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1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La commune de Montcombroux‐les‐Mines a délégué sa compétence eau potable au Syndicat Intercommunal à 

Vocation Multiple de la Vallée de la Besbre.  

Le SIVOM, né en 1949,  réunit  les  compétences de  traitement, de gestion de  l’eau, mais aussi  la gestion des 

captages pour 35 communes d’une part, et la compétence assainissement collectif et individuel d’autre part. 

Il dessert un total d’environ 11 500 abonnés en 2017. 

 

I‐1‐   LES CAPTAGES ET LE RESEAU 
 

L’alimentation  en  eau  du  Syndicat  est  réalisée principalement par  2  stations de pompage de  situant  sur  les 

communes de Lapalisse (5 puits sur la nappe alluviale de la Besbre) et Avrilly ( 3 puits et 2 forages sur la nappe 

alluviale de la Loire). 

Le  SIVOM  s’appuie  également  sur  ses  sources  de  la Montagne  Bourbonnaise  situées  sur  les  communes  de 

Saint‐Nicolas‐des‐Biefs  (3  captages :  Le  Allemagnes,  La  Verrerie,  La  Caton)  Châtel‐Montagne  (3  captages : 

Chatard, Le Treilhut, et Epalle) et Saint‐Clément (2 captages : La Salette et Les Rousses). 

 

Enfin, par l’intermédiaire du Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier, le SIVOM dispose d’interconnexions avec ses 

syndicats voisins. 

Le territoire couvre 900 km² et son réseau s’étend sur plus de 1 390 km. 

 

La  station du Moulin Marin,  située sur  la  commune de Lapalisse, alimente directement  le  réseau de Besbre, 

dont fait partie la commune de Montcombroux‐les‐Mines. 

Sa capacité nominale est de 5200 m3/j, et de 3 600 m3/jour en période d’étiage.  

La  ressource  Besbre  est  d’une  qualité  moindre  et  requiert  plusieurs  procédés  de  traitement :  Aération, 

filtration primaire, coagulation, floculation, filtration secondaire, reminéralisation, désinfection. 

La  station  Moulin  Marin  produit  une  eau  conforme  eaux  limites  de  qualité  sur  les  plans  chimiques  et 

bactériologique. 
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Source : Rapport annuel 2017 
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I‐1‐   LA CONSOMMATION 
 

En  2017,  la  commune  de  Montcombroux‐les‐Mines,  comptait  324  branchements,  pour  42  kilomètres  de 

canalisation. 

L’eau est acheminée jusqu’à la commune par le Sud, en passant par le réservoir des Terriers. Ce château d’eau 

a une capacité de stockage de 1000 m3. 

 

  2013  2015  2017 

Nombre d’habitants  357  342  / 

Nombre de branchements  329  327  324 

Consommation annuelle  20 391  22 728  20 760 

Consommation annuelle moyenne par branchement   61.97  69.51  64.07 

 

L’Agence Régionale de la Santé effectue fréquemment des analyses sur le réseau d’eau, afin de s’assurer de la 

qualité de traitement et de gestion du réseau. 

 

En 2017,  l’ensemble du SIVOM a produit environ 1 598 641 m3 d’eau, dont 50.91% par  la station de Moulin 

Marin (pour 812 119 m3). 

La commune de Montcombroux les Mines a consommé environ 20 760 m3, soit 2.5% du volume prélevé sur la 

station Moulin Marin. 

 

 

I‐2‐   SITUATION FUTURE 
 
Deux catégories de consommation d’eau potable sont à retenir, à l’échéance du PLU :  

 

‐ les besoins en eau liés à l’évolution démographique et la création de nouveaux logements sur le territoire 

communal ; 

Le développement envisagé est très modéré et vise à stabiliser l’évolution démographique. 

Les  zones  constructibles  UB  et  Uh  ont  été  délimitées  afin  de  ne  proposer  que  des  dents  creuses  et  un 

développement modéré, ces possibilités sont positionnées sur des secteurs desservis en eau potable. 

