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Préambule 
 
 
 

Après le VOLET 1 « Plans », le présent document constitue le VOLET 2 « Diagnostic » 
et précède le VOLET 3 « Schéma Directeur » de l’étude d’Alimentation en Eau Potable de la 
commune de Luri. 
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1. GENERALITES 
 
 
 La commune de Luri appartient au canton de Capobianco. Elle occupe une très ample 
vallée de la partie centrale du Cap Corse, à une vingtaine de kilomètres environ à vol d’oiseau 
au nord de Bastia. 
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A l’ouest, La vallée de Luri est 

dominée par la Tour de Sénèque (564 m), 
plantée au pied du Monte Rottu, et est 
délimitée par les crêtes montagneuses 
environnantes atteignant et dépassant 1000 
m. Le Monte Alticcione, qui est le point de 
convergence des quatre communes de Luri, 
Cagnano, Pietracorbara et Baretalli, culmine 
à 1138 m. 
 

La Tour de Senèque 

 
De ce point haut le regard porte loin. La ligne de crête se dresse au sud et s’émousse 

au nord. L’horizon livre ses îles posées sur un plateau. Par temps clair le continent italien se 
découvre. Un œil exercé devine le massif de marbre de Carrare et ses fronts de coupe, blancs 
comme neige même en plein été. 
 

A l’est, la vallée descend lentement pour déboucher sur la mer ou se trouve la 
« Marine » et le petit port de Santa Severa. 

      
D’une superficie totale est de 27 530 km2, il s’agit de la plus grande commune du Cap 

Corse. Relativement étroit dans sa partie basse, son territoire s’élargit considérablement à 
l’ouest, de part et d’autre de son axe central matérialisé par le Ruisseau de Luri et la RD 180. 

 

 
 

Vue centrale de la vallée de Luri 

 Sur le plan géologique, la région est essentiellement constituée de roches mères 
siliceuses. Les sols sont généralement schisteux sauf en partie basse axiale de la vallée ou l’on 
va retrouver une bande d’alluvions d’origine quaternaire composée de galets, graviers et 
sables.                                          

 
La végétation est typiquement Cap-Corsine : Espèces buissonneuses en bord de mer, 

échelon à myrtes et à lentisques avec des chênes, des oliviers et des châtaigniers, étage 
supérieur  méditerranéen ou le retrouve davantage de châtaigniers, de nombreux résineux et 
des plantes à tendance montagnarde telle que la fougère. Le maquis traditionnel est également 
largement représenté, plus ou moins dégradé par les incendies successifs, notamment sur le 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Luri_panorama.jpg
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versant nord. Il existe également des zones de pâturages et de cultures maraîchères dans la 
partie basse avec quelques vignobles en coteaux.  

 
Pour les auteurs du Plan Terrier (1772), la commune de Luri est à classer parmi les 

communautés avantagées par la nature : « elle est celle du Cap Corse qui est la mieux pourvue 
d’eau. Quatorze moulins tournent en hiver et dix en été » .  

 
Le morcellement excessif des terres a exclu pratiquement la grande propriété, d’où 

l’extrême rareté de l’habitat isolé type grande ferme. 
 
D’autre part, les anciens 

impératifs de défense, ainsi qu’une 
tendance certaine à la sociabilité, ont 
conduit les cap-corsins à se regrouper 
dans des centres d’habitation petits et 
nombreux. Cette commune est très 
caractéristique en ce domaine. Elle 
possède une vingtaine de hameaux ou 
de centres de vie épars étagés entre le 
littoral et une altitude de 400 m 
environ de part et d’autre de la vallée, 
dont le chef-lieu central Piazza et sa 
« marine », Santa Severa.  
 

  
             Poggio « U Poghju »  

Les constructions dans les hameaux intérieurs sont essentiellement individuelles, 
traditionnelles ou plus récentes. Plusieurs logements collectifs ont été également réalisés ces 
dernières années, essentiellement sur la marine, et plusieurs autres petits projets sont en voie 
de réalisation. 

 

 
 
  

La « Marine » de Santa Severa 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Luri_Santa-Severa.jpg
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2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 
 

2.1. Bref rappel historique 

De 1030 à 1249, Luri est le fief des Da Campo di Luri. Acquis en 1249 par le Génois 
Ansaldo da Mare, il est intégré au fief Da Mare de San Colombano di Rogliano jusqu'à la 
conquête génoise de 1592. En 1762 les notables décident de se rallier à Pascal Paoli. La 
période française qui débute en 1768 va favoriser le développement de l’agriculture, 
notamment de la vigne, de l’élevage mais aussi du ver à soie. Le phylloxéra (1880) qui 
provoque l’effondrement de la viticulture locale accélère le départ des habitants vers les 
centres urbains insulaires ou continentaux, voire une émigration à l’étranger. L’étiage 
démographique se situe en 1975 puis une lente remontée s’opère avec l’installation de jeunes 
couples et la création d’activités économiques pérennes. La dernière décennie est celle de la 
stabilisation démographique. 

