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Préambule 
Jusqu’au 31 décembre 2009, la commune de Castellet-en-Luberon déléguait l’exercice de la 
compétence «Assainissement des eaux usées» à un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple (SIVOM de la vallée du Calavon et du Haut Pays d’Apt). 
 

En 2010, la compétence « Assainissement des eaux usées », de même que la compétence «Eau 
potable», a été transférée à la Communauté de Communes du Pays d’Apt, devenue 
Communauté de Communes du Pays d’Apt - Pont Julien au 1er  janvier 2014, puis Communauté 
de Communes Pays d’Apt Luberon. 
 

Le système d’assainissement collectif de la commune de Castellet-en-Luberon est exploité 
en Régie directe par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, également en 
charge du Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
 

Durant sa période de responsabilité en matière d’assainissement des eaux usées, le SIVOM de 
la vallée du Calavon et du Haut Pays d’Apt a notamment réalisé en 1998 le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune ; il s’est également porté maître d’ouvrage, en 2001, pour 
la construction d’une station d’épuration des eaux usées de type Filtres Plantés de Roseaux 
sur les parcelles cadastrées section C n°286 et 287, d’une capacité nominale de 200 
équivalent-habitants (pouvant traiter en pointe la pollution de 335 EH) et mise en service en 
2013. 
 

La figure n° 1 ci-après superpose le zonage d’assainissement de 1999 au zonage d’urbanisme 
en vigueur avant le passage de la commune sous le régime du RNU (soit la dernière version 
du Plan d’Occupation des Sols).  
 

Il ressort de ce document que la zone d’assainissement collectif, n’ayant pas été modifiée au 
fur et à mesure de l’évolution des documents d’urbanisme, recouvre en plus de la zone UA 
correspondant au centre bourg : 
 

 - une zone UB  pourtant non desservie par le réseau de collecte des eaux usées, située 
au Nord du village entre, d’une part le chemin de Saignon et le chemin de la Fabrique, et, 
d’autre part, le chemin de la Fabrique et la RD n° 48 d’Apt à Saint-Martin-de-Castillon, 
 

 - cinq éléments issus de la division de l’ancienne zone 1 NAa existant, en 1999, à 
l’Ouest du village, à savoir : 
 

  au Nord de cette zone, une première zone 1NA, correspondant essentiellement à la 
parcelle A 777 et desservie par le réseau en limite sud de cette parcelle ; 
 

  au centre, une zone NBa , à l’intérieur desquelles les constructions existantes sont 
raccordées au réseau ; 
 

  au Sud, une seconde zone 1 NA, située en entrée de village de part et d’autre de la 
route d’Auribeau, desservie par le réseau public d’assainissement des eaux usées dans le cadre 
des travaux prévus au Schéma Directeur d’Assainissement ; 
 

  à l’Ouest, une petite zone de 1 180 m2, rendue ultérieurement au domaine agricole 
et correspondant aux parcelles A 79 à 82 ; 
 

  à l’Ouest, une petite zone naturelle NDc de moins de 2 000 m2 jouxtant le centre 
bourg au Sud-Ouest. 
 
Il est à noter que les secteurs pour lequel le plan de zonage indique la filière d’Assainissement 
Non Collectif à retenir correspondent à une ancienne zone NB (en partie rendue au domaine 
agricole par modification du POS), à une ancienne zone 1 NAb (intégrée ultérieurement à la 
zone naturelle ND) de même qu’au camping des Bardons, correspondant à la zone NCt du POS 
et raccordé au réseau public d’assainissement à l’initiative de ses propriétaires.



 

LEGENDE 
 

Assainissement collectif                             Assainissement non collectif (tranchées filtrantes)                            Assainissement non collectif (filtre à sable vertical non drainé)                             Zonage du POS 

                Réseau de collecte gravitaire existant à la date d’élaboration du zonage                             PR et réseau de refoulement                        Extension réalisée en application du SDA                         Réseau de transfert vers STEP                    Réseau de collecte privé       

UB NB 

NB 

ND 

NC 

NCf 

NC 

NC 

NC 

1 NA 

NBa 

1 NA 

UA 

NC 

NCt 

NDf 

NDc 

Figure n° 1 : Superposition du zonage d’assainissement de 1999 et du dernier Plan d’Occupation des Sols en vigueur 
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I. Eléments de diagnostic pris en compte pour la révision du 
Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

1.1 Démographie 
 

A l’instar de nombreuses communes rurales de Vaucluse, Castellet-en-Luberon a connu un 
déclin démographique accentué du milieu du XIXième siècle (population maximale de 239 
habitants atteinte en 1856) jusqu’au milieu des années 1970 (population communale de 53 
habitants en 1975). 
 

