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0. PREAMBULE 

La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
commune de Saint Pierre de Mézoargues au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau de 1992 codifié dans le 
Collectivités Territoriales (article L. 2224-10) et modifié par la Loi n°2006
aquatiques. 

Cette étude a pour but de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la g
eaux usées d’origines domestiques. Ces solutions techniques 

• Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées

• Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraine

• Assurer le meilleur compromis économique

• S’inscrire dans le cadre législatif, en cohérence avec un projet de plan local d’urbanisme.
 

Le rapport final présentant les différentes solutions au niveau d’un schéma général d’assainisseme
œuvre d’une politique globale de gestion des eaux usées de la commune avec :

• Les zones d’assainissement collectif,

• Les zones d’assainissement non collectif.
 

L’étude se décompose en trois phases principales :

• Phase 1: Cadrage de l’étude. Etat initial 

• Phase 2: Actualisation du zonage d’assainissement réalisé

• Phase 3: Actualisation des scénarii et études comparatives technico
déjà élaborés et proposition du zonage définitif

• Phase 4: Rédaction du dossier d’enquête publique

• Phase 5: Aide à l’organisation et suivi de l’enquête publique unique avec celle du PLU, Elaboration du zonage définitif.

 

Le présent document constitue le rapport de pha

• Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitée

• Contraintes d’habitat ; 

• Il est complété en annexe par la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées
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La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a décidé de lancer la mise à jour du zonage de la 
commune de Saint Pierre de Mézoargues au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau de 1992 codifié dans le 

10) et modifié par la Loi n°2006-1772 du 31 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Cette étude a pour but de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la g
eaux usées d’origines domestiques. Ces solutions techniques devront répondre aux préoccupations et objectifs suivants :

Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées

Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles

Assurer le meilleur compromis économique ; 

scrire dans le cadre législatif, en cohérence avec un projet de plan local d’urbanisme. 

Le rapport final présentant les différentes solutions au niveau d’un schéma général d’assainissement devra permettre la mise en 
œuvre d’une politique globale de gestion des eaux usées de la commune avec : 

Les zones d’assainissement collectif, 

Les zones d’assainissement non collectif. 

L’étude se décompose en trois phases principales : 

de l’étude. Etat initial – validation de l’étude antérieure ; 

Actualisation du zonage d’assainissement réalisé ; 

Actualisation des scénarii et études comparatives technico-financières des différentes solutions envisageables 
et proposition du zonage définitif ; 

Rédaction du dossier d’enquête publique. 

ide à l’organisation et suivi de l’enquête publique unique avec celle du PLU, Elaboration du zonage définitif.

document constitue le rapport de phase 2. Il s’articule autour des chapitres : 

Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitée ; 

la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées. 
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a décidé de lancer la mise à jour du zonage de la 
commune de Saint Pierre de Mézoargues au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau de 1992 codifié dans le Code Général des 

du 31 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 

Cette étude a pour but de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des 
devront répondre aux préoccupations et objectifs suivants : 

Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées ; 

s et superficielles ; 

nt devra permettre la mise en 

financières des différentes solutions envisageables 

ide à l’organisation et suivi de l’enquête publique unique avec celle du PLU, Elaboration du zonage définitif. 
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1. CARTE D’APTITUDE DES SOLS

1.1. Textes de référence 

La définition de l’aptitude des sols et des filières, présentée ci dessous, découle des textes suivants

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions techniques applicables aux 
systèmes d’assainissement non collectif

• Norme expérimentale XP P 16-603 AFNOR (basée sur le DTU 64.1, d’août 2013)

• Circulaire n°99-49 du 22 mai 1997, relative à l’assainissement non collectif

• Le règlement du Service Public d’assainissement non collectif.

1.2. Aptitude des sols sur la commune

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à partir des éléments du 
sondages à la tarière à main, 10 tests de perméabilité à 70cm de profondeur et 7 fosses pédologiques)
l ‘assainissement, des éléments de la présente étude
parcelles situées en zone urbaine) ainsi qu’a partir de la bibliographie (carte IGN

Commune 

Schéma directeur d’assainissement

Localisation des sondages et tests de perméabilité

 

Figure 1 : carte de localisation des sondages et tests de 
perméabilité 
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APTITUDE DES SOLS 

La définition de l’aptitude des sols et des filières, présentée ci dessous, découle des textes suivants : 

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions techniques applicables aux 
inissement non collectif ; 