2.2. Données INSEE 
 
 Suivant le dernier recensement INSEE réalisé en 2010, la population officielle 2009 
est de 676 habitants. Les principales données concernant l’évolution et la structure de cette 
population sont les suivantes : 
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 Ces données font apparaitre notamment : 

•� Une diminution de la population entre les deux derniers recensements de 1999 et 2009 
(taux de croissance annuel de - 1 %) 

•� Une légère augmentation globale de la population entre 1968 et 2009 (taux de 
croissance annuel d’environ + 0.2 %) 

 
2.3. Données communales 

 
Les chiffres sont très fluctuants selon qu’il s’agisse du recensement officiel ou de la 

population réelle en hautes et basses saisons et en y comprenant ou pas l’afflux touristique. La 
baisse enregistrée entre les recensements de 1999 et de 2009 est trop importante et elle semble 
très étonnante et même anormale aux yeux de la commune. 

 
Le tableau ci-après cerne davantage la réalité. Ces chiffres données par la municipalité 

ont été établis à partir de pointages précis de la population locale par hameaux ou centres de 
vie en hautes et basses saisons complétés par des estimations aussi fines que possible en ce 
qui concerne l’apport touristique estival.  
 

Hameaux ou Lieux-dits Basse 
Saison 

☼ Haute 
Saison 

Observations 

     

ALZETU Alzetu 9 19  

CAMPU U Campu 92 190 Y compris gîtes HS : 15 

CASTELLU U Castellu 36 125  

CASTIGLIONE Castiglioni 28 125  

FIENO U Fenu 18 52  

FUNDALI I Fundali 2 36 Y compris gîtes en HS : 30 

CHIOSO GAVINU Chiosu Gavinu 126 215 Y compris hôtel + gîtes 
en HS : 55 

ITA A Ghjitta 10 15  

LICCETU U Liccetu 32 85  

MERCURI Mercuri 2 10  

RENOLA / CEPITA A Renula 91 103 Y compris clinique + 
maison de retraite : 70 

PIANA A Piana 7 15  

PIAZZA A Piazza 350 485 
Y compris gendarmerie 
+ divers en BS et HS : 50  

+ école/collège en BS # 100 
POGGIO U Poghju 23 113 Y compris gîtes en HS : 25 

SAINT ROCH San Rocu 44 69  

SANTA SEVERA Santa Severa 145 485 Y compris en HS hôtel + 
camping : 165 + port # 20  

SORBU U Sorbu 2 30  

SPERGANE Spergane 19 46  

TUFO U Tufu 24 102  

     

Totaux 1060 2320  
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La population 2012 s’établit ainsi à 1060 habitants en basse saison et 2320 habitants 
en haute saison (juin/septembre). 
 

2.4. Approche économique 
 

Luri, qui disputait à Rogliano le titre de capitale du Cap Corse à la fin du XVIIIe 
siècle, a su diversifier ses activités économiques : Un vignoble, de l’élevage, un 
« conservatoire vert » avec l’association Cap Vert et différentes autres cultures maintiennent 
une activité agricole significative. 

 
Le secteur tertiaire est aussi bien représenté avec la présence d’une entreprise de 

travaux publics de plus de 60 salariés, la seule de cette importance dans le Cap, des 
fournisseurs de matériaux, deux hôtels totalisant vingt deux chambres et un camping de 50 
emplacements à Santa Severa, des chambres d’hôtes et une trentaine de gîtes chez l’habitant, 
une douzaine de bars et/ou restaurants, une menuiserie, une grande surface commerciale, un 
bricolage service, une boulangerie, une boucherie, une poste, une gendarmerie, une 
pharmacie, un collège de 165 élèves et une école primaire de 70 enfants, une salle 
polyvalente, une unité départementale d’incendie et de secours, une station service, un centre 
de sapeurs forestiers et plusieurs associations dynamiques. Plusieurs permis de construire ont 
été déposés pour une cinquantaine d’appartements collectifs et une vingtaine de constructions 
individuelles. Un cabinet médical pluridisciplinaire devrait voir le jour prochainement au 
centre de Piazza. Le port de pêche de la marine de Santa Severa (150 anneaux) est largement 
ouvert à la plaisance et connaît une fréquentation soutenue dès l’arrivée des beaux jours. 

