
Le volume consommé est de 30 162 m3/an pour ces abonnés.
Réseau d’assainissement collectif
La commune est desservie par un réseau d’assainissement séparatif sur
la partie Nord du Centre-bourg et jusqu’à Coupier vers l’Ouest et jusqu’au
niveau de la gendarmerie au Sud. Ces secteurs sont raccordés à la station
d’épuration, dimensionnée pour 700 EH.
En revanche, la partie Sud du Chef-lieu et le nouveau lotissement ne sont pas
raccordés. De même, les secteurs du Chaffaud et de Longefond ne sont pas
raccordés.
Un réseau unitaire sans raccordement à la STEP dessert le secteur de La Gare.
Le réseau se jette au milieu naturel sans traitement préalable.
La principale difficulté pour la commune consiste en la délimitation des secteurs
«collectif» et «non collectif» car une grande partie des secteurs collectifs ne
sont à ce jour pas raccordés.
Diagnostic de la station d’épuration
La station d’épuration est de type filtre planté de roseaux en 2 étages, avec
rejet au ruisseau de l’Hôpital. Elle a été mise en service en 2010.

Les conclusions sur le dimensionnement sont :
- La capacité réelle de la STEP est inférieure à 700 EH. Elle serait de l’ordre de
630 EH en considérant le casier le moins dimensionné (2 ème étage) ;
- Le nombre de points d’alimentation du premier étage et le débit de chasse
sont insuffisants pour assurer une bonne répartition ;
- Les épaisseurs de matériaux filtrants sont compatibles avec les objectifs de
traitement.
La phase de diagnostic a permis de définir les principaux problèmes et surtout,
l’absence d’assainissement conforme sur une bonne partie de la commune.
Aujourd’hui, pour une estimation de 500 habitants dans la zone d’étude,
l’assainissement se répartit comme suit :
- environ 88 habitants sont raccordés sur la STEP, par un réseau séparatif ;
- environ 24 habitations sont raccordables à ce système d’assainissement mais
non raccordés ;
- environ 34 habitations sont identifiées en assainissement non collectif
mais seulement 3 ont un dispositif complet et conforme et 22 seulement un
prétraitement ;
- le restant de la commune, est en partie collecté mais non traité soit environ
300 habitants : le secteur de la gare est collecté dans un réseau essentiellement
unitaire qui se rejette dans un ruisseau ; les secteurs de Champlas et Teyssonière
sont collectés par un réseau séparatif qui se rejette également au milieu
naturel.
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Scénario d’assainissement retenu

Incidences sur la station d’épuration

Le scénario retenu pour la commune compte 416 abonnés à l’assainissement
collectif.

La capacité de la station est 700 Equivalent Habitants (avec une capacité
réelle de 630 EH).

Le volume consommé sera alors de 35 562 m3/an pour ces abonnés.

Le scénario retenu comprend 167 habitations actuelles et futures à raccorder,
ainsi que 24 habitations actuellement raccordables et non raccordées. La
population raccordée sera à terme de 416 habitants.

Le raccordement de Theyssonnière et Champlas est programmé pour 2020.
Les autres travaux seront réalisés sous 3 à 5 ans.

La marge par rapport à la capacité nominale de la station d’épuration est
assez importante, mais l’évolution des flux à terme en fonction de l’évolution
démographique sera à surveiller.
Réseau d’assainissement non collectif
Une installation d’assainissement non collectif complète doit répondre à
l’arrêté du 7 Septembre 2009 et être équipée d’un prétraitement complet
(fosse toutes eaux d’au moins 3000 l) puis d’un traitement.
La commune recense 34 installations d’assainissement non collectif. Ce
recensement est incomplet et plusieurs maisons sont en «non collectif» et n’ont
aucun système de traitement.
Un diagnostic de 30 installations a été réalisé en Juillet 2014. Parmi ces installations,
3 ont été jugées conformes et 22 sont équipées d’un prétraitement.
Par ailleurs, la mairie essaye de suivre les nouvelles constructions en recensant
leur système d’assainissement.
Le zonage en assainissement non collectif responsabilisera les usagers et
nécessitera des opérations de réhabilitation, dans la mesure où la plupart des
dispositifs des secteurs étudiés sont non conformes.
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Notice technique sur la gestion des eaux pluviales
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales

Les zones concernées

Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales porte sur les secteurs
établis constructibles par le futur PLU. Le volet pluvial du schéma directeur
d’assainissement doit permettre d’assurer la maîtrise des ruissellements (en lien
avec la problématique des risques d’inondation et de glissements de terrain
en particulier) et la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par
temps de pluie.

