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PREAMBULE	  
	  

Les	  annexes	  comprennent,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  outre	  les	  servitudes	  d’utilité	  publique	  affectant	  l’utilisation	  du	  
sol	  appartenant	  à	  l’article	  L.151-‐43,	  les	  éléments	  énumérés	  aux	  articles	  R.151-‐52	  et	  R.151-‐53.	  

	  

	  

Pièce	  6-‐1	  :	  	   Les	  servitudes	  d’utilité	  publique	  affectant	  l'utilisation	  du	  sol	  appartenant	  aux	  catégories	  figurant	  sur	  la	  
liste	  annexée	  au	  présent	  livre	  mentionnées	  à	  l'article	  L.151-‐43	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  

	  

Pièce	  6-‐2	  :	  	   Le	  plan	  des	  zones	  à	  risque	  d'exposition	  au	  plomb	  

	  

Pièce	  6-‐3	  :	  	   Les	  bois	  ou	  forêts	  relevant	  du	  régime	  forestier	  

	  

Pièce	  6-‐4	  :	  	   Les	  annexes	  sanitaires	  :	  Les	  zones	  délimitées	  en	  application	  de	  l'article	  L.2224-‐10	  du	  Code	  Général	  des	  
Collectivités	   Territoriales	   et	   les	   schémas	   des	   réseaux	   d'eau	   et	   d'assainissement	   et	   des	   systèmes	  
d'élimination	  des	  déchets,	  existants	  ou	  en	  cours	  de	  réalisation,	  en	  précisant	  les	  emplacements	  retenus	  
pour	   le	   captage,	   le	   traitement	   et	   le	   stockage	   des	   eaux	   destinées	   à	   la	   consommation,	   les	   stations	  
d'épuration	  des	  eaux	  usées	  et	  le	  stockage	  et	  le	  traitement	  des	  déchets	  

	  

Tous	  les	  plans	  à	  l’échelle	  sont	  annexés	  à	  la	  pièce	  n°6	  
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PIECE	  N°6-‐1	  
LES	  SERVITUDES	  D’UTILITE	  PUBLIQUE	  
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LES	  SERVITUDES	  D’UTILITE	  PUBLIQUE	  –	  SUP	  
	  

La	  commune	  de	  Saint-‐Martin-‐sur-‐Lavezon	  est	  concernée	  par	  les	  Servitudes	  d’Utilité	  Publique	  suivantes	  :	  

	  

• Servitude	   AC1	   relative	   à	   la	   protection	   des	   monuments	   historiques	   classés	   et	   inscrits,	   loi	   du	   31	  
décembre	  1913	  (Article	  13bis	  et	  ter)	  

	  

• Servitude	  AS1	  relative	  à	  la	  conservation	  des	  eaux	  potables	  et	  minérales	  

	  

• Servitudes	   PT1/PT2	   relative	   aux	   télécommunications	   (protection	   contre	   les	   perturbations	  
électromagnétiques	  et	  protection	  contre	  les	  obstacles)	  
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SERVITUDE	  AC1	  RELATIVE	  A	  LA	  PROTECTION	  DES	  MONUMENTS	  
HISTORIQUES	  INSCRITS	  OU	  CLASSES	  

	  

La	  commune	  de	  Saint-‐Martin-‐sur-‐Lavezon	  est	  concernée	  par	  la	  servitude	  AC1	  :	  cette	  servitude	  concerne	  le	  château	  
de	   Pampelonne	   dont	   une	   partie	   des	   éléments	   sont	   inscrits	   et	   protégés	   au	   titre	   des	   monuments	   historiques	  :	  
Façades	   et	   toitures,	   la	   chambre	   attenante	   au	   grand	   salon	   avec	   son	   décor	   au	   premier	   étage,	   le	   petit	   salon	   au	  
premier	   étage	   avec	   son	   décor,	   la	   bibliothèque	   au	   premier	   étage	   dans	   la	   tour	   Sud-‐Ouest	   avec	   son	   meuble-‐
bibliothèque	  (cad.	  A	  92	  (Les	  Bouviers)).	  

Le	  château	  de	  Pampelonne	  est	  inscrit	  par	  arrêté	  du	  22	  décembre	  1981.	  
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SERVITUDE	  AS1	  RELATIVE	  A	  LA	  CONSERVATION	  	  
DES	  EAUX	  POTABLES	  ET	  MINERALES	  

	  

La	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  est	  concernée	  par	   la	  servitude	  AS1	  relative	  à	   la	  conservation	  des	  eaux	  
potables	  et	  minérales.	  En	  effet,	  l’arrêté	  préfectoral	  n°2003-‐296-‐6	  du	  23	  octobre	  2003	  déclare	  d’utilité	  publique	  les	  
travaux	  de	  captages	  et	  les	  mesures	  de	  protection	  de	  la	  ressource,	  autorisant	  le	  prélèvement	  d’eau	  dans	  le	  milieu	  
naturel	  et	  son	  utilisation	  pour	  la	  consommation	  humaine.	  	  

Cette	  servitude	  concerne	  le	  captage	  de	  la	  Source	  «	  Les	  Champeaux	  ».	  
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PIECE	  N°6-‐2	  
LE	  PLAN	  DES	  ZONES	  A	  RISQUE	  D’EXPOSITION	  AU	  PLOMB	  
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LE	  PLAN	  DES	  ZONES	  A	  RISQUE	  D’EXPOSITION	  AU	  PLOMB	  
	  

La	   commune	   de	   Saint-‐Martin-‐sur-‐Lavezon	   est	   concernée	   par	   l’arrêté	   préfectoral	   n°ARR-‐2003-‐217-‐8	  
déclarant	  l’ensemble	  du	  département	  de	  l’Ardèche	  zone	  à	  risque	  d’exposition	  au	  plomb.	  