Un redressement sensible se manifeste depuis, comme en atteste le tableau ci-dessous : 
 

Tableau n° 1 : Evolution récente de la population de Castellet-en-Luberon 
 

1968 1975 1982 1990 1998 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
62 53 72 108 108 113 118 118 121 126 129 132 

    

 
Population municipale  

(hors population comptée 
à part) 

 Population légale (y compris population 
comptée à part) de l’année N+3  

 
La population non résidente, susceptible d’être accueillie en période estivale sur la commune, 
est en théorie légèrement inférieure à 320 habitants au vu des capacités d’hébergement ci-
dessous : 
 

 - locations saisonnières : 70 personnes 
 - chambre d’hôte : 7 personnes 
 - Camping les Bardons : 67 emplacements, soit environ 200 personnes 
 - Camping à la ferme « Les Gaudins » : 6 emplacements pour une capacité d’accueil estimée 
     de 20  personnes. 
 

Toutefois, aucune donnée relative à la facturation de l’eau et de l’assainissement ou aux 
charges journalières enregistrées à la station d’épuration (à laquelle le camping des Bardons 
est entièrement raccordé) n’atteste qu’une telle fréquentation ait été récemment atteinte. 

Les prévisions du projet de PLU (augmentation annuelle de 0,9 % par an sur la durée du PLU) 
sont cohérentes avec celles du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Apt en 
préparation, qui prévoit l’accueil d’ici 15 ans de 80 nouveaux habitants sur les 8 villages 
d’Auribeau, Buoux, Castellet-en-Luberon, Gignac, Lagarde d’Apt, Lioux, Saint-Pantaléon et 
Sivergues. 
 
Par ailleurs, en matière de développement de la capacité d’accueil touristique, le projet de 
PLU ne fixe pas d’objectif précis mais se contente d’affirmer, en page 8 du PADD, l’objectif 
général de « permettre aux campings existants de perdurer, voire de se développer, de façon 
compatible avec leur environnement ».   
 
 
 
 



1.2  Abonnés à l’assainissement collectif et volumes d’eaux traitées facturés 
 

Sur les quatre dernières années, on constate les valeurs ci-après : 
 
Tableau n° 2 : Evolution récente des abonnés et des volumes facturés en assainissement 
                         Collectif 
 

Année Nombre 
d’abonnés 

Volume 
facturé en m3 

EH par abonnement sur la base de la Directive 
ERU (consommation de 150 l/EH/j) 

2014 67 3 452 0,941 
2015 68 3 637 0,976 
2016 68 3 874 1,041 
2017 71 3 772 0,970 

Moyenne 0,982 
 
Il résulte de ces chiffres que le volume d’eaux usées traitées en assainissement collectif 
pourrait être, en moyenne annuelle, de l’ordre de 71 X 0,982  70 EH, valeur compatible avec 
les charges polluantes enregistrées en entrée de la station d’épuration. 
 
 

Tableau n° 3 : Charges polluantes journalières enregistrées en entrée de STEP (synthèse des 
bilans de fonctionnement effectués de 2010 à 2017)  
 

Paramètre 
Référence : Directive ERU Référence : CEMAGREF - Rural 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

DBO5 25 EH 78 EH 30 EH 94 EH 
DCO 38 EH 128 EH 38 EH 128 EH 

MEST 15 EH 82 EH 27 EH 147 EH 
 
 

1 .3 Description et diagnostic du réseau d’assainissement 
 

Conformément aux figures 2 et 3, le réseau public d’assainissement des eaux usées de 
Castellet-en-Luberon offre un développement total estimé à 1 708,3 mètres, dont : 

 - réseau de collecte gravitaire : 1 000,7 ml 

 - réseau de collecte en refoulement : 92,6 ml 

 - réseau de transfert : 615 ml. 