603 AFNOR (basée sur le DTU 64.1, d’août 2013) ; 

49 du 22 mai 1997, relative à l’assainissement non collectif ; 

Le règlement du Service Public d’assainissement non collectif. 

es sols sur la commune 

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à partir des éléments du zonage d’assainissement en 2007
à main, 10 tests de perméabilité à 70cm de profondeur et 7 fosses pédologiques)

‘assainissement, des éléments de la présente étude (12 tests de perméabilité à faible profondeur réalisés principalement sur les 
ainsi qu’a partir de la bibliographie (carte IGN, étude hydromorphologique

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Schéma directeur d’assainissement 

Localisation des sondages et tests de perméabilité 

localisation des sondages et tests de Source : G2C-QGIS 

Décembre 2018 

Sans échelle

       Fosse pédologique

       Sondages à la tarière

       Test de perméabilité SPANC

       Test de perméabilité G2C 2007

       Test de perméabilité G2C 2018
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Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions techniques applicables aux 

zonage d’assainissement en 2007 (40 
à main, 10 tests de perméabilité à 70cm de profondeur et 7 fosses pédologiques), des études de faisabilité de 

réalisés principalement sur les 
rphologique…). 

 

 

Sans échelle 

 

Légende 

Fosse pédologique 

Sondages à la tarière 

Test de perméabilité SPANC 

Test de perméabilité G2C 2007 

Test de perméabilité G2C 2018 
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L’aptitude des sols à évacuer les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, de la 
perméabilité, de la saturation en eau, de la présence d

 
1.3. Les critères 

• Saturation en eau : si on envisage le système 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 
permettre au sol de jouer son rôle de filtre auto
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol 
pris dans sa fonction de milieu récepteur et non pas comme é
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 
l’évacuation des eaux traitées. De ce fait lorsque le sol est hydromorphe entre 1 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable.

Sur la commune, une zone humide est recensée à l’inventaire des zones humides PACA, il s’ag
du Rhône. Aucun sondage réalisé dans le cadre de cette étude, lors du précédant 
des études de faisabilité de l’assainissement non collectif 
nappe est observée à environ 4 mètres de profondeur.

Commune 

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte de la saturation en eau

 

Figure 2 : carte de contrainte de la saturation en eau

 

Légende 

            Zone humide < 1m 

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (E18001APS) 
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement  de la commune de Saint Pierre de Mézoargues  – phase 2 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

t, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

 

les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, de la 
perméabilité, de la saturation en eau, de la présence de roche imperméable ou fissurée. 

: si on envisage le système d’infiltration comme traitement des eaux usées, il est nécessaire de disposer 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 
permettre au sol de jouer son rôle de filtre auto-épurateur. Une épaisseur d’environ 2 mètres est donc nécessaire pour assurer 
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol 
pris dans sa fonction de milieu récepteur et non pas comme épurateur. On considère que 20cm sous les drains est l’épaisseur 
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 
l’évacuation des eaux traitées. De ce fait lorsque le sol est hydromorphe entre 1 et 2 mètre l’aptitude du sol est considérée 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable.

Sur la commune, une zone humide est recensée à l’inventaire des zones humides PACA, il s’ag
du Rhône. Aucun sondage réalisé dans le cadre de cette étude, lors du précédant zonage d’assainissement
des études de faisabilité de l’assainissement non collectif ne montre la présence de nappe à faible profondeur. La 

est observée à environ 4 mètres de profondeur. 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte de la saturation en eau 

: carte de contrainte de la saturation en eau Source : G2C-QGIS 

Mars 2018 

Sans échelle
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les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, de la 

d’infiltration comme traitement des eaux usées, il est nécessaire de disposer 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 

Une épaisseur d’environ 2 mètres est donc nécessaire pour assurer 
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol est 

purateur. On considère que 20cm sous les drains est l’épaisseur 
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 

et 2 mètre l’aptitude du sol est considérée 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable. 

Sur la commune, une zone humide est recensée à l’inventaire des zones humides PACA, il s’agit du canal en bordure 
zonage d’assainissement ou lors 

montre la présence de nappe à faible profondeur. La 

 

 

Sans échelle 
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• La présence de la roche : La présence de la roche à faible profondeur est un facteur limitant pour la mise en place d’une zone 
d’infiltration. Outre les difficultés techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être 
imperméable ou soit perméable en grand (K>500mm/h) ce qui induit soit l’absence d’infiltration soit une percolation rapide et
donc un risque de pollution de la nappe. 
sol est considérée comme peu favorable, si la hauteur de la roche est comprise entre 0,2 et 0,5 mètre l’aptitude du sol est 
considérée comme défavorable, et si la ha
très défavorable. 