Zone intégrée au centre village

La description de la gestion des eaux pluviales doit se faire par bassins versants.
Pour chaque bassin versant et chaque zone ouverte à l’urbanisation, le mode
de gestion des eaux pluviales (infiltration, rejet en milieu superficiel, ouvrages
de régulation) doit être spécifié.
Le zonage des eaux pluviales délimite :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation
des sols et assurer la maîtrise du débit des écoulements d’eaux pluviales et de
ruissellement,
- Les zones urbaines à densifier et les zones à urbaniser où il est nécessaire de
prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en
tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Cette zone est soit à densifier, soit à réhabiliter. Les préconisations en matière
de rejet découlent des contraintes identifiées au diagnostic quant à la
capacité hydraulique du réseau récepteur à l’aval.
Une rétention collective ou individuelle à la parcelle sera nécessaire dans
le cas d’une construction nouvelle ou d’une construction existante avec
augmentation de la surface imperméabilisée (au-delà de 20 m² de surface au
sol augmentée). Pour cette dernière, l’ensemble surface habitation existante
+ augmentée sera prise en compte pour le calcul du volume de rétention.
Dans ces zones, hormis pour le cas d’un puits d’infiltration, les débits de fuite et
de surverse seront autorisés vers le réseau d’eaux pluviales communal.
Zones extérieures au centre village
Une rétention individuelle à la parcelle sera nécessaire dans le cas d’une
construction nouvelle ou d’une construction existante avec augmentation de
la surface imperméabilisée (au-delà de 20 m² de surface au sol augmentée).
Pour cette dernière, l’ensemble surface habitation existante + augmentée
sera prise en compte pour le calcul du volume de rétention.
Hormis pour le cas d’un puits d’infiltration, les débits de fuite et de surverse seront
autorisés vers un réseau de fossé communaux ou vers un puits d’infiltration
privé (sauf pour la surverse).
Zones commerciales
Ces zones sont à densifier. La gestion des eaux pluviales pourra être mutualisée
ou indépendante avec rejet vers un ouvrage de régulation. La mise en oeuvre
des techniques de collecte, transport et stockage apparaît plus réaliste pour
des opérations groupées car la création des ouvrages peut-être concomitante
avec la viabilisation des terrains.
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Compensation des imperméabilisations nouvelles

Règles de dimensionnement des ouvrages

La compensation des nouvelles imperméabilisations des sols est faite par
la création de bassins de rétention des eaux pluviales à l’échelle de la
parcelle.

En l’absence de spécification locale particulière, les débits de référence à
retenir pour les ouvrages d’assainissement seront ceux résultant d’événements
préconisés par la normalisation européenne NF EN 752-2 : un débit de mise en
charge du système d’assainissement + un débit de non débordement.

II est ainsi demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation du
ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création
ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), par la mise en oeuvre de
dispositifs de régulation des eaux pluviales.
Ces mesures partagent donc le même objectif prioritaire de non aggravation,
voire d’amélioration de la situation actuelle, et offrent une réponse équivalente
à une limitation de l’imperméabilisation, en termes de contrôle des débits et
des ruissellements générés par de nouvelles constructions et infrastructures.
Choix de la mesure compensatoire à mettre en oeuvre
Il existe plusieurs techniques à mettre en oeuvre et à choisir en fonction de
l’échelle du projet.
- à l’échelle de la construction
Citernes (stockage eau de pluie + régulation ou simple régulation) ou bassins
d’agrément, toitures terrasses.
- à l’échelle de la parcelle
Infiltration des eaux dans le sol, stockage dans bassins à ciel ouvert ou
enterrés.
- à l’échelle d’un lotissement
· Au niveau de la voirie : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses
pavées ou enrobées, extensions latérales de la voirie (fossés, noues, ...).
· Au niveau du quartier : stockage dans bassins à ciel ouvert (secs ou en eau)
ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le
sol (bassins d’infiltration).
- Autres systèmes absorbants
Tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.

La commune de Clelles se situe dans un contexte rural, sans dysfonctionnement
des réseaux d’eaux pluviales en place (hormis peut-être dans la traversée du
centre-bourg) et sans risques d’inondation liés aux ruisseaux environnants.
Par conséquent, la période de retour des pluies à traiter globalement sera de
10 ans. Le bassin versant drainé vers le réseau localisé dans la traversée du
centre bourg sera traité avec une période de retour de 20 ans.
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Prescriptions
Les prescriptions se basent sur un découpage du territoire communal en sousbassins versants et sur la définition pour chacune de ces entités, de critères de
dimensionnement des ouvrages de stockage-restitution plus ou moins sévères
en fonction du type de milieu récepteur et de leur vulnérabilité actuelle.
Des presciptions communes sont rédigées, ainsi que des prescriptions relatives
aux maisons individuelles et des prescriptions relatives aux zones faisant l’objet
d’une opération d’aménagement d’ensemble et aux zones d’activités.
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Notice technique sur la gestion des déchets
Compétence
La communauté de communes du Trièves assure la compétence «déchets»
pour les 28 communes du territoire.
La collecte est exécutée en régie à l’aide de 3 camions jusqu’au quai de
transfert de Clelles. La collecte a lieu sur toutes les voies publiques ouvertes à
la circulation.
Sur le secteur de Clelles, la collecte est réalisée en porte à porte en bac
individuel puis en point de regroupement en bac de 660L.
Les ordures ménagères du Trièves sont déposées au quai de transfert de
Clelles pour y être compactées puis transférées par un prestataire privé vers
l’incinérateur de Pontcharra.
2 320 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2015.
Déchetteries
Le territoire du Trièves est équipé de trois déchetteries situées sur :
- la commune de Monestier de Clermont (ZA « Les Carlaires») ;
- la commune de Mens (ZA « Terres des ruisseaux») ;
- la commune de Clelles (plateforme de Charlon).
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Tri sélectif
- Le verre
Le territoire compte 77 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). En
moyenne, les habitants du Trièves génèrent 40,5 kilos de déchets par habitant
et par an.
- Le papier
Le territoire compte 61 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). En
moyenne, les habitants du Trièves génèrent 19,3 kilos de déchets par habitant
et par an.
- Les emballages
Le territoire compte 75 conteneurs pour 10 278 habitants (données 2015). En
moyenne, les habitants du Trièves génèrent 13,8 kilos de déchets par habitant
et par an.
Récapitulatif des tonnages collectés sur le territoire intercommunal
- Ordures ménagères résiduelles : 2 320 tonnes (225,7 kg/hab/an) ;
- Déchetteries : 2 840 tonnes (276,3 kg/hab/an) ;
- Tri sélectif (papier, verre, emballage) : 756 tonnes (73,6 kg/hab/an).
Total : 5 916 tonnes soit environ 575,6 kilos par habitants et par an et 1,6
kilos de déchets par habitants et par jour.
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