	  



 
 

PRÉFECTURE DE L’ARDECHE 
________  

 

 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES    DIRECTION DEPARTEMENTALE 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES    DE L’EQUIPEMENT 
SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT      SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTIONS 

   
         

 
 

A R R Ê T É PREFECTORAL N° ARR-2003-217-8 
 

DECLARANT  L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 
ZONE A RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 

*** 
 

LE PREFET DE L’ARDECHE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
*** 

 
 
 
VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1334.5, L 1334.6 et R 32.8 à R 32.12 ; 
 
VU  l’arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état 
des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour 
l’application de l’article R 32.12 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU la circulaire DGS/VS3 n°99/533 et UHC/QC/18 n° 99/58 du 30 août 1999 relative à la mise en 

œuvre et au financement des mesures d’urgence sur le saturnisme ; 
 
VU  la circulaire DGS/SD7C/2001/27 et UHC/QC/1 n° 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états 

des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L 1334.5 de la loi du 29 
juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

 
VU  l’avis du comité de Pilotage Plomb émis en date du 15 janvier 2003 ; 
 
VU  l’avis des Conseils Municipaux des communes du département de l’Ardèche ; 
 
VU  l’avis des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ayant 

compétence en matière de logement ; 
 
VU  l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène émis au cours de sa séance du 10 juillet 2003  ; 
 
CONSIDERANT que le plomb est un toxique dangereux pour la santé publique, et notamment pour 

celle des jeunes enfants, 
 
CONSIDÉRANT que l’emploi de peintures ou de revêtements contenant du plomb a été largement 

utilisé dans le bâtiment jusqu’en 1948 ; 
 
CONSIDÉRANT, dès lors, que tout immeuble construit avant 1948 présente un risque potentiel 

d’exposition au plomb pour les occupants ; 
 
SUR proposition du Secrétaire Général  de la Préfecture, 



 

A R R Ê T E : 
 
 
ARTICLE 1er  
L’ensemble du département de l’Ardèche est classé zone à risque d’exposition au plomb. 
 
ARTICLE 2 
Un état des risques d’accessibilité au plomb doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou 
d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à 
l’habitation, construit avant le 1er janvier 1948 et situé dans le département de l’Ardèche. Cet état doit 
avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de vente ou d’achat ou du contrat susvisé. 
Il est réalisé selon les prescriptions du guide méthodologique pour la réalisation d’états des risques 
d’accessibilité au plomb contenu dans la circulaire DGS/SD7C/2001/27 et UHC/QC/1 n° 2001.1 du 16 
janvier 2001 et suivant le modèle défini en annexe. 
 
ARTICLE 3 
Si un tel état établit l’absence de revêtements contenant du plomb, il n’y a pas lieu de faire établir un 
nouvel état à chaque mutation. L’état initial établissant l’absence de revêtement contenant du plomb sera 
joint à chaque mutation. 
 
ARTICLE 4 
Cet état des risques d’accessibilité au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de 
l’article L 111.25 du Code de la Construction et de l’Habitation ou par un technicien de la construction 
qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. 
  
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d’entretien ou de 
réparation de cet immeuble. 
 
ARTICLE 5 
Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices 
constitués par l’accessibilité au plomb si l’état des risques d’accessibilité au plomb n’est pas annexé aux 
actes visés à l’article 2. 
 
ARTICLE 6 
Une note d’information, conforme au modèle pris par arrêté ministériel repris dans l’annexe 1 ci-jointe, 
doit être annexée à tout état des risques d’accessibilité, lorsque celui-ci révèle la présence de 
revêtements contenant du plomb. 
 
ARTICLE 7 
Lorsque l’état des risques révèle la présence de revêtements contenant du plomb, il est communiqué 
avec la note d’information par le propriétaire aux occupants de l’immeuble (ou de la partie d’immeuble 
concerné) ainsi qu’à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet 
immeuble (ou partie d’immeuble). 
 
En outre, cet état est tenu par le propriétaire à la disposition des agents ou services mentionnés aux 
articles L 1421-1 et L 1422-1 du Code de la Santé Publique ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du 
Travail et aux agents du service Prévention des organismes de sécurité sociale. 
 
ARTICLE 8  
Lorsque l’état des risques révèle une accessibilité au plomb au sens de l’article R 32.2 du Code de la 
Santé Publique, le vendeur ou son mandataire en transmet sans délai copie au Préfet. 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 9  
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de chaque commune du département pendant un mois à 
compter de sa réception et prendra effet à l’expiration de l’accomplissement de cette publicité. 
 
 
ARTICLE 10   
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ardèche, les Sous-Préfets des arrondissements de 
TOURNON et LARGENTIERE, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
Directeur Départemental de l’Equipement, les Présidents d’Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale ayant compétence en matière de logement et les Maires des communes de l’Ardèche 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs et affiché pendant un mois dans les mairies du département de l’Ardèche et 
dont copie sera adressée au Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires 
ainsi qu’ aux barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance de Privas.  
 
 
 
 
 
          PRIVAS, le 5 août 2003 
 
 
          Le PRÉFET, 
 
 
 

Jean-François KRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL 
 
 

Modèle d’Etat des Risques d’Accessibilité au Plomb 
 

( version de l’ERAP-type régional validé par le Préfet de région et cosigné par le DRASS et le 
DRE) 
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PIECE	  N°6-‐3	  
LES	  BOIS	  OU	  FORETS	  RELEVANT	  DU	  REGIME	  FORESTIER	  
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LES	  BOIS	  OU	  FORETS	  RELEVANT	  DU	  REGIME	  FORESTIER	  
	  

Il	  existe	  sur	  la	  commune	  une	  forêt	  relevant	  du	  régime	  forestier	  (O.N.F)	  :	  la	  forêt	  du	  Barrès	  
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PIECE	  N°6-‐4	  
LES	  	  ANNEXES	  SANITAIRES	  
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LA	  GESTION	  DES	  DECHETS	  
Source	  :	  Rapport	  annuel	  sur	  le	  prix	  et	  la	  qualité	  du	  service	  d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  –	  2018	  

	  

La	  collecte	  et	  le	  traitement	  des	  déchets	  sont	  des	  compétences	  gérées	  par	  la	  Communauté	  de	  communes	  
Ardèche	  Rhône	  Coiron	  (CCARC).	  	  