L’extension actuelle de ce réseau découle des travaux réalisés suite à l’élaboration du SDA de 
1999, à savoir : 

 - extension du réseau de collecte le long de la route d’Auribeau, à l’ouest du village, 
sur une longueur de 156,50 ml ; 

 - création d’un poste de relevage et d’un réseau de refoulement d’une longueur de 
92,6 ml, reliant la partie basse du Chemin de la Combe à la Place de la Fontaine ; 

 - construction du réseau de transfert à la station d’épuration du village. 



Le réseau de transport des eaux usées de la commune a fait l’objet depuis 2015 des 
interventions suivantes : 

Hydro-curages et inspections 
 Type d’intervention Nombre Linéaire concerné 

2015 
Interventions préventives 0 - 

Interventions curatives 1 - 
Inspections télévisuelles - - 

2016 
Interventions préventives 1 40 ml 

Interventions curatives 1 71 ml 
Inspections télévisuelles 1 90 ml 

2017 
Interventions préventives 0 - 

Interventions curatives 1 - 
Inspections télévisuelles 0 - 

2018 
Interventions préventives 0 - 

Interventions curatives 3 80 
Inspections télévisuelles 1 80 

 

Travaux sur marché à bons de commande et OP 11 (travaux divers réseaux) 
 Type d’intervention Montant HT 

2015 Réparation branchement 353,00 € 
2016 Changement armoire électrique PR 5 977,92€ 
2017 - - 

2018 
Réparation réseau rue de la 

Chatterie 
1 195,99 € 

 

Interventions d’urgence sur poste de relevage 
 Nombre d’interventions 

2015 0 
2016 1 
2017 0 

 

Globalement, à l’exception de ces parties créées après 2009, le réseau de collecte des eaux 
usées de Castellet-en-Luberon est un réseau ancien qui demandera à être renouvelé au fur et 
à mesure du déroulement des travaux de renouvellement de la voirie. 

Malgré la déconnexion du trop-plein de la fontaine et la correction des anomalies signalées 
par le SDA de 1999, un des problèmes qu’il pose est l’intrusion d’eaux claires parasites, 
signalée par les bilans de fonctionnement de la station d’épuration et confirmée par un écart 
assez fortement positif (sous réserve de vérification des protocoles de mesure) entre le 
volume d’eaux traitées par la STEP (estimation du volume cumulé des bâchées en entrée 
d’ouvrage) et le volume d’eaux collectées (connues par le relevé des factures aux usagers). 
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Figure n° 2 :  Configuration générale des réseaux 

STEP 

Légende : 

                      Réseau de collecte gravitaire du village                        Poste de relevage et réseau de refoulement                        Réseau de transfert                      Réseau privé du camping des Bardons 
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Figure n° 3 :  Détail du réseau de collecte du village  
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1.4 Bilans de fonctionnement et capacité résiduelle de l’ouvrage de traitement 
 

La station d’épuration de Castellet-en-Luberon est du type « Filtres Plantés de Roseaux » et 
offre une capacité nominale de traitement de 200 EH (sur la base du rejet de 60 g de 
DBO5/habitant/jour) ; elle est toutefois dimensionnée pour accepter, sur de courtes périodes 
une charge équivalant à la pollution de 335 habitants. 
 
Des 7 bilans effectués par le pôle Exploitation de la CCPAL entre 2010 et 2019, détaillés dans 
le tableau n°6, ressortent les conclusions suivantes : 
 
 Les taux de saturation observés n’ont jamais dépassé, en se référant à la Directive ERU, à : 

- 39 % pour la pollution organique exprimée en DBO5,  
- 63,5 % pour la quantité totale de matières oxydables exprimée en DCO, 
- 41 % pour les matières en suspension. 

 
Seul les volumes hydrauliques (en novembre 2010) et les apports en azote (les 20 et 21 juillet 
2016) se sont révélés, chacun en une seule occasion, faiblement supérieurs à la capacité 
nominale de l’ouvrage.  
 
 Les taux d’épuration ont toujours été excellents avec des rendements compris entre : 

- 94 % et 98 % pour la DBO5, 
- 80 % à 97 % pour la DCO,  
- 96% à 99% pour les MEST, 
- 93% à 99% pour l’azote Kjeldahl (3 mesures effectuées). 

 
En outre, la concentration des rejets a toujours été conformes aux dispositions de l’Arrêté du 
22 juin 2007, annulé et remplacé par l’Arrêté du 25 juin 2015, 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 (voir tableaux 
4 à 6 ci-après). 
 
