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5.4.4 Commune de Bougon  

5.4.4.1 Les conclusions du précédent zonage de Bougon 

La commune de BOUGON a fait réviser son zonage d’assainissement en 2008 (première élaboration en 1997), ce 

dernier a été approuvé la même année. Lors de cette étude deux projets d’assainissement collectif ont été étudiés 

pour le bourg et la Roche  

 

Malgré les propositions du bureau d’études, les conclusions de l’étude indiquaient un zonage relevant entièrement 

de l’assainissement non collectif.  

5.4.4.2 La révision du zonage de Bougon 

Les conclusions du zonage approuvées en 2008 par le conseil communautaire restent identiques lors de cette 

révision. Les chiffrages (à l’identique de ceux de 2008) ont tout de même été réactualisés lors de cette révision 

(consultables dans le document D : p. 60 et 61). Les coûts des travaux sur le domaine public (sans prendre en compte 

la PAC et le coût du raccordement pour les propriétaires) s’élèvent à : 

Projet assainissement collectif (chiffrage de 

2019, sans réactualisation des données) 

Coût raccordement 

public 

Coût raccordement 

public / Brt 

Bourg 456 198 € 21 724 € 

Bourg et La Roche 824 148 € 21 132 € 

 

La commune de Bougon présente un important maillage de l’habitat ainsi que de faibles perspectives d’urbanisation.  

Secteur du Bourg Secteur du Bourg et La Roche 

Traitement sur place  Traitement sur place 

60 EH – 770 ml de réseaux – 610 ml de refoulement – 1 poste 110 EH – 1 670 ml de réseaux – 610 ml de refoulement – 1 poste 

Coût : 245 643 € soit 11 697 €/Branchement Coût : 464 035 € soit 11 898 €/Branchement 
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Les coûts d’investissement et de fonctionnement ne sont donc pas supportables ni pour la collectivité ni pour les 

bénéficiaires en l’absence d’aides potentielles.   

L’ensemble de la commune est donc concerné par l’assainissement individuel.  

5.4.4.3 L’ensemble de la commune de Bougon à l’ANC 

Sur ce territoire, 108 installations d’assainissement non collectif ont été recensées. La majorité des contrôles de ces 

installations a été réalisée avant l’application de la dernière réglementation en ANC (66%). Sur cette commune une 

trentaine de contrôles ont été réalisés depuis 2015 (principalement des ventes et quelques bons fonctionnement). 

Le reclassement des installations effectué en 2017-2018 permet tout de même d’obtenir une juste représentativité 

des conformités ou non conformités sur ce territoire. 

Les données issues du SPANC indiquent qu’à peine 30% des installations présentent une conformité (sans défaut ou 

avec de simples recommandations). On peut également noter que 8% des installations de cette commune doivent 

être réhabilitées sous un délai de 4 ans pour des raisons de dangers pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi 

que 17% des habitations qui ne présentent pas d’assainissement individuel. 28% de ces absences d’installations sont 

simplement dues à un manque d’accès aux ouvrages d’assainissement. Les éléments étant non visibles le jour du 

contrôle, l’installation est donc considérée comme inexistante (réglementation en vigueur). 

 

La commune se situant à proximité des périmètres de protection des captages de Fontegivre et de la Roche Ruffin, il 

est impératif que les assainissements autonomes fonctionnent correctement et respectent la réglementation. 

Ce territoire présente peu de contraintes habitats pour l’implantation d’assainissement individuel hormis sur le 

secteur du bourg. L’aptitude du sol est moyenne avec des sites globalement favorables à la mise en place d’ANC de 

type filtre à sable non drainé à l’exception du bourg et de la Chapelle de Bougon (cf. Annexe 13). 

Même si cette commune est entièrement concernée par l’assainissement non collectif, une cartographie présentant 

le territoire de Bougon est disponible dans l’atlas cartographique (p. 14 et 15). 

 