Deux	  syndicats	  de	  traitement	  des	  déchets	  se	  partagent	  le	  territoire	  :	  

- Le	  SYndicat	  de	  Traitement	  des	  Déchets	  Ardèche-‐Drôme	  (SYTRAD)	  traite	  les	  déchets	  issus	  de	  
10	  communes	  au	  Nord	  de	  la	  CCARC	  dont	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  

- Le	   SYndicat	   des	   Portes	   de	   Provence	   (SYPP)	   traite	   quant	   à	   lui	   les	   déchets	   générés	   par	   5	  
communes	  au	  Sud	  de	  la	  CCARC.	  

	  

LA	  COLLECTE	  DES	  DECHETS	  MENAGERS	  

Depuis	  le	  1er	  mars	  2017,	  la	  Communauté	  de	  communes	  Ardèche	  Rhône	  Coiron	  gère	  en	  régie	  la	  collecte	  
des	   ordures	  ménagères	   ainsi	   que	   leur	   acheminement	   vers	   le	   centre	   de	   traitement	   situé	   à	   Étoile-‐sur-‐
Rhône	  pour	  la	  partie	  Nord	  du	  territoire.	  Le	  centre	  de	  traitement	  des	  communes	  du	  Sud	  du	  territoire	  se	  
situe	  à	  Roussas,	  dans	  la	  Drôme.	  

La	  collecte	  des	  déchets	  ménagers	  est	  assurée	  en	  porte	  à	  porte	  deux	  fois	  par	  semaine.	  	  

En	   2018,	   6	  102,09	   tonnes	   d’ordures	   ménagères	   ont	   été	   collectées	   à	   l’échelle	   de	   l’ensemble	   de	   la	  
Communauté	  de	  communes	  Ardèche	  Rhône	  Coiron	  (porte	  à	  porte	  ou	  point	  de	  regroupement	  /	  5	  837,21	  
tonnes	  en	  2017).	  Cela	  représente	  environ	  274,49	  kg	  par	  habitants.	  

Le	  tonnage	  collecté	  à	  l’échelle	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  Ardèche	  Rhône	  Coiron	  a	  augmenté	  de	  
4,5%	  entre	  2017	  et	  2018.	  

	  

LA	  COLLECTE	  SELECTIVE	  

La	  Communauté	  de	   communes	  a	   intégralement	   repris	  en	   régie	   la	   collecte	   sélective	   sur	   l’ensemble	  du	  
territoire.	  

La	  collecte	  sélective	  s’effectue	  en	  Points	  d'Apport	  Volontaire	  (colonnes	  aériennes	  et	  semi-‐enterrées).	  

Pour	  la	  partie	  Nord	  dont	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  :	  

- Corps	  creux	  (Bouteilles	  et	  flacons	  en	  plastique,	  emballages	  en	  métal,	  briques	  alimentaires,…)	  

- Corps	  plats	  (Journaux,	  magazines,	  revues,	  petits	  emballages	  en	  cartons,…)	  

Ces	  déchets	  sont	  acheminés	  vers	  le	  centre	  de	  tri	  du	  SYTRAD,	  à	  Portes-‐Lès-‐Valence.	  Les	  corps	  plats	  sont	  
estimés	  à	  252,80	  tonnes	  en	  2018	  tandis	  que	  les	  corps	  creux	  se	  sont	  élevés	  à	  71,88	  tonnes.	  

Pour	  la	  partie	  Sud	  :	  

- Emballages	   (Bouteilles	   et	   flacons	   en	   plastique,	   emballages	   en	  métal,	   briques	   alimentaires,	  
petits	  emballages	  en	  cartons,…)	  

- JRM	  (Journaux,	  Revues,	  Magazines)	  

Les	  emballages,	  ainsi	  que	   les	   Journaux/Revues/Magazines	  sont	  acheminés	  au	  centre	  de	  regroupement	  
PLANCHER	  à	  Montélimar.	  Les	   tonnages	  sont	  de	  100,11	  tonnes	  en	  2018	  et	  159,92	  tonnes	  en	  2017.	  Les	  
emballages	  sont	  ensuite	  emmenés	  au	  Centre	  de	  Tri	  de	  PAPREC	  à	  Nîmes	   (30),	   tandis	  que	   les	   JRM	  sont	  
amenés	  dans	  des	  filières	  de	  papeterie.	  
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Le	  verre	  de	  toute	  la	  Communauté	  de	  communes	  est	  acheminé	  au	  même	  endroit,	  au	  centre	  de	  tri	  IPAQ	  
de	  Lavilledieu	  (07)	  avant	  d’être	  emmené	  à	  la	  verrerie	  O-‐I	  Manufacturing	  à	  Labegude	  (07).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Extrait	  du	  rapport	  annuel	  sur	  le	  prix	  et	  la	  qualité	  du	  service	  	  
d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  –	  2018	  

La	  Production	  Moyenne	  en	  2018	  des	  déchets	  recyclables	  (tout	  flux	  confondus)	  est	  de	  :	  

- 637,22	  tonnes,	  soit	  58,33	  kg/hab/an	  pour	  la	  partie	  SYTRAD,	  dont	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  

- 513,29	  tonnes,	  soit	  45,39	  kg/hab/an	  pour	  la	  partie	  SYPP.	  