 
Tableau n° 4 : Normes de rejet applicables aux ouvrages d’épuration traitant moins de 120 
kg de DBO5/jour (Arrêté du 22 juin 2007 abrogé) 
 
 

Paramètre Concentration dans le rejet  Rendement épuratoire 
 

DBO5 35 mg/l 
OU 

60 % 
DCO - 60 % 

MEST - 50 % 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau n° 5 : Normes de rejet applicables aux ouvrages d’épuration traitant moins de 120 
kg de DBO5/jour (Arrêté du 25 juillet 2015) 
 
 

Paramètre 
Concentration 
dans le rejet 

 
Rendement 
épuratoire 

Concentration 
rédhibitoire 

DBO5 35 mg/l 
OU 

60 % 70 mg/l 
DCO 200 mg/l 60 % 400 mg/l 

MEST - 50 % 85 mg/l 
 
 
Suite aux bilans de fonctionnement effectués de 2010 à 2019, il apparaît donc que la 
station d’épuration de Castellet-en-Luberon, mise en service en 2003, a correctement 
fait face à l’évolution des charges intervenue depuis sa création (dont le 
raccordement du camping des Bardons). 

Il semble que l’ouvrage conserve une capacité résiduelle suffisante pour faire face 
aux évolutions démographiques prévues par le projet de PLU, y compris en cas 
d’augmentation des pointes estivales (en relation avec l’augmentation espérée de la 
fréquentation touristique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau n° 6 : Bilans de fonctionnement sur 24 heures de la station d’épuration de Castellet-en-Luberon*  
 

Date 
 contrôle 24-25/11/2010 17-18/09/2012 23-24/04/2014 20-21/07/2016 11-12/09/2017 23-24/07/2018 25-26/02/2019 

DBO5 
 

Charge entrée 
en EH 27 Charge entrée 

en EH 40 Charge entrée 
en EH 25 Charge entrée 

en EH 78 Charge entrée 
en EH 27 Charge entrée 

en EH 62 Charge entrée 
en EH 23 

Saturation en 
% 13,5 Saturation en 

% 20 Saturation en 
% 12,5 Saturation en 

% 39 Saturation en 
% 13,5 Saturation en 

% 
31 Saturation en 

% 11,7 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Concentration 
rejet en mg/l 4,1 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Concentration 
rejet en mg/l < 3 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
94 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
96 

DCO 
 

Charge entrée 
en EH 

47 Charge entrée 
en EH 

49 Charge entrée 
en EH 

73 Charge entrée 
en EH 

128 Charge entrée 
en EH 

38 Charge entrée 
en EH 

97,5 Charge entrée 
en EH 

31 

Saturation en 
% 23,5 Saturation en 

% 24,5 Saturation en 
% 36,5 Saturation en 

% 64 Saturation en 
% 19 Saturation en 

% 48,75 Saturation en 
% 15,42 

Concentration 
rejet en mg/l 36 Concentration 

rejet en mg/l <30 Concentration 
rejet en mg/l 21,9 Concentration 

rejet en mg/l 30,4 Concentration 
rejet en mg/l 33 Concentration 

rejet en mg/l 29,5 Concentration 
rejet en mg/l 15,2 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
80 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
95 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
97 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
94 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
94 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
93,2 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
93 

MEST 

Charge entrée 
en EH 34 Charge entrée 

en EH 30 Charge entrée 
en EH 20 Charge entrée 

en EH 82 Charge entrée 
en EH 14,5 Charge entrée 

en EH 77 Charge entrée 
en EH 19 

Saturation en 
% 

17 Saturation en 
% 

15 Saturation en 
% 

10 Saturation en 
% 

41 Saturation en 
% 

7,25 Saturation en 
% 

38,3 Saturation en 
% 

9,45 

Concentration 
rejet en mg/l 2 Concentration 

rejet en mg/l 3 Concentration 
rejet en mg/l 11 Concentration 

rejet en mg/l < 2 Concentration 
rejet en mg/l 5 Concentration 

rejet en mg/l < 2 Concentration 
rejet en mg/l < 2 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
96 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
97 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98 