Les changements de destination identifiés sur le plan de zonage sont desservis en eau potable, c’est d’ailleurs 

l’un des critères principaux ayan permis de les identifier. 

 

‐ les besoins liés au développement du projet touristique autour du projet de golf de Montcombroux. 

Concernant  les  besoins  liés  au  développement  et  à  l’entretien  du  projet  touristique  de Montcombroux :  Le 

SIVOM  avait  identifié  un  besoin  de  l’ordre  de  30.6  à  30.8  m3  par  h.  Si  cela  ne  posait  pas  de  problème 

particulier pour le SIVOM par rapport à la capacité de la ressource, le SIVOM avait estimé qu’un renforcement 

du  réseau  d’eau  potable  serait  indispensable,  le  réseau  actuel  n’étant  pas  en  capacité,  en  terme  de 

dimensionnement  et  de  pression.  Le  SIVOM  avait  estimé  un  premier  devis  et  indiqué  que  les  travaux 

nécessaires seraient à la charge de l’aménageur. 

 

Dans ce cadre, 2 scénarios avaient été envisagés : 

‐ Une AEP uniquement sanitaire ; 
‐ Une AEP sanitaire et une défense incendie (défense incendie qui n’est pas, toutefois, la vocation d’un 

réseau AEP). 
Cependant, dans  la deuxième configuration,  ce  renforcement conduirait à un surdimensionnement avec des 
risques  sanitaires  pour  la  qualité  de  l’eau  potable.  En  effet,  suivant  le  temps  de  séjour  de  l’eau  dans  des 
conduites de plus fort diamètre, dans un contexte d’événements météorologiques extrêmes : fortes chaleurs, 
de surcroît, des développements de germes sont possibles. 
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Les Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  indique donc bien que  le  réseau d’eau potable doit 

être distinct du réseau de défense incendie, également à la charge de l’aménageur. 

 

A  noter  que  ces  avis,  notamment  celui  du  SIVOM,  s’appuie  sur  les  premières  études  du  projet,  soit  un 

périmètre  beaucoup  plus  conséquent  que  celui  retenu  par  l’aménageur  actuellement.  Une  mise  à  jour  de 

l’étude  d’impact  a  été  demandée,  cette  dernière  est  en  cours  d’élaboration.  Néanmoins,  afin  de  ne  pas 

retarder d’autres projets sur la commune et que cette dernière puisse avancer dans sa démarche d’élaboration 

du PLU, le projet de PLU : 

‐ Ne tient pas compte de l’ensemble du projet de Golf, y compris dans sa dernière version  

‐ N’a pas attendue la mise à jour de l’étude d’impact. 

 

Le  dernier  projet  inscrit  au  PLU  étant  fortement  revu  à  la  baisse,  il  est  donc  estimé  une  réduction  du 

prélèvement de la ressource non négligeable en eau par rapport au projet touristique initial. 

 

‐ les besoins liés au parcours de golf à proprement parlé, de Montcombroux. 

Ces  derniers  seraient  alimentés  à  partir  de  prélèvement  directement  dans  la  nappe,  dans  la mesure  où  un 

raccordement  au  réseau  d’eau  potable n’est  pas  nécessaire.  Les  forages  sont  envisagés  sur  le  site  La Pierre 

Salée, au Nord de la route départementale. 

 

Se  reporter à  l’annexe n°1:  courrier du SIVOM  indiquant  les modalités de desserte du projet,  sous  sa  forme 
initiale (plus conséquente que le projet actuellement présenté sur le plan de zonage). 
 

 

Le RPQS de 2017 fait état de plusieurs projets à l’étude, au niveau du SIVOM : 

 

‐ Rénovation du réservoir de Saint Pierre Laval 

Au regard de la vétusté des équipements et afin de pérenniser la structure de l’ouvrage, le syndicat envisage 

de réaliser un programme de rénovation complet pour 2019. 