	  

LA	  COLLECTE	  DES	  TEXTILES	  

L’Association	  Chantier	   d’Insertion	   Le	  Relais	   organise	   la	   collecte	  des	   TLC	   (Textiles,	   Linges	   de	  maison	  et	  
chaussures)	   qui	   regroupent	   les	   vêtements,	   sous-‐vêtements,	   draps,	   housses,	   chaussures,	  maroquinerie	  
(ceinture,	  sac	  à	  main).	  

A	   l’échelle	  de	   la	  Communauté	  de	  communes,	  42	  825	  kg	  ont	  été	  collectés	  en	  2018	   (2,09	  Kg/hab.)	  dont	  
3	  275	  kg	  sur	  la	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  (7,23	  Kg/hab.).	  La	  valorisation	  des	  textiles	  est	  en	  
augmentation	  (+10,3	  %	  de	  kg	  collectés	  entre	  2017	  et	  2018).	  

	  

LES	  DECHETTERIES	  

La	  Communauté	  de	  communes	  gère	  le	  haut	  de	  quai	  de	  3	  déchèteries,	  situées	  sur	  les	  communes	  d’Alba-‐
La-‐Romaine,	  du	  Teil,	  de	  Cruas.	  

Ces	  déchèteries	  réceptionnent	  les	  déchets	  des	  usagers	  et	  professionnels	  de	  l’ensemble	  du	  territoire.	  

Une	  convention	  a	  été	  signée	  entre	  la	  CCARC	  et	  la	  Communauté	  d’Agglomération	  Privas	  Centre	  Ardèche	  
(CAPCA)	  pour	  une	  période	  de	  3	  ans.	  Cette	   convention	  permet	  aux	  habitants	  des	   communes	  de	  Saint-‐
Bauzile,	  Saint-‐Lager	  Bressac,	  Saint-‐Symphorien	  sous	  Chomérac	  et	  Saint-‐Vincent	  de	  Barrès	  d’accéder	  à	  la	  
déchèterie	  de	  Privas.	  

Des	  collectes	  spéciales	  d’amiante	  ont	   lieu	  sur	   le	  territoire,	  en	  2018,	  dont	  une	  à	  CRUAS.	  12,860	  tonnes	  
d’amiante	  ont	  ainsi	  pu	  être	  collectées	  gratuitement.	  
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L’ADDUCTION	  EN	  EAU	  POTABLE	  

COMPETENCE	  	  

Le	  syndicat	  Intercommunal	  des	  Eaux	  du	  Lavezon	  comprenant	  les	  communes	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  
et	  Saint-‐Pierre	  la	  Roche,	  assurait	  la	  production,	  le	  transfert	  et	  la	  distribution	  d’eau	  potable.	  	  

Le	   syndicat	  a	   intégré	   le	  1er	   janvier	  2018,	   le	   syndicat	  Ouvèze	  Payre	  qui	  est	  désormais	   composée	  de	  17	  
communes,	  dont	  la	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon.	  Il	  effectue	  un	  service	  en	  régie	  directe	  

RESSOURCE	  EN	  EAU	  

Le	  réseau	  syndical	  est	  divisé	  en	  cinq	  principaux	  services	  alimentés	  par	   les	  deux	  ressources	  du	  syndicat	  
(Puits	   de	   la	   nappe	  phréatique	   de	   Payre	   75	  %	  de	   la	   ressource	   du	   syndicat,	   Sources	   du	   Lac	   25	  %	  de	   la	  
ressource	  du	  syndicat)	  qui	  se	  décomposent	  comme	  suit	  :	  

- Captage	  de	  Payre	  :	  Baix,	  Cruas,	  Flaviac,	  Le	  Pouzin,	  Rompon,	  Saint-‐Julien	  en	  Saint-‐Alban	  

- Captage	  du	  Lac	  :	  Alissas,	  Rochessauve	  

Le	   Moyen	   Service	   permet	   d’alimenter	   les	   communes	   Chomérac,	   Saint-‐Bauzile,	   Saint-‐Lager	   Bressac,	  
Saint-‐Symphorien	  Sous	  Chomérac,	  Saint-‐Vincent	  de	  Barrès	  par	  une	  interconnexion	  entre	  les	  captages	  de	  
Payre	  et	  du	  Lac,	  en	  période	  estivale	  et	  en	  fonction	  des	  besoins.	  

- Captage	  de	  Fournier	  à	  Meysse	  :	  Meysse,	  Rochemaure	  

- Captage	  des	  Morées	  et	  du	  Vernet	  :	  Saint-‐Pierre	  la	  Roche	  

- Captage	  de	  Champeaux	  et	  de	  Bouvier	  :	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  

- Une	   exception	   sur	   la	   commune	   de	   Rompon	   pour	   5	   abonnés,	   Route	   du	   pont	   des	   étoiles,	  
alimentés	  par	  le	  captage	  Ile	  de	  l'Eyrieux,	  exploité	  par	  la	  commune	  de	  la	  Voulte	  (DSP:	  Veolia)	  

	  

L’alimentation	  en	  eau	  potable	  de	  la	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  est	  assurée	  par	  :	  

- La	  source	  des	  Morées	  située	  au-‐dessus	  de	  l’église	  de	  Saint-‐Pierre	  la	  Roche	  qui	  alimente	  par	  
gravité	   les	   quartiers	   suivants	  :	   Embrueysson-‐Lachamp-‐Les	   Trouillers	   et	   le	   chemin	   de	   la	  
rivière	  ;	  Saint-‐Martin	  le	  Supérieur	  les	  Plans,	  l’église,	  le	  verger,	  Charonsac,	  les	  Celliers,	  Séguret	  
et	  la	  Bastide	  ;	  Saint-‐Martin	  l’Inférieur,	  le	  Bisot,	  Bagatelle,	  le	  Riotord	  et	  route	  de	  Saint-‐Bauzile	  

	  

- La	  source	  de	  Champeaux	  –	  Cougourdas	  pour	  l’ensemble	  des	  quartiers	  de	  Cougourdas	  

La	  Source	  de	  Champeaux	  fait	  l’objet	  d’un	  arrêté	  préfectoral	  n°2003-‐296-‐6	  déclarant	  d’utilité	  
publique	  les	  travaux	  de	  captages	  et	  les	  mesures	  de	  protection	  de	  la	  ressource,	  autorisant	  le	  
prélèvement	  dans	   le	  milieu	  naturel	  et	   son	  utilisation	  pour	   la	  consommation	  humaine	   (DUP	  
du	  23	  octobre	  2003	  –	  Cf.	  6-‐1	  Les	  servitudes	  d’utilité	  publique).	  	  