NTK 
 

Charge entrée 
en EH 47 Charge entrée 

en EH NR Charge entrée 
en EH NR Charge entrée 

en EH 220 Charge entrée 
en EH 47 Charge entrée 

en EH 173 Charge entrée 
en EH 47 

Saturation en 
% 23,5 Saturation en 

% NR Saturation en 
% NR Saturation en 

% 110 Saturation en 
% 23,5 Saturation en 

% 86,7 Saturation en 
% 23,3 

Concentration 
rejet en mg/l 1 

Concentration 
rejet en mg/l NR 

Concentration 
rejet en mg/l NR 

Concentration 
rejet en mg/l 7,96 

Concentration 
rejet en mg/l 1,24 

Concentration 
rejet en mg/l 1,7 

Concentration 
rejet en mg/l 0,72 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
95 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
NR 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
NR 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
93 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
99 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98,2 

Rendement 
Epuratoire 

en % 
98,2 

HYDRAULIQUE Charge entrée 
en EH 207 Charge entrée 

en EH 62 Charge entrée 
en EH 43 Charge entrée 

en EH 197 Charge entrée 
en EH 54 Charge entrée 

en EH 177 Charge entrée 
en EH 114 

 Saturation en 
% 103 Saturation en 

% 31 Saturation en 
% 21,5 Saturation en 

% 98,5 Saturation en 
% 27 Saturation en 

% 88,7 Saturation en 
% 57 

* Taux de saturation estimés selon la Directive ERU 



II. Modifications apportées au zonage 
 

2.1  Rappels juridiques et définitions 
 

Pour la complète information du public, sont ici rappelées les définitions et principes de mise 
en œuvre du zonage d’assainissement : 

Les Zones d’Assainissement Non Collectif (ANC) sont des zones actuellement non desservies 
(et que la collectivité n’envisage pas de desservir) par le réseau public d’assainissement. 

Le raccordement d’une construction existante ou future, dans les limites fixées par le 
Règlement du PLU, n’y est pas formellement interdit mais suppose que le propriétaire : 

 - d’une part, dispose des autorisations nécessaires de raccordement, d’une permission 
de voirie (si création du branchement sous voirie publique) et, le cas échéant, d’une servitude 
de tréfonds (si traversée de la propriété d’un tiers), 

 - d’autre part, supporte la charge financière de l’opération qui ne peut toutefois en 
aucune manière dépasser ses besoins propres.  

Dans les Zones d’Assainissement Collectif, les réseaux sont existants ou sont appelés à être 
créés par la collectivité qui s’y engage ; les constructions nouvelles doivent être 
obligatoirement raccordées, soit au réseau public d’assainissement existant à la date 
d’approbation du zonage d’assainissement, soit au réseau que la collectivité s’engage à créer 
postérieurement à cette date (pour les zones d’assainissement collectif futur). 

Il en est de même pour les constructions existantes qui peuvent toutefois entrer dans les cas 
de dérogations prévus par l’article L 1311 – 1 du Code de la Santé Publique qui précise : 

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter 
de la mise en service du réseau public de collecte. 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé 
par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent 
excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa... ». 

Il est rappelé qu’une exonération de raccordement peut notamment être accordée : 

 - lorsque le branchement ne présente aucun intérêt (immeuble frappé d’une interdiction d’habiter, 
insalubre ou voué à la démolition), 

 - lorsque le branchement concerne des immeubles difficilement raccordables dès lors qu’ils sont équipés 
d’un assainissement autonome conforme, la jurisprudence assimilant la notion de difficulté de d’un 
raccordement à l’impossibilité de réaliser ce dernier à un coût raisonnable (CAA de Lyon, 12 novembre 2010 - 
CAA de Bordeaux, 30 décembre 2010…). 

 

 

 

 

 



2.2 Rappel du zonage de 1999 actuellement opposable 
 

La figure n° 4 ci-après synthétise l’évolution du zonage d’assainissement et des documents 
d’urbanisme sur la commune de Castellet-en-Luberon.  

Ainsi, à sa création en 1999, le zonage d’assainissement des eaux usées classait en 
assainissement collectif une surface d’environ 50 000  m2 1recouvrant dans la dernière version 
du Plan d’Occupation des Sols : 
 
 - les zones urbaines UA et UB pour un peu moins de 25 500 m2 ; 
 - les zones 1NA et NBa situées à l’ouest et au nord-ouest du centre bourg (pour une 
surface d’environ 23 300 m2) ; 
 - une surface d’environ 1 200 m2 en zone NC (parcelles situées près du bourg le long 
du Chemin des Aires). 
 