Les sondages réalisés lors du précédant zonage d’assainissement ou lors des études de faisabilité de l’assainissement 
non collectif ne montre pas la présence de roche profondeur.

• La présence d’une zone inondable par 
(compacte et tertre), néanmoins le risque inondation est jugé comme exceptionnel. En effet la période d
supérieure à 10ans (durée supérieure à la durée de vie d’un système d’assainissement individuel). La dernière crue enregistré
sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues date de l’année 2003. 
contrainte (risque de mise en péril des systèmes d’assainissement non collectif), nous considérons que sur les zones d’aléa 
fort, l’aptitude est moyennement favorable

• Pente : Au-delà d’une pente supérieure à 15%, les système d’évacuation souterr
problèmes de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 
risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des 
à coût élevés s’avèrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 
élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieu
l’aptitude du sol est considérée comme défavorable.

Sur la commune, les pentes ne dépassent pas le seuil des 15%.

• La présence d’un périmètre de protection
commune de Tarascon. Aucun périmètre de protection 
totalité des habitations de la commune est raccordée au réseau d’eau potable.
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La présence de la roche à faible profondeur est un facteur limitant pour la mise en place d’une zone 
techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être 

imperméable ou soit perméable en grand (K>500mm/h) ce qui induit soit l’absence d’infiltration soit une percolation rapide et
donc un risque de pollution de la nappe. De ce fait, lorsque la hauteur de la roche est comprise entre 0,5 et 1 mètre l’aptitude du 
sol est considérée comme peu favorable, si la hauteur de la roche est comprise entre 0,2 et 0,5 mètre l’aptitude du sol est 
considérée comme défavorable, et si la hauteur de la roche est inférieure à 0,2 mètre l’aptitude du sol est considérée comme 

Les sondages réalisés lors du précédant zonage d’assainissement ou lors des études de faisabilité de l’assainissement 
présence de roche profondeur. 

par débordement : ce critère devra être pris en considération dans le choix de la filière 
(compacte et tertre), néanmoins le risque inondation est jugé comme exceptionnel. En effet la période d
supérieure à 10ans (durée supérieure à la durée de vie d’un système d’assainissement individuel). La dernière crue enregistré
sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues date de l’année 2003. L’inondabilité des terrains étant 

mise en péril des systèmes d’assainissement non collectif), nous considérons que sur les zones d’aléa 
aptitude est moyennement favorable. 

delà d’une pente supérieure à 15%, les système d’évacuation souterraine des eaux usées connaissant des 
problèmes de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 
risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des 
à coût élevés s’avèrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 
élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieu
l’aptitude du sol est considérée comme défavorable. 

Sur la commune, les pentes ne dépassent pas le seuil des 15%. 

La présence d’un périmètre de protection : La commune de Saint Pierre de Mézoargues est alimentée en eau potable par la 
. Aucun périmètre de protection n’est présent sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues

totalité des habitations de la commune est raccordée au réseau d’eau potable. 
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La présence de la roche à faible profondeur est un facteur limitant pour la mise en place d’une zone 
techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être 

imperméable ou soit perméable en grand (K>500mm/h) ce qui induit soit l’absence d’infiltration soit une percolation rapide et 
De ce fait, lorsque la hauteur de la roche est comprise entre 0,5 et 1 mètre l’aptitude du 

sol est considérée comme peu favorable, si la hauteur de la roche est comprise entre 0,2 et 0,5 mètre l’aptitude du sol est 
uteur de la roche est inférieure à 0,2 mètre l’aptitude du sol est considérée comme 

Les sondages réalisés lors du précédant zonage d’assainissement ou lors des études de faisabilité de l’assainissement 

ce critère devra être pris en considération dans le choix de la filière 
(compacte et tertre), néanmoins le risque inondation est jugé comme exceptionnel. En effet la période de retour de crue est 
supérieure à 10ans (durée supérieure à la durée de vie d’un système d’assainissement individuel). La dernière crue enregistrée 