Par	   autorisation	   préfectorale	   du	   21/05/2017,	   le	   captage	   de	   Champeaux	   dispose	   d’une	  
autorisation	  de	  9	  m3	  /jour.	  

	  

- La	  Source	  des	  Bouviers	  ou	  Source	  de	  Monoprat	  qui	  a	  de	  faibles	  réserves	  et	  qui	  alimente	  les	  
quartiers	   des	   Bouviers,	   Champoulas,	   Charnadure.	   Cette	   source	   doit-‐être	   abandonnée	   fin	  
2020-‐début	  2021	  par	  le	  syndicat	  des	  eaux	  Ouvèze-‐Payre.	  Ces	  quartiers	  seront	  alimentés	  par	  
une	  interconnexion	  avec	  le	  réseau	  principal.	  
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La	   Source	   des	   Bouviers	   ou	   de	   Monoprat	   a	   fait	   l’objet	   d’un	   rapport	   géologique	   (Cf.	   ci-‐
dessous),	   le	   14	   avril	   1998,	   afin	   de	   mettre	   en	   conformité	   les	   périmètres	   de	   protection	   du	  
captage	  et	  de	  revoir	  la	  structure	  de	  l’ouvrage	  de	  captage,	  en	  raison	  notamment	  d’une	  qualité	  
de	  l’eau	  trop	  souvent	  de	  mauvaise	  qualité.	  

Par	   autorisation	   préfectorale	   du	   21/05/2017,	   le	   captage	   des	   Bouviers	   dispose	   d’une	  
autorisation	  de	  5	  m3	  /jour	  

	  

- Les	  autres	  quartiers	  de	  la	  commune	  sont	  alimentés	  par	  des	  sources	  privées	  

RESEAU	  

Pour	  l’ensemble	  du	  territoire	  du	  Syndicat	  :	  	  

- 426	  km	  de	  réseau	  

- 57	  réservoirs	  

- 35	  sites	  (24	  stations	  de	  pompage	  et	  11	  surpresseurs)	  

- Capacité	  de	  stockage	  :	  11	  457	  m3	  

Le	   linéaire	   de	   réseau	   est	   de	   20km	   sur	   les	   communes	   de	   Saint-‐Martin	   sur	   Lavezon	   et	   Saint-‐Pierre	   la	  
Roche.	  
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Sur	  la	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon,	  les	  capacités	  de	  stockages	  sont	  les	  suivantes	  :	  

Désignation	   Nombre	  
de	  cuve	  

Capacité	  
par	  cuve	  

Volume	  total	  
m3	  

Type	  

Réservoir	  Champ	  de	  la	  Ligne	   1	   20	   20	   Distribution	  

Réservoir	  Champoulas-‐Bouviers	  Bas	   1	   20	   20	   Distribution	  

Réservoir	  de	  Cougourdas	   1	   20	   20	   Distribution,	  chloration	  

Réservoir	  de	  l’Eglise	   1	   100	   100	   Distribution	  

Réservoir	  du	  Serre-‐La	  Bastide	   1	   60	   60	   Distribution	  

Réservoir	  Les	  Bouviers	   1	   20	   20	   Distribution,	  chloration	  

ABONNES	  

Sur	   la	   commune	   de	   Saint-‐Martin	   sur	   Lavezon,	   228	   abonnés	   sont	   alimentés	   en	   eau	   potable	   en	   2018	  
(11	  724	  à	  l’échelle	  des	  17	  communes	  du	  syndicat).	  	  

CONSOMMATION	  

A	  l’échelle	  des	  17	  communes	  desservies	  par	  le	  réseau	  d’alimentation	  en	  eau	  potable,	  2	  101	  909	  m3	  ont	  
été	  pompés	  pour	  l’exercice	  2018	  contre	  2	  019	  219	  m3	  pour	  l’année	  2017.	  1	  341	  040	  m3	  ont	  été	  facturés	  
en	  2018	  (1	  359	  709	  m3	  en	  2017).	  

Ainsi,	   la	   consommation	   moyenne	   par	   abonné	   s’élève	   à	   114	  m3/an	   pour	   l’année	   2018,	   à	   l’échelle	   du	  
syndicat.	  

La	  production	  sur	  la	  commune	  de	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  s’élève	  pour	  l’année	  2018,	  à	  2	  171	  m3	  pour	  la	  
source	  des	  Bouviers	  et	  2	  577	  m3	  pour	  Cougourdas.	  	  

RENDEMENT	  

Le	  rendement	  du	  réseau	  de	  distribution	  en	  2018	  est	  de	  69,04%	  et	  l’indice	  linéaire	  de	  consommation	  de	  
8,62	  m3/km/jour.	  

QUALITE	  DE	  L’EAU	  POTABLE	  

Les	  eaux	  prélevées	  sont	  de	  bonne	  qualité	  bactériologique	  et	  chimique,	  à	  l’exception	  des	  communes	  de	  
Saint-‐Pierre	  la	  Roche	  et	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon.	  