Les autres zones d’urbanisation future (partie de la zone 1NAa située au nord du centre-bourg, 
zone 1 NA b située au Nord, zone NB située à l’Ouest) étaient classées en Assainissement Non 
Collectif au même titre que le camping des Bardons, ce choix étant justifié par l’éloignement 
et/ou la position topographique des dites zones.2 
 
Faute d’avoir été lui-même révisé et soumis à enquête publique, le même zonage est resté 
associé aux modifications successives du Plan d’Occupation des Sols dans les conditions 
décrites en préambule de cette notice, étant précisé par ailleurs que la surface des zones 
d’urbanisation future qu’il n’était pas prévu de raccorder au réseau public d’eaux usées (zones 
urbanisables en assainissement non collectif) était parallèlement réduite d’environ 27 700 m2 

(suppression des zones 1 NAa et 1 NAb situées au Nord du village). 
 

2.3  Modifications apportées par la présente révision – Cohérence du Schéma 
Directeur d’Assainissement avec les documents d’urbanisme 

 

Conformément aux figures 5 et 6, la nouvelle Zone d’Assainissement Collectif existante 
intègre sous une rubrique spécifique (zone desservie par l’intermédiaire d’un réseau privé 
dont la collectivité n’assure pas la maintenance) le camping des Bardons dont le 
raccordement a été constaté. 

Par ailleurs, l’extension de cette zone coïncide presque strictement avec celle des zones 
urbanisables (confondue avec les zones UA et UB du PLU) dans leur nouvelle configuration 
résultant : 

 - du raccordement de quelques parcelles, classées au Plan d’Occupation des Sols en     
1 NA, NB, NBa, et NC ; 
 
 - de la conversion en Zone agricole d’une grande partie des anciennes zone 1 NA et 
NBa, de même que des parcelles B 309, B474, B 476, B 477, B 478 (terrains appartenant 
majoritairement à la commune initialement classés en Zone UB). 

                                                           
1 Valeurs arrondies, voirie incluse, obtenues par planimètrage sur le SIG de la collectivité 
2 Voir mémoire explicatif du zonage de 1999 



Les parcelles AF 79, AF 80, AF 81 et AF 82, classées au Plan d’Occupation des sols en zone NC 
et au PLU en zone UB, constituent toutefois une zone d’Assainissement Collectif futur, 
d’environ 1 195 m2, qui sera desservie dès 2019 (prolongation du réseau, déjà prévue en 1999, 
sur une longueur de 77 ml sous la Voie Communale n° 4). 
 
En résumé, conformément au tableau ci-après, la présente révision prévoit la desserte par le 
système d’assainissement collectif des eaux usées d’une surface légèrement inférieure à 
58 700 m2, dont : 

 -  environ 38 260 m2 dans le secteur du centre bourg (- 11 740 m2 par rapport au zonage 
de 1999), 
 -  environ 20 400 m2 correspondant au camping des Bardons et à la zone Nt réservée 
pour sa possible extension à l’intérieur de la zone Nt. 
 
 
Tableau n° 7 : Détail des modifications apportées au Zonage de 1999 
 

Parcelles exclues du nouveau zonage de l’assainissement collectif 

Lieu-dit Références des 
parcelles 

Classement 
au POS 

Classement 
au PLU 

Surfaces 
cumulée 

mesurée sur SIG 

Les Aires 

A 58 (partie), A 59, A 60, 
A 61, A 62, A 63, A 64, A 
65, A 66 , A 67, A 68, A 
69, A 70, A 71, A 72, A 86 
(partie), A 87, A 88 
(partie), A 669, A 670 
(partie) 

NBa A 4 814 m2 

Les Aires A 58 (partie), A 89, A 750 
(partie), A 751 (partie) 1NA A 3 243 m2 

Rioux A 777 (partie) 1NA A 2 954  m2 

Sous Le Village B 423, B474, B475 UB N 900  m2 

Les Forges B 309 UB N 420  m2 

Fontaine Vieille B 476, B 477,  
B 478 UB N 1 514  m2 

TOTAL 13 845 m2 

 
 

Parcelles incluses dans le nouveau zonage de l’assainissement collectif 
(Zone du centre village) 

