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L’assainissement des eaux usées
L’assainissement collectif

La Communauté de Communes Dombes Saône-Vallée (CCDSV) est compétente en matière d’assainissement
collectif sur le territoire intercommunal depuis le 1er janvier 2014.
Le mode d’exploitation du service assainissement de la CCDSV diffère selon les communes. Il s’agit d’une régie avec
prestations de service pour 17 des 19 communes du territoire, et d’une délégation de service public pour les
communes de Frans et Beauregard.
Les prestations d’exploitation confiées aux sociétés Veolia et Cholton comprennent principalement :
-

la collecte, le transport et le traitement des effluents et la surveillance des ouvrages,

-

l’élimination des sous-produits du réseau,

-

l’élimination des sous-produits d’épuration : graisse, sable, refus de grilles,

-

le traitement des boues

En 2016, le nombre d’abonnés sur le territoire de la CCDSV était de 14 106, dont 2712 pour la commune de Trévoux.
Plusieurs entreprises implantées à Trévoux disposent de conventions de déversement d’eaux usées non domestiques.
Il s’agit de BRAND France, SOFRADIM MEDTRONIC, GIBAUD et TANORGA.
La CCDSV compte près de 267 km de réseau d’assainissement sur son territoire, dont 174 km de réseau séparatif et
93 km de réseau unitaire.
A Trévoux, on compte environ 40 km de réseau dont 18 km de réseau séparatif et 22 km de réseau unitaire.
Les effluents de la commune de Trévoux sont traités par la station d’épuration de Trévoux-Bords de Saône.
La station d’épuration a été mise en service le 07/12/2015. Elle reçoit les effluents des communes de Reyrieux,
Parcieux, Massieux, Trévoux et Saint Bernard.
Implantée à Massieux, cette STEP est de type « traitement biologique par boues activées ». Elle a une capacité
nominale de 27000 équivalents-habitants.

La nouvelle station de Trévoux Bords-de-Saône a donné de très bons résultats dès sa mise en route.
Le rejet de la station est conforme à la réglementation ERU en 2016 aussi bien en concentration qu’en rendement.

Des bilans d’autosurveillance sont réalisés 2 fois par mois en 2016. Le rejet de la station est conforme à la
réglementation aussi bien en concentration qu’en rendement.
En 2016, la STEP accueillait les effluents de 13 624 EH (pour une capacité nominale de 27 000 EH) ainsi qu’un débit
entrant moyen de 4 817 m3/j (pour un débit de référence de 5907 m3/j).
La charge résiduelle de la STEP est alors de 13 376 EH.

L’adduction en eau potable
Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Dombes Saône (SIEP) assure, par délégation de compétence des
communes, la production et la distribution de l’eau potable pour 25 communes, dont Trévoux.
Le syndicat a délégué l’exploitation du service à Nantaise des Eaux Services dans le cadre d’un contrat
d’affermage d’une durée de 9 ans qui a pris effet au 1er avril 2013. Le contrat arrivera à échéance le 31 mars 2022.
Le Syndicat réalise l’ensemble des travaux d’extension, renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable et
des installations (réservoirs, pompages), au service des communes et des habitants.
Le syndicat produit 3 198 758 m3 d’eau potable pour 18 274 abonnés (soit plus de 43 000 habitants) en 2016.
Le nombre d’abonnés à Trévoux s’élève à 2678 pour 393 151 m3 facturés en 2016.
Il est doté de plus de 650 km de réseau, dont 42 km à Trévoux.
La commune de Trévoux est desservie par la zone de captage de Port Masson à Massieux, dotée de 3 puits forés
dans les alluvions fluviales graveleuses de la Saône et une usine de démanganisation sur filtre à sable.
Cette zone de captage comprend trois puits construits en 1971, 1977 et 1991, de 14 mètres de profondeur sous le
niveau du terrain naturel, forés dans les alluvions fluviales graveleuses la Saône. Au cours de l’année 2010, le puits
Nord et le puits Centre ont été équipés de drains rayonnants.
Cette zone de captage a été prévue pour recevoir 7 puits, dont 4 exploités au débit de 200 m3/h et 3 au débit de
80 m3/h, représentant un total maximum possible de 1 000 m3/h. Les teneurs en Manganèse dans l'eau brute, étant
au-delà de la norme, une station de traitement par procédé biologique a été réalisée en 1991.
La capacité de traitement de la station a été portée à 600 m3/h en 2010.
Les puits 1, 2 et 3 sont équipés chacun d'un groupe d'exhaure de 200 m3/h alimentant la station de traitement en
eau brute.
L’eau est acheminée à Trévoux via le réservoir des Tours situé dans la commune. Ce réservoir dispose d’une
capacité de 2000 m3.