 

‐ Création d’un nouveau champ captant sur la Loire 

Le syndicat mène depuis plusieurs années une réflexion et des études pour créer un nouveau champ captant 

sur la ressource Loire (secteur de Luneau). 

Les objectifs sont : 

o Sécuriser  l’alimentation  du  syndicat  en  cas  de  problème  de  la  ressource  Besbre  (pollution, 

défaillance du Moulin Marin, etc…) 

o Augmenter  la  capacité  de  production  à  l’étiage  (sécheresse)  pour  palier  à  des  possibles 

manques d’eau 

o Apporter un secours mobilisable pour les syndicats voisins 

En 2017, les études de prospections étaient achevées, l’objectif est de préciser le volume disponible et réaliser 

les  études  de  faisabilité/avant‐projet  qui  permettront  de  définir  le montant  du  programme  et  son  plan  de 

financement. 

 

‐ Réalisation d’un audit financier/programmation de travaux. 
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I.3 DÉFENSE INCENDIE 
 
La gestion de la défense incendie (entretien et réparation)  a également été transférée au SIVOM de la vallée 
de la Besbre pour Montcombroux les Mines. 
Le SIVOM a en charge la défense incendie de 33 communes, ce qui représente l’entretien et la maintenance de 
près de 600 poteaux incendie. 
 
18  hydrants  sont  répartis  au  travers  du  territoire,  dont  3  poteaux  dans  le  bourg  de Montcombroux,  2  aux 
Griziauds, 1 aux Pérochons, et 1 au vieux bourg. 
 
Les hameaux Les Fougères, Les Chauvets, Les Diots, Arbant, Pousse‐Loup, Les Balans, et La Groslière, disposent 
tous d’un hydrant.  
Les habitations  isolées ne sont pas toujours situées à proximité des ces bornes  incendie. Les hameaux  isolés 
sont parfois couverts par des puisards, ou par les réservoirs d’eau potable. 
 
Le développement urbain étant positionné sur le bourg et les 2 hameaux situés à proximité (Les Griziauds et 
Les Pérochons), les secteurs de développement seront donc tous situés à moins de 400 mètres d’une borne 
incendie, ou d’un point d’eau. 
 
Dans  le  cadre du projet  touristique,  les OAP rappellent que  le  réseau d’eau potable et d’incendie doivent 
être distinct.  
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2. ASSAINISSEMENT 
 

III‐1‐   LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
La commune de Montcombroux‐les‐Mines ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif. 

Une  étude  d’assainissement  a  été  lancée  afin  d’envisager  la  réalisation  d’un  assainissement  collectif  sur  le 

bourg de Montcombroux‐les‐Mines. Néanmoins, par délibération en date du 9 Novembre 2013, la commune a 

décidé,  suites  aux  conclusions  du  bureau  d’études  SETUDE  et  des  réunions  publiques,  le  choix  d’un  zonage 

d’assainissement individuel sur l’ensemble de la commune (cf. annexe 4). 

Les constructions sont donc dotées de systèmes d’assainissement autonome. 

 

III‐2‐   L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
La commune a  transféré  sa compétence au Service Public d’Assainissement Non Collectif qui est géré par  la 

SIVOM de la Valée de la Besbre.  

Ce  service  a  pour  charge  le  diagnostique  de  l’ensemble  des  particuliers  possédant  des  systèmes 
d’assainissement  non  reliés  au  réseau  d’assainissement.  Il  établit  aussi  un  diagnostic  sur  la  collecte,  le 
prétraitement, l’évacuation et le traitement de chaque équipement d’assainissement individuel. Il a été créé en 
2006 et intervient sur 34 communes de l’Allier. 
 