Lieu-dit Références des 
parcelles 

Classement 
au POS 

Classement 
au PLU 

Surfaces 
cumulée 

mesurée sur SIG 

Château Vieux A 207 (partie) NC UA 65 m2 

Les Hors A 248 NB UA 624 m2 



Sous Le Village B 294 NB UA 737 m2 

Les Forges B 303 NC UA 680  m2 

TOTAL CENTRE VILLAGE 2 106 m2 

 
Parcelles incluses dans le nouveau zonage de l’assainissement collectif 

(Camping des Bardons) 

Lieu-dit Références des 
parcelles 

Classement 
au POS 

Classement 
au PLU 

Surfaces 
cumulée 

mesurée sur SIG 

Eglise vieille 

A 501 (partie), A 503, 
A504, A 509, A 510, 
A 511,  A 512, A 526, 
 A 527, A746, A747 

NCa Nct 8 085 m2 

Les Bardons 
A 528, A 529, A 530, A 
531,  A 532, A 533, A 
534, A 535, A536 

NCa Nct 12 307 m2 

TOTAL CAMPING 20 392 m2 

 

Globalement, le nouveau zonage de l’assainissement collectif accompagne la volonté 
communale, exprimée dans le PADD, de préserver les espaces agricoles et naturels : 

 - en renonçant à la création de zones d’urbanisation future (absence de zones 1NA 
et 2 NA), 

 - en ramenant la surface nécessaire à la création d’un logement de plus de 1 970 m2 
à 555 m2, 

 - en donnant, corrélativement, la priorité au renouvellement et à l’amélioration du 
bâti historique villageois. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figure n° 4 : Evolution du zonage d’assainissement et des documents d’urbanisme 

 

 

 

  

 

                      

 

 

Situation initiale (1999) 

Situation actuelle (Zonage en vigueur et POS) 

Situation révisée (Zonage actualisé et PLU) 

Légende : 
 

                                    Assainissement collectif                                                              Assainissement collectif futur   

 



                 Figure n° 5 : Zonages révisés d’Assainissement des eaux usées et du PLU (plan d’ensemble) 

                        

              

 Légende : 
 

                              Assainissement Collectif existant (zone desservie directement par le réseau public de collecte des eaux usées)                                 Assainissement collectif futur                                    

   

  Assainissement Collectif existant (zone desservie par l’intermédiaire d’un réseau privé dont la collectivité n’assure pas la maintenance)                                  Réseau public existant (collecte et transfert gravitaires)  

 

                        Réseau public en refoulement                               Extension du réseau public à réaliser                          Réseau privé                                      Zonage du PLU UA 



                Figure n° 6 : Zonages révisés d’Assainissement des eaux usées et du PLU (détail de la zone « village ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

                Zone d’assainissement collectif                       Zone d’assainissement collectif future                  Parcelle exclue du zonage d’assainissement collectif 

              

                Parcelle intégrée au zonage d’assainissement collectif                            Zonage du PLU                       Réseau public d’assainissement (gravitaire)    

 

                Réseau de refoulement                  Poste de relevage                     Extension de réseau à réaliser                   Réseau privé du camping des Bardons          
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2.4 Observations relatives à l’assainissement non collectif  
 

Le contrôle des installations d’Assainissement non collectif (ANC) a été mis en place sur Castellet-en-
Luberon depuis une quinzaine d’années, la commune ayant confié à l’époque cette compétence au 
SIVOM du Haut Calavon, puis transférée en 2010 à la Communauté de Communes du Pays d’Apt, 
devenue depuis Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) intercommunal contrôle l’ensemble des 
installations nouvelles ou réhabilitées sur leur conception, puis sur leur réalisation quand les 
propriétaires n’oublient pas de solliciter le service au bon moment. Le SPANC a suivi la réalisation des 
travaux et délivrer des conformités sur deux installations. 

En parallèle, le SPANC met en œuvre des campagnes de contrôles de bon fonctionnement et 
d’entretien des installations existantes sur le territoire de la commune en respectant une périodicité 
de contrôle fixée à 8 ans depuis 2014. Les premiers contrôles diagnostic sur la commune datant de 
l’année 2005, l’ensemble des installations ont déjà été contrôlées deux fois par un SPANC. 

A noter que toute installation d’ANC existante fait l’objet d’un contrôle spécifique lors de la vente du 
bien immobilier desservi dans la mesure où le rapport de contrôle de bon fonctionnement date de 
plus de trois ans. 