 
La richesse patrimoniale de la commune est aussi à mettre en valeur. L’église Saint-

Pierre (XVIIe siècle) avec son retable sur bois (XVe), ses fresques, son autel baroque en 
marbre polychrome et sa chapelle de Confrérie, constitue un ensemble de grande qualité 
historique. 

 
Le sentier du Patrimoine, unique dans le Cap, relie plusieurs hameaux et la tour de 

Sénèque. L’ancien couvent des capucins datant du XVIe siècle (les habitants l’appellent « le 
Préventorium » en référence à une de ses nombreuses affectations), situé en contrebas de la 
tour, est aménagé par une entreprise privée en gîtes d’accueil pour randonneurs. 

 
La commune concentre deux atouts majeurs dans son jeu : Elle a su fixer une 

population permanente qui vit et travaille dans le Cap et elle attire, par ailleurs, un flux 
touristique de passage qui est loin d’être négligeable. 

Luri, qui s’impose donc comme une entité de poids dans l’ensemble cap corsin, est 
aussi une des rares collectivités rurales de Corse connaissant une évolution économique et 
démographique dynamique. Elle répond au concept de « Bourg-centre », son histoire et sa 
position stratégique lui vaut d’être retenue comme point d’appui d’une relance économique 
micro-régionale qui déterminera pour une part l’avenir du Cap Corse tout entier. 

2.5. Perspectives futures - Horizon 2030 

Le taux de croissance annuel moyen enregistré par l’INSEE entre 1968 & 2009 est de      
+ 0.2 % mais les chiffres du recensement 2009 sont discutés (§ 2.2). Ce même taux calculé 
entre 1968 & 1999 est de + 0.7 % et parait plus réaliste. Il est comparable à celui retenu dans 
de précédentes études (en particulier sur le Programme Général d’Assainissement Eaux Usées 
établi en octobre 2010) qui était d’environ + 0.8 %.  

http://www.destination-cap-corse.com/communaute-communes/cap-corse.php?menu=1&ssm=30
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Pour poursuivre notre expertise et nos calculs, nous nous baserons sur un taux de 
croissance moyen annuel de + 0.5 % ou + 0.6 %  nous conduisant, en simplifiant, à un taux de 
croissance global de  + 10 % à l’horizon 2030. 

Si par ailleurs l’on considère que l’augmentation de l’affluence touristique et estivale est 
proportionnelle à l’augmentation de la population sédentaire, on peut donc estimer la 
population haute saison à 2530 habitants à l’horizon 2030.  

2.6. Documents d’urbanisme en vigueur 
 

En matière de règlementation d’urbanisme, la Commune de Luri fonctionne toujours sur 
l’ancien P.O.S. de 1989 approuvé en 1995 et modifié en 1999 et 2001. 

 
Un P.L.U. était en cours d’élaboration sous l’égide d’un Syndicat Intercommunal qui 

regroupait 14 communes du Cap-Corse (Sisco, Pietracorbara, Cagnano, Luri, Méria, Tomino, 
Morsiglia, Pino, Barrettali, Canari, Ogliastro, Nonza, Olmetto du Cap, Olcani). Au cours de 
l’enquête publique de 2011/2012, diverses polémiques ont vues le jour et de nombreuses 
réserves ont été ensuite émises par les services préfectoraux (notamment en ce qui concerne 
notre présente étude sur les annexes sanitaires et les problèmes liées d’eau potable).  

 
Il semblerait que cette structure est été dissoute récemment (ou soit en passe de l’être) et 

qu’in fine ce document sans doute trop ambitieux n’aboutira pas. La commune devrait donc 
conserver ou récupérer sa compétence dans ce domaine et relancer l’élaboration d’un nouveau 
document. 
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3. ETAT DES LIEUX EN MATIERE 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 

3.1. Structure générale du réseau 
 

Avec ses 4 secteurs principaux de distribution,  l’architecture actuelle simplifiée du 
réseau d’eau potable de la commune de Luri est la suivante : 

 

 SECTEUR 3   SECTEUR 2   SECTEUR 1   SECTEUR 4  
              

 
RAZETTA 

(570) 
            

 
 

  
CAMAROTTE 

(360) 
   

CANALI 
(350) 

     

              

       
CADORSU 

(235) 
CHIUSELLU* 
             (250) 

     

       
 

 
FUNTANA 
VECCHIA* 

(180) 
    