Les	   non	   conformités	   chimiques	   sont	   sur	   les	   communes	   de	   Saint-‐Pierre	   la	   Roche	   et	   Saint-‐Martin	   sur	  
Lavezon.	  Suite	  à	   la	   reprise	  de	  gestion	  de	  ces	  unités	  de	  production,	   le	  Syndicat	  des	  Eaux	  Ouvèze	  Payre	  
utilisait	   alors	   de	   la	   javel	   contenant	   du	   bromate	   pour	   le	   traitement	   des	   unités.	   Un	   changement	   de	  
fournisseur	  de	  javel	  a	  été	  engagé	  afin	  de	  permettre	  la	  conformité	  de	  ces	  analyses.	  Ces	  non	  conformités	  
ne	  représentaient	  pas	  de	  danger	  pour	  la	  consommation	  humaine.	  

Les	  non	  conformités	  bactériologiques	  portaient	  uniquement	  sur	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  et	  Saint-‐Pierre	  
la	  Roche.	  Elles	  ne	  représentaient	  pas	  de	  danger	  pour	  la	  consommation	  humaine,	  mais	  nécessitaient	  des	  
contrôles	  de	  chloration.	  

	  

Les	  plans	  du	  réseau	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  au	  format	  A0,	  sont	  annexés	  à	  la	  présente	  pièce	  (pièce	  
n°6)	  
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RAPPORT GÉOLOGIQUE 
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les Bouviers (Monoprat)le 13/02/1997. 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.J 



Les Bouviers ( Monoprat ) après le 13/02/97. 

Fig, 4 

Fig. 5. 



R. COMBÉMORBL. Captage des Bouviers, Commune de St-Martin-sur-Lavezon (ArdèchE), 14/04/1998 

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Lavezon 
désire mettre en conformité les périmètres de protection du captage de la source 
des Bouviers ou des Bouviers-Haute dite aussi de Monoprat , située sur le territoire 
de la Commune de Saint-Martin-sur-Lavezon. D'autre part, la qualité de l'eau de ce 
captage est assez souvent mauvaise sur Je plan bactériologique, comme en 
témoignent les analyses jointes au présent rapport et il est envisagé de revoir à la 
fois les zones de protection et la structure de l'ouvrage de captage. 

Désigné par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et 
sociales de l'Ardèche le 2 Décembre 1997 et répondant à une convocation de 
Monsieur Christophe CLÉMENT, de la Direction départementaie de l'Agriculture de 

' · l'Ardèche à Privas, je me suis rendu en Mairie de Salnt-Martin-sur-Lavezon le 16 
janvier 1998, afin d'examiner les conditions de captage de la source et de définir 
ses zones de protection. 

' . 

Assistaient également à cette réunion Messieurs Marc DUSSERRE et Paul 
GUJLHON (respectivement Maire et Maire adjoint de Saint-Pierre-La-Roche), 
Monsieur Émile NICOLAS et Madame Marie-Thérèse NOUZARET (respectivement 
Maire adjoint et Conseiller municipal de Saint-Martin-sur-Lavezon), Messieurs 
Michel DUCROS (DDASS), Christophe CLÉMENT (DDAF), Michel GOR! (SAUR) et 
Jean ROBERT, du Syndicat intercommunal des Eaux du Lavezon. 

I - GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE SOMMAIRES DE LA RÉGION 

1-Géologie 

Pour plus de détails concernant la géologie d'ensemble de la région, on se 
reportera à la carte géologique de la France à 1/50 000, n° 865, AUBENAS. Pour la 
topographie générale de lieux, on voudra bien consulter la feuille à 1;25 000 de 
I'IGN, no 2938 E et l'extrait de plan parcellaire à 1/2 500 joint au présent rapport. 

La région fait partie du Vivarais, voussoir oriental du Massif central 
français. Le substratum est ici représenté par des marnes et des calcaires argileux 
datés du Valanginien et de I'Hauterlvien inférieur (Crétacé inférieur). 

Sur ce substratum se sont épanchés des appareils volcaniques. Deux coulées 
basaltiques principales constituent le Plateau du Coiron. La première, datée du 
Miocène (basaltes ~1 de la carte géologique), se rencontre en périphérie du plateau. 
Elle est surmontée par une coulée plus récente (basaltes ~3-4, ou basaltes des 
plateaux), occupant la Jru\iorité de la surface du plateau du Coiron. Au sein de ces 
coulées basaltiques se rencontrent fréquemment des niveaux scoriacés et des tufs 
volcaniques. D'autre part, à leur périphérie, les coulées montrent parfois des éboulis 
basaltiques. 
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2 - Hydrogéologie 

Les basaltes sont des roches compactes et imperméables. Toutefois, ils sont 
toujours fissurés et présentent une importante perméabilité en grand ( ou 
perméabilité de fissures). Les eaux circulant dans de telles roches ne subissent 
aucune filtration. 

En revanche, les formation scoriacées et tufacées sont perméables en. petit. 
Elles emmagasinent les eaux souterraines en leur asurant une excellente filtration. 

Les eaux circulant dans les basaltes sont arrêtées vers le bas par les marnes 
et calcaires argileux sous-jacents qui représentent un niveau imperméable. Elles 
constiruent ainsi une nappe qui s'écoule par de nombreuses sources au contact des 
roches volcaniques et du substratum marneux imperméable. La source des Bouviers 
est de ce type. 

La puissance de ce type de nappe et donc le débit de la source dépendent 
des conditions locales (précipitations, étendue du bassin d'alimentation, etc.). 

ll - EXAMEN DU CAPTAGE 

Le captage est situé à 2 km à vol d'oiseau à l'Est du village de Saint-Martin
ie-Supérieur et à 350 mètres environ au sud · Sud Est du hameau de Monoprat, au 
sommet d'une prairie au niveau de mames valanginiennes. 