L’inondabilité des terrains étant tout de même une 
mise en péril des systèmes d’assainissement non collectif), nous considérons que sur les zones d’aléa 

aine des eaux usées connaissant des 
problèmes de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 
risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des aménagements conséquents 
à coût élevés s’avèrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 
élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieure à 15% 

alimentée en eau potable par la 
n’est présent sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues. La quasi 
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• Perméabilité du sol : La perméabilité exprime la résistance qu’oppose
élément pour déterminer la capacité de celui
pas un facteur limitant en soit pour l’infiltration,
faible (<10mm/h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On 
considère généralement que les valeurs optimales de perméabilité se situent en

Sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues des tests ont été réalisées à plusieurs profondeurs. Sur 
totalité du territoire communale la perméabilité du sol est faible (<10mm/h) à partir de 70cm de profondeur, hormis à 
l’extrême nord de la commune où la perméabilité est supérieure à 500mm/h
perméabilité réalisés à 40cm de profondeur ont montré 
sont également faibles en surface (z
territoire communal les perméabilités en surface sont comprises entre 15 et 135 mm/h (zone verte sur la carte).

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues

Schéma directeur d’assainisseme

Contrainte des perméabilités

Figure 3 : carte de contrainte des perméabilités

 

 

Légende 

           K < 10mm/h (très défavorable) 

           15mm/h < K < 135mm/h (moyennement favorable)

           K < 500mm/h (moyennement favorable)
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: La perméabilité exprime la résistance qu’oppose le sol au déplacement de l’eau
élément pour déterminer la capacité de celui-ci à l’acceptation des effluents. Une perméabilité trop importante (>500mm/h) n’est 
pas un facteur limitant en soit pour l’infiltration, mais présente un risque de pollution de la nappe. A l’inverse, une perméabilité 

10mm/h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On 
considère généralement que les valeurs optimales de perméabilité se situent entre 15 et 500mm/h.

Sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues des tests ont été réalisées à plusieurs profondeurs. Sur 
totalité du territoire communale la perméabilité du sol est faible (<10mm/h) à partir de 70cm de profondeur, hormis à 

e nord de la commune où la perméabilité est supérieure à 500mm/h (zone jaune sur la carte)
perméabilité réalisés à 40cm de profondeur ont montré qu’au sud et à l’est de la commune les perméabilités du sol 

faibles en surface (zone rouge sur la carte). Ces tests ont également montré que pour reste du 
territoire communal les perméabilités en surface sont comprises entre 15 et 135 mm/h (zone verte sur la carte).

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte des perméabilités 

: carte de contrainte des perméabilités Source : G2C-QGIS 

Février 2017 

Sans échelle

15mm/h < K < 135mm/h (moyennement favorable) 

K < 500mm/h (moyennement favorable) 
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le sol au déplacement de l’eau : il s’agit donc d’un 
ci à l’acceptation des effluents. Une perméabilité trop importante (>500mm/h) n’est 

. A l’inverse, une perméabilité 
10mm/h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On 

tre 15 et 500mm/h. 

Sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues des tests ont été réalisées à plusieurs profondeurs. Sur la quasi 
totalité du territoire communale la perméabilité du sol est faible (<10mm/h) à partir de 70cm de profondeur, hormis à 

(zone jaune sur la carte).  Les tests de 
sud et à l’est de la commune les perméabilités du sol 
. Ces tests ont également montré que pour reste du 

territoire communal les perméabilités en surface sont comprises entre 15 et 135 mm/h (zone verte sur la carte). 

 

 

Sans échelle 
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• Synthèse 
 

Critères 

Pente 
< 15% 

> 15% 

Perméabilité 

> 500 mm/h 

< 10mm/h en profondeur 
et comprise entre 15 
500mm/h en surface

<10mm/h en surface et 
en profondeur 

Saturation en eau 

> 2m 

<2m et > 0,8m 

<0,8m 

Roche 
imperméable ou 
fissurée 

> 1m 

<1m et > 0,5m 

<0,5m  

Périmètre de 
protection 

 

Zone inondable 
Aléa faible ou modéré

Aléa fort 

 

L’addition et la combinaison des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
ont permis l’élaboration d’une cartographie de la 
sols à l’infiltration des eaux traitées est jointe en annexe.

 

Nota : il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de ce zonage ne constituent en aucun cas 
la parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale.

Pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/exte
logements existants, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 
d’urbanisme, de faire réaliser une « étude de définition de filière d’assainissement non collectif
communautaire du 16/05/2018 de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a rendu obligatoire cette 
étude à la parcelle. 
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Favorable 
Moyennement 

favorable 
Défavorable

X  

  

 X 

en profondeur 
et comprise entre 15 et 

en surface 
 X 

en surface et 
  

X  

  

  

X  

 X 

  

  

ou modéré X  

 X 

L’addition et la combinaison des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
ont permis l’élaboration d’une cartographie de la zone en termes d’aptitude globale (multicritères). La carte d’aptitude des 
sols à l’infiltration des eaux traitées est jointe en annexe. 

il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de ce zonage ne constituent en aucun cas 
la parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale. 

Pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/exte
ecommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 

étude de définition de filière d’assainissement non collectif ».
communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a rendu obligatoire cette 
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Défavorable 
Très 

défavorable 

  

X  

  

  

 X 

  

X  

 X 

  

  

X  

 X 

  

  

L’addition et la combinaison des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
zone en termes d’aptitude globale (multicritères). La carte d’aptitude des 

il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de ce zonage ne constituent en aucun cas une étude à 

Pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/extension de 
ecommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 

». La délibération du conseil 
communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a rendu obligatoire cette 
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2. CONTRAINTE D’HABITAT

Parallèlement à l’étude de sol, les parcelles ont été observées depuis le domaine public afin de caractériser les 
en place d’une filière d’assainissement non collectif, à savoir

 

Contrainte majeure

Place disponible pour le système de traitement

Pente du terrain 

 

Ces contraintes d’habitat sont décomposées en 4 classes et reportées sur la 

 

Classe

A 

B 

C 

D 

Tableau 

 

Dans leur ensemble, les logements actuellement en assainissement autonome sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues ne 
présentent pas de contraintes importantes 
essentiellement de type mineure (aménagement paysager).

 

Classe 
Habitat diffus, semi

A 19 

B 39 

C 2 

D 0 

Total 

Tableau 2: Synthèse des contraintes d'habitat sur Saint Pierre de Mézoargues

 

Cependant, près de 13% des habitations 
autonome, elles se situent principalement concentrées dans le centre du village
la mise en place d’une filière d’assainissement
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HABITAT 

Parallèlement à l’étude de sol, les parcelles ont été observées depuis le domaine public afin de caractériser les 
en place d’une filière d’assainissement non collectif, à savoir : 

Contrainte majeure Contrainte mineure 

Place disponible pour le système de traitement Accessibilité 

Encombrement au sol 

Ces contraintes d’habitat sont décomposées en 4 classes et reportées sur la ci-après sous forme de points de couleur (vert à noir).

 

Classe Contraintes 

Verte Aucune contrainte 

Jaune Une contrainte mineure 

Rouge Au moins une contrainte majeure 

Noir Impossible 

Tableau 1: Définition des contraintes d’habitat 

Dans leur ensemble, les logements actuellement en assainissement autonome sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues ne 
présentent pas de contraintes importantes à la réhabilitation de leur dispositif d’assainissement individuel, ces contraintes sont 
essentiellement de type mineure (aménagement paysager). 

Nombre d’habitations concernées 

Habitat diffus, semi-dense Secteur dense du  village 

32 % 8 28 % 

65 % 12 41 % 

3 % 9 31 % 

0 % 0 0 % 

60 29 

: Synthèse des contraintes d'habitat sur Saint Pierre de Mézoargues

Cependant, près de 13% des habitations existantes connaissent de fortes contraintes à mettre en place un assainissement 
concentrées dans le centre du village, il s’agit principalement de la place disponible pour 

la mise en place d’une filière d’assainissement. 
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Parallèlement à l’étude de sol, les parcelles ont été observées depuis le domaine public afin de caractériser les contraintes de mise 

 

sous forme de points de couleur (vert à noir). 

Dans leur ensemble, les logements actuellement en assainissement autonome sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues ne 
à la réhabilitation de leur dispositif d’assainissement individuel, ces contraintes sont 

% 

30 

57 

13 

0 

 

: Synthèse des contraintes d'habitat sur Saint Pierre de Mézoargues 

contraintes à mettre en place un assainissement 
, il s’agit principalement de la place disponible pour 
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Commune de Saint Pier

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte 

Figure 4 : carte de contrainte d’habitat 

 

 
  

Légende 

           Aucune contrainte 

           1 contrainte mineure 

           1 contrainte majeure 
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Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte d’habitat 

Source : G2C-QGIS 

Février 2017 

Sans échelle
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3. ANNEXE 

3.1. Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées
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Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées
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Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées 
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