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Les données sont issues du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’Assainissement Collectif de 2017. La compétence assainissement est transférée à la CCPDA au 1er 

janvier 2020. 

1 L’assainissement collectif 

1.1.1 Le contrat 

En matière d’assainissement Eaux Usées, le service est géré au niveau communal. Le service est 

exploité en régie pour les parties « collecte » et « transport » des eaux usées.  

Au 1er janvier 2009, la compétence « Traitement des eaux usées et élimination des boues » a été 

transférée à la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, propriétaire de la station 

d’épuration de Saint-Vallier.  

 

1.1.2 La station de traitement des eaux usées 

La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui traite les eaux usées de Saint-Vallier est la STEU de 

Saint-Vallier, implantée sur le territoire communal.  

Cette STEU est exploitée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche et traite les eaux 

de cinq communes : Sarras, Laveyron, Saint-Barthélémy-de-Vals, Saint-Uze et Saint-Vallier. En 2017, sa 

capacité était de 16300 équivalents habitants (EH) et la charge maximale en entrée a été de 8393 

EH. 

En 2017, la STEU a traité en moyenne 1146 m3/jour. Les eaux traitées sont rejetées dans le Rhône et 

une partie des boues produites est valorisée pour l’agriculture. En effet, la STEU est équipée d’une 

serre de séchage solaire de boue. À la sortie de la serre, les boues une partie des boues partent pour 

le compostage (89,5%), l’autre partie en épandage agricole (10,5%).  
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1.1.3 Le réseau d’assainissement 

Le réseau d’assainissement de la commune de Saint-Vallier représente environ 36 100 mètres 

linéaires qui se compose de la manière suivante : 

- 7 590 ml de réseau unitaire ; 

- 28 510 ml de réseau séparatif d’eaux usées hors branchements.  

 

1.1.4 Les abonnés et volumes traités 

Sur la commune de Saint-Vallier, pendant l’exercice 2017, 2151 abonnés étaient raccordés au service 

d’assainissement collectif.  

 

Sur l’année 2017, 244 167 m3 ont été facturés, soit 5,69% de moins que sur l’exercice 2016. Et ce, 

même si le nombre d’abonnés a augmenté de 3,16% sur la même période. 

 

 

2 Besoins futurs et conclusions 

 

Les prévisions du PLU sont faites sur 12 ans. En 2031, il est attendu une population d’environ 4600 

habitants sur la commune de Saint-Vallier dont 2481 abonnés au service d’assainissement collectif 

soit une augmentation de 703 EH par rapport à 2017.  

La capacité actuelle étant de 16300 EH ; ces 703 EH supplémentaires ajoutés aux 8393 EH actuels 

rendent la STEU de Saint-Vallier suffisamment dimensionnée pour assurer le traitement des eaux usées 

de la commune de Saint-Vallier. 