              
              

 FIENO   MERCURI   CASTIGLIONE       

 LICCETU   SPERGANE   POGGIO       

 SORBU   FUNDALI    PIAZZA      

 CASTELLU*   PIANA    ST ROCH      

    ALZETU    FIUMICELLU    STA SEVERA  

        RENOLA    CHIOSU  

        CAMPU TUFO*   GAVINU  
              

              

 MULINELLU*           
NAPPE 

ALLUVIALE* 
 

 
• Secteur 1 : Un réseau principal central moyen (entre 40 et 200 m d’altitude). Il 

intéresse la majeure partie de la population, c’est à dire le chef-lieu, Piazza, ses hameaux 
environnants, Poggio, Castiglione, Saint Roch et ceux situés en aval jusqu’à la mi-vallée, 
Renola, Campu. Le hameau de Tufo, qui fonctionnait à l’origine de manière indépendante, y a 
été raccordé plusieurs années en arrière. Ce réseau est alimenté essentiellement par la source 
des Canali complétée par celle de Cadorsu. Auparavant il était renforcé par les sources de 
Funtana Vecchia* et du Chiusellu* qui sont pratiquement abandonnées depuis plusieurs 
années. 
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• Secteur 2 : Un deuxième réseau haut (entre 160 et 300 m d’altitude) desservant les 
hameaux du coteau nord-ouest, Mercuri, Spergane, Fundali, Piana et Alzetto. Il est alimenté 
par les sources de Camarotte avec une possibilité d’appoint à partir de celle de Razetta. 

 
• Secteur 3 : Un troisième réseau supérieur (entre 160 et 400 m d’altitude) desservant 

les hameaux les plus élevés du coteau sud-ouest, Fieno et Liccetu ainsi que Sorbu. Le hameau 
de Castellu situé en aval, qui fonctionnait à l’origine de manière indépendante, y a été 
raccordé ces dernières années. Ce réseau est alimenté par les sources de Razetta avec une 
possibilité d’appoint occasionnel pour Castellu uniquement à partir de l’ancienne source 
pompée de Mulinello*. 

 
• Secteur 4 : Un réseau bas indépendant (entre 0 et 80 m d’altitude) pour le secteur 

littoral, Santa Severa et Chiosu Gavinu, alimenté à partir de ressources alluviales locales 
(puits et/ou forage)* avec une possibilité d’appoint à partir du réseau moyen. 
 

Ces infrastructures sont quelquefois interconnectées de manière pérenne ou provisoire 
afin de sécuriser ou de secourir l’alimentation des différents hameaux en cas de difficultés 
locales occasionnelles ou de dysfonctionnements divers. 
 

A noter également que le petit hameau de Ita fonctionne en autarcie à partir de la 
source de Bollare (qui alimentait à l’origine le hameau de Castiglione) et que le site du 
Cuventu (accessible à partir du col de Sainte Lucie) possède également son propre réseau 
alimenté à partir d’un captage élevé situé au dessus du site de Razetta, sur le versant nord-est 
du Monte Grofiglieta qui culmine à 836 m. 

 
Le nombre total d’abonnés inscrit sur le rôle de l’eau 2012 était de 675. 

 
3.2. Cartographie de récolement  

 
La commune ne disposait pas de plans généraux de récolement de l’ensemble de son 

réseau. Il existait un certain nombre de plans, de minutes ou de documents localisés 
graphiques provenant d’archives anciennes ou établis plus récemment à l’occasion de la 
réalisation de travaux de restructurations ou de rénovations partiels.  

 
Le volet le plus important réalisé dans le cadre de ce diagnostic a été sans conteste 

l’établissement de ces plans d’autant qu’il n’existait aucun support informatique utilisable. 
Nous avons donc du dans un premier temps saisir la totalité du cadastre de la commune, soit 
52 feuilles, pour disposer d’un fichier cartographique numérique à jour et complet permettant 
d’effectuer des visionnages et des impressions à toutes les échelles. Dans un deuxième temps 
il a fallu y reporter tous les réseaux déjà récolés en les contrôlant sur place. Enfin, avec l’aide 
des employés communaux et des « anciens », il a fallu rechercher et implanter pas à pas tous 
les linéaires manquants possibles. 

 
Le résultat obtenu n’est bien sûr pas complètement exhaustif et certains tracés 

(amenées de sources en montagne par exemple) restent nécessairement encore indicatifs. Pour 
aller au-delà il aurait fallu pouvoir disposer de beaucoup plus de temps et d’autres moyens 
financiers et techniques (avec d’importants travaux de recherches in situ et des interventions 
topographiques notamment) que ceux prévus sur ce programme. 