Le bassin d'alimentation s'étend vers l'Ouest sur une profondeur de 500 
mètres environ, jusqu'au sommet de Berguise à l'altitude de 603 mètres. Il est 
occupé à sa base par des scories et des éboulis basaltiques, puis à l'amont par des 
basaltes en deux coulées séparées par une niveau de diatomite. Cette dernière 
roche constitue, comme les scories, un excellent filtre naturel. 

Le terrain est boisé et totalement inhabité. L'environnement n'appellerait 
donc aucune objection si cette zone ne servait pas de passage et éventuellement de 
lieu de pacage à un important troupeau de moutons. 

Les photographies du 13/02/1997 jointes au présent rapport {fig. 1-3) 
montrent que le capot de l'ouvrage de captage n'était pas étanche, ce qui permettait 
aux eaux superficielles de se mêler aux eaux captées, entrainant donc d'inévitables 
pollutions. 

Les photographies (fig. 4·5) prises récemment montrent que le capot de 
l'ouvrage de captage a été aménagé et ne laisse plus pénétrer les eaux de 
ruissellement. 

La présence d'une zone humide au-dessus immédiat du captage montre que 
ce dernier a été réalisé sommairement. Il est donc nécessaire de refaire les drains 
afin de remédier à cette situation. 
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Ill· QUALITÉS DE L'EAU 

Les résultats d'analyses joints au présent rapport montrent une pollution 
bactériologique assez fréquente. La fragilité de l'eau en ce qui concerne cette 
pollution est due d'une part à la faible profondeur de la nappe, mais aussi, 
vraisemblablement, à l'environnement immédiat du captage, épisodiquement pollué 
par le passage d'animaux domestiques. 

De son côté, l'analyse physico-chimique indique une "Eau chimiquement 
conforme à la règlementation en vigueur pour les paramètres ana(ysés". 

IV• SERVITUDES 

Elles sont définies en application du décret N° 89-3 du 3 Janvier 1989, 

modifié pat les décrets n° 90-330 du 10 Avril 1990, n
° 91-257 du 7 Mars 1991 et 

n° 95-363 du 5 Avril 1995. 

Pour assurer au mieux la protection du captage et le mettre en conformité 

avec la loi, trois périmètres de protection seront établis par Arrêté préfectoral, en 

fonction des propositions faites ci-dessous. 

L'étendue des zones de protection proposées dépend des conditions de 

gisement de l'eau et de l'ensemble des facteurs géologiques qui contrôlent sa 

circulation dans le sol et Je sous-sol, c'est-à-dire la plus ou moins grande rapidité de 

relation hydrogéologique entre la (ou les) zone (s) d'infiltration (et de pollution 

éventuelle) et le point de prélèvement à protéger. Ainsi, les zones de protection 

matérialisent le risque et l'importance du risque encouru par les eaux captées, vis-à

vîs des sources de pollution existantes ou potentielles. 

L'établissement de ces périmètres de protection s'accompagne d' 

interdictions et de règlementations prévues par la Loi sur l'eau et ses textes 

d'application. Ces interdictions et règlementations correspondent à l'application de 

la législation sur la pollution des eaux. 

1 - Zone de protection immédiate : 

Elle débutera à 5 mèrres à l'aval du captage (bassin de réception), et 

s'étendra jusqu'à 100 mètres environ à l'amont et près de 150 mètres vers l'Ouest - · 

Nord Ouest, sur une partie des parcelles n° 126, 129, 130 et 133 (voir l'extrait de 

plan parcellaire à 1/ 2 500 joint au présent rapport). 
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Les terrains inclus dans cette zone de protection immédiate seront 

propriété de la collectivité maître d'ouvrage du point d'eau. Ils seront entourés 
• - d'une clôture solide et infranchissable et leur entrée sera strictement interdite au 

public et aux animaux. 

' " 

. . 

Toutes les activités y seront interdites, à l'exception des 
activités de service. 

Les parties situées en prairie, comme celles qui sont boisées, devront être 
tenues constamment propres et exemptes de toute broussaille ainsi que de toute 

végétation morte (souches, branches cassées, etc.). Les arbres situés à moins de 15 

mètres du captage et dont les racines pourraient nuire à l'ouvrage (tabouret de 

captage et drains), seront abattus . 

2 - Zone de protection rapprochée : 

Elle prolongera vers l'amont la zone de protection immédiate et s'étendra, 
jusqu'à 250 à 300 mètres environ du captage, sur une partie des parcelles no 126 et 

133 (voir l'extrait de plan parcellaire à 1/2 500 joint au présent rapport) 

Dans cette zone seront interdites toutes les activités et tous les 
~ets susceptibles d'altérer la quaHté de l'eau. 

Seront notamment interdits: 

~ les puits d'infiltration, le fonçage de puits, l'exploitation de catrières, 
l'ouverture et le remblaiement de.~ excavations à ciel ouvert; 

· le rejet dans le sol d'huiles et de lubrifiants; 

- les dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus et, de façon 

générale, tous les dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux; 

- les rejets, déversements et épandages de matières de vidange, de lisiers, 

d'eaux usées, de boues de station d'épuration; 

- l'installation d'ouvrages de traitement des eaux usées, individuels ou 
collectifs; 

- l'installation d'ouvrages d'évacuation d'eaux usées brutes ou après 
rraitement, de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels) d' 

hydrocarbures liquides ou de produits chimiques; 
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- l'installation d'ouvrages d'évacuation d'eaux usées brutes ou après traitement, 
de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels) d' hydrocarbures 
liquides ou de produits chimiques; 

- la construction de porcheries, étables, bergeries ou de tout autre local habité 
par des animaux; 

- les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières 
fermentescibles (ensilage, refus de distillation. .. ); 

• le pacage d'animaux domestiques ; 
• les terrains de camping et les cimetières; 
- les constructions à usage d'habitation; 
- les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel. 