En  2017,  sur  les  70  contrôles  de  conformité  réalisés  par  le  syndicat,  8  ont  été  réalisés  sur  la  commune  de 

Montcombroux‐les‐Mines. 
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Dans le cadre du projet touristique envisagé, autour de la création d’un parcours de Golf, il est envisagé par le 

porteur  de  projet  la  réalisation  d’un  assainissement  individsuel  « collectif »,  sous  forme  de  stations 

d’épuration. 

Ainsi, pour desservir les zones 1AU et 2AU reportées sur le plan de zonage du PLU, la réalisation de 2 stations 

d’épuration est envisagée. Le système choisi pour l’épuration est une station à réacteurs biologiques à cultures 

fixées avant rejet au milieu naturelle. 

 

Unité de traitement  Nombre réel 

d’équivalents/hab 

Milieu de rejet 

Château  de  Montcombroux :  envisagé 

sur  la  parcelle  n°246,  au  Nord‐Est  du 

château 

242  Les Prurots 

Les  Camiers :  envisagé  parcelle  n°292, 

au Nord‐Ouest du château 

390  Le Roudon 

TOTAL  632 EH/hab   

 

Le réseau d’assainissement collectif du golf sera aménagé en séparatif, avec des collecteurs en PVC. 

 

Se reporter à l’annexe n°2 et 3 : autorisation préfectorale pour l’aménagement du site de Montcombroux (sur 
l’ancienne emprise de 303 ha, qui a depuis été fortement diminuée). 
 

III‐3‐   LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
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La commune ne dispose pas de schéma d’eaux pluviales. Dans l’ensemble, les eaux pluviales sont gérées à la 
parcelle, ou s’écoulent dans quelques canalisations (notamment dans le bourg). 
 
Dans le cadre du projet touristique, une étude hydrogéologique complète pour l’ensemble du projet de golf, a 
été réalisée en 2009 ; puis a déposé un dossier Loi sur L’eau en aout 2010.  
Cette étude sera à mettre à jour en fonction du nouveau périmètre du projet d’hébergement et de parcours de 
Golf.  
Néanmoins,  il  prévoyait  dans  son  projet  initial  (2009‐2010)  4  retenues  d’eau  pour  contenir  les  eaux  de 
ruissellement et d’infiltration.   
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3. DESSERTE EN RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

  
La  carte  ci‐contre  permet  de  visualiser  la  couverture  ADSL  sur  le  territoire.  Les  zones  urbanisées  de 

Montcombroux‐les‐Mines ne sont pas desservies correctement en réseau ADSL. 

L’ensemble du territoire est muni d’un débit de moins de 3Mbits/s, hormis sur  les  limites Est du territoire, à 

proximité du Donjon.  

 

Le  Conseil  Départemental  a  approuvé  en  2011  son  Schéma  directeur  d’aménagement  numérique  pour  le 

déploiement  du  réseau  à  très  haut  débit  par  la  fibre  optique,  sur  l’ensemble  du  département,  avec  pour 

objectif de favoriser le développement économique et l’aménagement du territoire.  

 

Ce Schéma prévoit l’acheminement du très haut débit (8Mbits/s), dans chaque commune, à l’horizon 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://observatoire.francethd.fr 
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4. GESTION DES ORDURES MENAGERES 
 

V‐1‐  TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Le PDEDMA de l’Allier en vigueur a été validé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2004. Conformément à la loi 
du 13 août 2004, le Conseil Départemental a décidé d’exercer la compétence planification et en Octobre 2008 
a entériné le lancement de la révision de ce plan.  
 
Il existe également un plan départemental de gestion des déchets du BTP, élaboré par la Préfecture, et adopté 
en 2003 avec  signature d’une charte par  les différentes parties prenantes. La production de déchets du BTP 
avait été alors estimée à 403 000 T/annuelles dont 271 500 Tonnes de déchets inertes. 
Les lois Grenelle ont rappelé la nécessité d’une mise en place d’une gestion durable des déchets et inscrivent 
les objectifs suivants : 

‐  diminuer la production d’ordures ménagères de 7% sur 5 ans ; 
‐  limiter les capacités de traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets 
produits sur le territoire ; 
‐  mettre  en  place  des  filières  spécifiques  (seringues,  déchets  dangereux,  pneus  et  produits 
d’ameublement...) ; 
‐  instaurer des plans départementaux de gestion des déchets du BTP. 