Les derniers prélèvements sur
la qualité de l’eau potable à
Trévoux en 2018 montrent une
conformité bactériologique et
physico-chimique ainsi qu’un
respect des références de
qualité pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

Deux sites de pompage non exploités sont présents à Trévoux.
Puits de Fétan
La distribution à partir de cet ouvrage a été suspendue depuis 1998, à la suite de l’apparition de solvants chlorés en
quantités importantes. Cette zone, située en bordure de Saône à l’amont de Trévoux, capte les alluvions récentes de
la Saône, qui reposent sur des formations pliocènes. Elle comprend un puits réalisé en 1972, de 2 m de diamètre et
profond de 10 m. Ce puits est équipé de 2 pompes de 80 M3/H. Depuis l’arrêt de l’installation, il a fait l’objet de
nombreux vandalismes. A proximité immédiate, un forage de reconnaissance a été réalisé à 96 m de profondeur
dans les formations pliocènes. A noter qu’une procédure de DUP avait été déclenchée en 1996 mais qu’elle n’a
jamais vu le jour du fait de l’arrêt du pompage.
Captage des Abattoirs
Situé en zone urbaine, il a été mis en service en 1924 et comprend 1 puits équipé de 2 pompes de refoulement de 70
m3/h fonctionnant en alternance et d’un petit local abritant le transformateur, les armoires électriques et la
chloration. Ce puits alimente le réservoir des Tours d’un volume total de 2000 m3 (1 cuve de 800 m3 et 1 cuve de
1200 m3) par une conduite dite de refoulement/distribution de 150 mm. Ce puits n’est plus utilisé depuis que les
réservoirs des Tours sont alimentés par les captages de Port Masson via le château d’eau de Rancé (2013).

La défense incendie
La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 évoque 3 principes de base pour lutter contre un risque moyen:
- le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3
- la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen est évaluée à 2 heures
- la distance entre le projet et l’hydrant est inférieure à 200 mètres
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3.
Le réseau doit être en mesure d’assurer les débits et la pression nécessaires (1 bar).
Dans les zones rurales où les bâtiments sont généralement isolés, il est toutefois admis que la défense incendie soit
conforme si un poteau d’un débit minimal de 30m3/h pendant 2 heures est situé à moins de 400 mètres d’un
bâtiment.
Le réseau de la commune de Trévoux comporte 107 poteaux incendie (en 2016).
92 de ces poteaux incendie sont conformes à la règlementation.
15 d’entre eux semblent défectueux ou non conformes, notamment dans les secteurs excentrés de la ville.

La collecte des ordures ménagères
Un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé le 12 juillet 2002 par arrêté préfectoral. Il
définit les modes de collecte et de traitement des déchets.
Ordures ménagères et emballages légers
Les ordures ménagères et les emballages légers sont ramassés à des fréquences régulières, soit en porte-à-porte, soit
dans des points collectifs :
-

Dans la vieille ville : Ramassage dans des points collectifs de collecte.

-

En centre-ville :

-

-

-

Ordures ménagères : lundi, mercredi et vendredi

-

Emballages légers : tous les mercredis

Dans le secteur Est :
-

Ordures ménagères : vendredi

-

Emballages légers : le mercredi, une semaine sur deux

Dans le secteur Ouest :
-

Ordures ménagères : lundi

-

Emballages légers : le mercredi, une semaine sur deux

La collecte des ordures ménagères est sous la responsabilité du SMICTOM Saône – Dombes (Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et Traitement d’Ordures Ménagères)
Le traitement des ordures ménagères est assuré par le syndicat mixte d’élimination, de traitement et de valorisation
des déchets Beaujolais-Dombes SYTRAIVAL.
Les ordures ménagères sont acheminées vers l’unité d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) de Villefranche-surSaône.
Points recyclage
Pour le verre, les journaux, les magazines et le papier, la commune dispose de plusieurs points recyclage :
-

dépôt du verre (bouteilles, pots, bocaux) dans les containers "verts",

-

dépôt du papier (journaux, magazines, prospectus, papiers de bureaux) dans les containers "bleus".
Déchèterie

Les trévoltiens ont accès à deux déchèteries (déchèterie des Bruyères et déchèterie de Frans).
Bornes textiles
Pour les vêtements, les accessoires, le linge de maison et les chaussures usagés, des bornes textiles ont été
implantées :
-

sur le parking de la piscine Gabriel Mercier (chemin d'Arras),

-

sur l'esplanade de l'ancienne gare, vers le square Montpensier.