A l’issue de la visite de contrôle, le SPANC adresse au propriétaire de l’installation un rapport 
circonstancié dans lequel sont consignés le cas échéant la liste des travaux, classés par ordre de 
priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation, ainsi que les délais impartis à cet effet. 
 

A ce jour, 26 installations d’ANC sont répertoriées sur le territoire de la commune de Castellet-en-
Luberon. 

L’état du parc des installations existantes sur le territoire de la CCPAL est jugé en fonction des 
conclusions des contrôles réalisés. La notion de conformité a évolué au fil des ans suivant la 
réglementation sanitaire et le SPANC a dû s’adapter. 

Sur la base des derniers contrôles réalisés entre 2012 et 2015 à l’initiative de la collectivité, le bilan de 
parc des installations existantes sur la communes est le suivant : 

 
 

Installations conformes 
ou ayant fait l’objet d’une mise 

en conformité validée par le 
service 

 

 
Installations non conformes ne 

présentant pas un risque sanitaire 
ou environnemental avéré 

 

Installations non conformes 
présentant un risque sanitaire ou 

environnemental avéré 

2 22 2 

 
 
L’essentiel des installations visitées, ne présentant pas de risque avéré d’un point de vue sanitaire ou 
environnemental, sont en effet considérées comme non-conformes, expliqué notamment par : 

► l’absence d’accès aux différents ouvrages ; 
► le sous-dimensionnement du prétraitement (fosse septique, bac à graisses) ou du 

traitement par le sol (épandage souterrain ou autres) ; 
► l’absence de traitement secondaire (par le sol ou milieu reconstitué) satisfaisant ; 
► l’absence d’entretien des ouvrages en place. 

 

 



La majorité des installations d’ANC réparties sur la commune ne présentent pas de contrainte majeure 
de place ou de perméabilité sur la possibilité de les mettre en conformité si nécessaire :  habitat 
dispersé, unité foncière suffisante, nouvelles techniques plus compactes si besoin et adaptées à tout 
type de sol. Dans les tous les cas, une étude à la parcelle réalisée par un bureau d’études spécialisé 
est demandée par le service. 

Installations conformes 
Par ailleurs, il est rappelé que le mémoire explicatif de 1999 prescrivait 2 types de filières à savoir : 
 
 - filtre vertical non drainé sur les sols de perméabilité élevée de même qu’en cas d’apparition 
de la roche à faible profondeur, 
 
 - tranchées filtrantes sur les sols profonds sur les autres sols (sols profonds de perméabilité 
moyenne). 
 
Il définissait, en conséquence, des surfaces minimales à aménager de 2 000 à 2 500 m2, prescriptions 
qui ne s’appliquent plus au travers des règlements opposables des Plan Locaux d’Urbanisme. 
 
 
Il est également précisé que les prescriptions techniques relatives aux d’installations d’assainissement 
non collectif, de même que les modalités de contrôle de ces installations, sont désormais régies par 
les Arrêtés interministériels du 7 mars 2012 (modifiant l’Arrêté du 7 septembre 2009), de même que 
par l’Arrêté du 27 avril 2012. 
 
Les propriétaires d’installations d’assainissement autonomes sont également informés de l’article 7 de 
l’Arrêté Préfectoral N° 201212160003 du 29 juin 2012, relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan 
anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans le département de Vaucluse qui précise : 
 

 
  



 

III. Travaux prévus par la Collectivité 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les interventions prévues par la collectivité sur le système 
d’assainissement des eaux usées de Castellet-en-Luberon, de même que l’échéancier 
d’exécution et le coût prévisionnel de ces interventions. 

 

Tableau n° 7 : Programme des travaux 

Intitulé de l’opération Date d’exécution Montant en € HT 

 
Diagnostic réseaux 

+ 
mise à jour des plans 

 

2019 - 2020 5 000 € 

 
Extension de réseau Chemin des Aires 

 
2020 20 000 € 

 
Renouvellement du réseau de 

collecte en fibro-ciment au fur et à 
mesure de l’exécution des travaux de 

voirie de la Commune 
 

 
Renouvellement du réseau de la rue 

de la Chatterie prévu en 2019 
 

30 000 € 

 
Autres opérations de renouvellement 

prévues à partir de 2021 
 

250 000 € 

TOTAL 305 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