 

Depuis  le  1er  Janvier  2017,  la  compétence  de  gestion  des  déchets  a  été  transférée  à  la  Communauté  de 

Communes  Entre Allier  Besbre  et  Loire. Avant  cette date,  c’était  la Communauté de Communes Donjon Val 

Libre qui assurait le ramassage, la gestion et la valorisation des déchets, depuis 2004.  

Le ramassage des ordures ménagères  a été maintenu dans son organisation originelle, c’est à dire par collecte 

en point de regroupement.  

 

Huit  points  d’apport  volontaire  sont  implantés  sur  la  commune,  à  destination  du  tri  sélectif  (verre,  papier, 

emballage).  5  d’entre  eux  sont  implantés dans  le  bourg,  et  3  autres  sont  implantés  à  proximité du  golf. Un 

point de collecte textile est également mis en place dans la Rue du 18 Juin 1940 (bourg). 

Pour le ramassage des ordures ménagères, les résidents disposent de 13 bacs de 500l, 17 bacs de 660l, 6 bacs 

de 750l, 13 bacs de 770l, et 6 bacs de 1000l, soit une capacité de ramassage de 38.73m3. 

Pour les autres déchets, il existe une déchèterie sur la commune voisine du Donjon. Il s’agit de la déchetterie 

des Bernards. 

 

Pour  le  traitement des déchets ménagers,  la Communauté de Communes a délégué sa compétence au SITA 
Centre‐Est, dont le centre de tri est situé à Cusset (03). 
Le  SITA  procède  à  l’enfouissement  de  certains  déchets  dans  l’Installation  de  Stockage  des  Déchet  Non 
Dangereux (ISDND) de La Guègue, à Cusset (03). Cette installation a été aménagée en 1972, et a une capacité 
d’enfouissement maximale de 95 mille tonnes par an. En 2009, la quantité de déchets enfouis était de 66 milles 
tonnes. 
Les autres déchets sont traités par des organismes privés, ou valorisés en fonction de leur contenu :  
‐ les déchets verts sont transportés jusqu’à la plateforme de compostage de Paray‐le‐Monial (71) 
‐ le carton est traité par le centre de tri de Digoin (71) 
‐ le bois est recyclé par URCB St‐Yan, à St‐Yan (71) 
‐ les déchets toxiques sont traités dans des centres adaptés. 
 
Pour  l’ensemble des 13 communes membres,  le tonnage d’ordures ménagères traitées en 2015, est de 1013 
tonnes, soit 241 kg/hab/an. 
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V‐2‐  SITUATION FUTURE 
 

A Montcombroux‐les‐Mines, le PLU prévoit de stabiliser la démographie communale.  
Si  l’on  considère  que  le  tonnage  de  déchets ménagers  traités  reste  le même  sur  ladite  période,  il  est  donc 
possible  d’estimer  qu’en  2027,  le  tonnage  de  déchets  ménagers  sera  similaire  pour    (2870  kg  de  déchets 
ménagers à traiter), en dehors du projet de golf. 
Le tonnage estimé pour  le fonctionnement du golf est de 325 871 kg/an (sur la base du projet initial, qui est 
revu à la baisse depuis : étude d’actualisation de l’étude d’impact en cours). 
 