Les pratiques culturales devront limiter la pollution agricole des eaux 
souterraines : choix des dates des épandages agricoles, doses limitées aux seuls besoins 
des plantes. 

A l'aval de la zone de protection rapprochée, à sa limite avec la zone de 
protection immédiate, on creusera un fossé destiné à dévier latéralement les eaux de 
surface hors de la zone de protection immédiate, jusquà l'aval du captage. Ce fossé sera 

· maintenu constamment propre et exempt de toute eau stagnante. 

La zone de protection rapprochée sera classée en zone ND lors de l'élaboration 
ou de la révision du Plan d'Occupation des Sols. 

Pour tout aménagement risquant de nuire à la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines, devra être produite une étude hydrogéologique précise et détaillée 
montrant un impact nul sur la qualité des eaux captées. 

3- Zone de protection éloignée : 

Elle prolongera vers l'amont la zone de protection rapprochée et s'étendra 
jusqu'à environ 400 mètres à l'Est du captage, sur une partie de la parcelle n° 133 (voir 
l'extrait de plan parcellaire à 1/2 500 joint au présent rapport). 

A l'intérieur de cette zone de protection éloignée seront règlementés les rejets, 
activités, installations et dépôts qui présenteraient un danger de pollution 
pour les eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces 
activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. 

Toutes précautions devront être prises au niveau des aménagements pour éviter une 
pollution de la ressource en eau, notamment le stockage d'hydrocarbures devra être 
évité, sinon des précautions particulières devront être prises: réalisation d'une cuvette 
de rétention s'il s'agit d'un réservoir non enterré; s'il est enterré, le réservoir devra être à 
sécurité renforcée (en fosse étanche ou à double paroi). 

Pour tout aménagement risquant de nuire à la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines, devra être produite une étude hydrogéologique précise et détaillée 
montrant un impact nul ou négligeable sur la qualité des eaux. 



CONCLUSION: 

Sous réserve de respecter l'ensemble des prescriptions ci-dessus énoncées, avis 
favorable est donné à l'exploitation du captage de la source des Bouviers ou Source de 
Monoprat, Commune de Saint-Martin-sur-Lavezon (Ardèche), par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Lavezon . 

Sainte-Foy-lès-Lyon le 14 avril 1998 

R COMBÉMOREL 
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L’ASSAINISSEMENT	  DES	  EAUX	  USEES	  	  
	  

L’ASSAINISSEMENT	  COLLECTIF	  

Les	   eaux	   usées	   de	   la	   commune	   de	   Saint-‐Martin	   sur	   Lavezon	   sont	   collectées	   puis	   acheminées	   vers	   3	  
stations	  d’épuration	  :	  

- La	  station	  Saint-‐Martin	  sur	  Lavezon	  pour	  les	  quartiers	  des	  Plans	  et	  du	  Verger	  :	  

La	   station	   a	   été	  mise	   en	   service	   le	   16	   janvier	   2008.	   Elle	   se	   situe	   sur	   un	   ancien	   terrain	   de	  
football,	  sur	  les	  parcelles	  I92,	  93	  et	  271A112.	  La	  station	  est	  de	  type	  filtre	  planté	  de	  roseaux,	  
d’une	  capacité	  de	  150	  Equivalents/habitants.	  La	  charge	  entrante	  en	  2018	  était	  de	  80	  EH.	  

- Station	  de	  Saint-‐Martin	  l’Inférieur	  

La	   station	   a	   été	  mise	   en	   service	   le	   01	   septembre	   2014.	   Elle	   se	   situe	   sur	   un	   ancien	   terrain	  
privé	  occupé	  par	  des	  landes,	  sur	  les	  parcelles	  271A331.	  La	  station	  est	  de	  type	  filtre	  planté	  de	  
roseaux,	  d’une	  capacité	  de	  40	  Equivalents/habitants.	  La	  charge	  entrante	  en	  2018	  était	  de	  30	  
EH.	   La	   marge	   pour	   des	   raccordements	   supplémentaires	   est	   très	   faible	   compte	   tenu	   du	  
nombre	  d’habitations	  déjà	  raccordées.	  

- Station	  de	  la	  Bastide	  

La	  station	  a	  été	  mise	  en	  service	  le	  30	  avril	  2017.	  Elle	  se	  situe	  sur	  un	  ancien	  terrain	  non	  cultivé	  
composé	  de	  landes,	  sur	  la	  parcelle	  E695.	  La	  station	  est	  de	  type	  filtre	  planté	  de	  roseaux,	  d’une	  
capacité	  de	  90	  Equivalents/habitants.	  La	  charge	  entrante	  en	  2018	  était	  de	  40	  EH.	  

Les	  stations	  ont	  été	  déclarées	  conformes	  pour	  l’année	  2018.	  

Les	  trois	  stations	  sont	  contrôlées	  tous	  les	  ans	  par	  la	  SATESE	  qui	  remet	  après	  analyses	  un	  rapport	  de	  bon	  
fonctionnement.	  

	  

L’ASSAINISSEMENT	  NON	  COLLECTIF	  
La	   Communauté	   de	   Communes	   Ardèche	   Rhône	   Coiron	   s’est	   dotée	   de	   la	   compétence	   assainissement	   «	  non	  
collectif	  ».	   Celle-‐ci	   est	   gérée	   aujourd’hui	   au	   sein	   du	   service	   «	  SPANC	  »	   (Service	   Public	   d’Assainissement	   Non	  
Collectif).	  	  
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Schéma	  d’assainissement	  –	  Hameau	  de	  Saint-‐Martin	  l’Inférieur	  
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Schéma	  d’assainissement	  –	  Les	  Plans	  –	  La	  Bastide	  
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