 
 

5. PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX POLLENS 
 
Afin  de  prévenir  l’implantation  et  la  propagation  de  l’ambroisie  à  feuille  d’armoise,  espèce  fortement 
allergisante : 

- L’arrêté  préfectoral  n°2391‐15  du  23  Septembre  2015,  prescrit  la  destruction  obligatoire  de 
l’ambroisie 

- L’attention  doit  être  portée  sur  les  transports  de  terre  (import  et  export  de  graines)  en  veillant 
particulièrement à ce que la terre importée ne provienne pas de terrains infestés. 

 
Concernant  la problématique de  l’exposition aux pollens,  il  est nécessaire d’éviter  la plantation des espèces 

végétales les plus allergisantes, notamment telles que le cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne. 

Se reporter aux guides en ligne www.vegetation‐en‐ville.org pour plus de précisions et recommandations. 

Une attention particulière doit être portée sur les transports de terre (import et export de graines), en veillant 
particulièrement à ce que la terre importée ne provienne pas de terrains infestés. 
 
Se reporter aux articles L1338‐1 et suivants du Code de la Santé Publique. 
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6. ANNEXE 1 : COURRIER CONCERNANT LA DESSERTE EN EAU POTABLE 
POUR LE PROJET DE GOLF DANS SON PERIMETRE INITIAL 
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7. ANNEXE 2 : ARRETE PREFECTORAL POUR LE PROJET DE GOLF DANS SON 

PERIMETRE INITIAL 
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8. ANNEXE 3 : COMPTE‐RENDU DU SIVOM POUR LA DESSERTE DU PROJET 

DE GOLF DANS SON PERIMETRE INITIAL 
 
 



Projet d’aménagement touristique « Golf château de Montcombroux » : 
Présentation de la filière d’assainissement 

 
Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2010 au SIVOM Vallée de la Besbre 
 
Présents : 

- M Gilles, Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau (BDQE) de l’Allier, 
- M Chalmin, BDQE, 
- M Pouzet, directeur du SIVOM Vallée de la Besbre, 
- M Maussang, responsable de l’assainissement non collectif au SIVOM, 
- M Debatisse, directeur du bureau d’études AICO, 
 
Mme le Maire de Montcombroux-les-Mines était invitée mais n’était pas présente. 

 
 
Les remarques et précisions exprimées lors de cette réunion sont présentées ci-dessous. 
 
L’assainissement concernant le projet est à la fois lié à l’Assainissement Non Collectif du fait 
qu’il se trouve en domaine privé, et à l’assainissement collectif en raison de la taille des 
stations d’épuration (140 à 600 Equivalent Habitants). 
 
Conformément à l’arrêté du 9 septembre 2009, relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’ANC, le SPANC contrôlera la bonne réalisation des 
STEP (station d’épuration) lors de leur construction puis leur bon fonctionnement quand elles 
seront en service (Articles 5 et 6). 
 
Cependant la filière de traitement proposée n’entre pas dans le cadre de l’arrêté du 9 
septembre 2009, qui concerne uniquement les installations recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
 
La filière de traitement est concernée par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, 
notamment le chapitre 4, relatif aux prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectif. 

 
Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 22 juin 2007, deux points de mesure seront 
aménagés sur le ruisseau du Roudon pour effectuer annuellement un prélèvement pour 
analyse de l’eau : un amont des rejets des STEP et un en aval. Ce prélèvement se fera de 
préférence lors de la période d’étiage du ruisseau, entre septembre et novembre. 
 
Les points de prélèvement devront être choisis avec pertinence pour être représentatifs de la 
qualité de l’eau. Une fiche descriptive de ces points sera réalisée afin que les prélèvements 
soient toujours réalisés au même endroit. 
 
Concernant les STEP, un échantillon sera prélevé sur 24 h en entrée et en sortie de chaque 
station, annuellement pour la station de plus de 500 EH et tous les 2 ans pour les 4 stations 
inférieures à 500 EH, afin d’analyser les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, NTK, 



Ptotal. Ces analyses permettront de calculer le rendement des stations. Le prélèvement 
pourrait être réalisé en été lorsque le taux d’occupation des logements sera le plus important. 
 
Il est prévu que les STEP soient réalisées par la société Aquitaine Bio-Test. Le prélèvement 
amont se fait généralement directement dans la fosse toutes eaux (FTE). Il faudrait prévoir un 
regard en amont de la FTE pour pouvoir réaliser dans de meilleures conditions le 
prélèvement.  
 
Un manuel d’auto-surveillance devra être établi avant la construction des STEP, selon les 
prescriptions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et validé par le SIVOM. Ce manuel 
décrira les points à respecter lors de la réalisation des STEP : cotes du canal de mesure par 
exemple. 
 
Lors de la mise en place de la fosse toutes eaux, une ventilation haute, avec extracteur d’air, 
devra être installée. Elle pourra être fixée au niveau du local technique. Une cartouche de 
charbon actif pourrait être placée éventuellement sur cette ventilation si des odeurs persistent. 
Une ventilation primaire sera aussi à mettre en place. 
 
Lors des fouilles pour la pose des cuves, un drainage devra être réalisé pour éviter que de 
l’eau s’accumule autour des cuves, pouvant par pression faire remonter les cuves lors de leur 
vidange. 
 
La cuve faisant office de clarificateur n’a pas une forme conique, permettant une 
concentration des boues. Avec un fond plat, les boues vont s’étaler sur le fond, diminuant 
l’efficacité de la pompe de recirculation. Il faudra étudier un système pour améliorer ce 
pompage : éventuellement raclage manuel des boues vers la pompe tout en limitant une 
remise en suspension des boues. 
 
Les boues pompées seront envoyées en tête de la fosse toutes eaux. 
 
Pour chaque STEP, un compteur horaire est prévu d’être installé sur chaque pompe et pour 
l’ensemble des surpresseurs. 
 
Un contrat d’exploitation devra être rédigé entre le propriétaire et l’exploitant, qui sera à 
priori Aquitaine Bio-Teste, le constructeur. Il est prévu que ce contrat soit reconductible 
annuellement.  
 
Le contrat comprend le contrôle des installations et le dépannage. Une télésurveillance est 
réalisée par réseau téléphonique. Il est envisagé qu’un technicien travaillant sur le site du golf, 
soit formé pour faire le suivi des STEP et soit capable de réparer des petites pannes : 
changement de fusible par exemple. Il est prévu d’installer une balise lumineuse avec 2 
voyants à l’extérieur du local technique pour signaler une panne. 
 
Les réglages des appareils électromécaniques devront être effectués en fonction de la charge 
hydraulique des STEP : 30, 50, 70 ou 100 % de la capacité nominale. 
 
Il était envisagé que l’exploitant fasse une visite de contrôle trimestriel. D’après l’expérience 
d’Aquitaine Bio-teste, une visite semestrielle, voir annuelle, pourrait être suffisante. Les 
différentes possibilités seront étudiées en fonction de leur coût/efficacité. 
 



Il est envisagé que le SIVOM, en tant que gestionnaire du SPANC, fasse une visite de 
contrôle annuellement. Cette visite pourrait être effectuée en même temps que celle 
d’Aquitaine Bio-teste. Une convention particulière devra être établie entre le SPANC et le 
gestionnaire des STEP. 
 
Les autres remarques mentionnées sont : 

- l’installation d’un bac à graisse pour le restaurant, 
- le dimensionnement à 25 m² pour le filtre à sable du centre équestre au lieu des 20 m² 

prévus. 
 
Suite à ce compte rendu, le SIVOM et le maire de Moncombroux-les-Mines vont valider la 
filière d’assainissement prévue par lettre envoyée à la police de l’eau, qui instruit l’ensemble 
du dossier. 
 
 
 
Compte-rendu établi par Monsieur Olivier Debatisse 
Bureau d’Etudes AICO 
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9. ANNEXE 4 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL FAISANT LE CHOIX 

DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 