 
Cette cartographie est présentée dans le sous-dossier « VOLET 1 » regroupant un plan 

de situation général au 1/10000ème (carte IGN), un schéma synoptique général, un tableau 
d’assemblage de la totalité du fond cadastral au 1/8000ème, 4 planches cadastrales au 
1/2000ème et 8 plans de secteurs plus détaillés au 1/ 1000ème. Les fichiers informatiques 
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ouverts correspondants sous format Autocad DWG sont également joints (1 CD), ce qui 
permettra de réaliser des mises à jour ultérieures et d’autres sorties papiers aux échelles 
voulues. 
 

3.3. Sites de production 
 

La Commune de Luri à lancée la procédure règlementaire sur ses différents sites de 
production d’eau potable en service en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique 
permettant l’établissement des périmètres de protection ainsi que les autorisations connexes 
de prélèvement et d’utilisation pour l’alimentation humaine. Le dossier correspondant a 
été établi en janvier 2011 par le Cabinet Géomorphic à partir de l’expertise hydrogéologique 
de M. Juncy réalisée en février 1999.  

 
L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique a été pris en date du 09 juillet 

2012 (pièce jointe en annexe). La commune doit maintenant poursuivre cette procédure par 
l’acquisition des parcelles établissant les Périmètres de Protection Immédiats (P.P.I.) puis par 
la réalisation des travaux correspondants. Pour ce faire, elle devrait obtenir des financements à 
partir des estimations sommaires figurant dans le dossier de procédure et affinées dans le 
cadre du VOLET 3 de cette étude (Programme de Travaux) ou à partir d’un avant-projet 
spécifique à établir parallèlement. 
 

 
 
 Tous les sites de production sont situés sur le territoire communal (voir carte ci-
dessus). Ils ont été de nouveau visités dans le cadre de ce diagnostic. Les fiches 11 à 17 
annexées intègrent des photographies et résument les principaux renseignements nécessaires 
recueillis (implantations, descriptions, état des lieux des différents ouvrages visibles, débits 
indicatifs, interventions préconisées, etc.…). 
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3.3.1.� Sites soumis à déclaration et concernés par l’arrêté du 09 juillet 2012  

 
Quatre des six captages ayant fait l’objet de cette procédure règlementaire étaient 

soumis à déclaration au regard de la Loi sur l’Eau car leurs débits théoriques de prélèvements 
annuels sont supérieurs à 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an. 
 

• Sources de Razetta (ou Rasetta) : Etablit en 1965 et sommairement rénové en 
1980, ce champ captant comporte onze sources regroupées sur une superficie d’environ 5 
hectares ! Il se situe en rive droite du ruisseau de Fundali et de part et d’autre du ravin de 
Levinco, 1.3 km environ à vol d’oiseau au dessus et au sud-ouest du hameau de Fieno, entre 
500 et 550 m d’altitude. La zone est fortement végétalisée par un maquis épineux dominé par 
des chênes verts. L’accès est uniquement possible à pied, par exemple en partant de Fieno et 
en empruntant le Chemin du Patrimoine. 

 
Le programme de cette étude incluait une mission d’investigation particulière sur ce 

site de production qui est le deuxième plus important de la commune et qui alimente 
l’ensemble du secteur 3 (Fieno, Liccetu, Sorbu, Castellu) et qui sert également d’appoint 
indispensable pour le secteur 2 (Mercuri, Spergane, Fundali, Piana, Alzetu). 

 
C’est dans ce cadre qu’un travail conséquent de débroussaillage, de démaquisage et de 

recherches par sondages et fouilles manuelles a été effectué sur décembre 2012 et janvier 
2013. Ces investigations difficiles ont permis de retrouver et de dégager la partie supérieure 
de la plupart des ouvrages qui ont ainsi pu être visualisés intérieurement et même visités pour 
certains. Plusieurs regards sont équipés de tampons en fonte carrés cadenassés, d’autres de 
simples pierres de couverture scellées au niveau des sols. 

 
Tous les détails figurent sur le rapport fourni en annexe de ce VOLET 2 (plan 

schématique, photographies, état de lieux, préconisations...…) et dans le Programme des 
Travaux du VOLET 3 (description et chiffrage des sujétions à réaliser). Dans l’ensemble il 
conviendra de procéder à d’importants travaux de terrassements puis de nettoyage, de 
réhabilitation, de réfection et d’amélioration de la majeure partie des ouvrages conservés 
(captages, regards, bâches), de créer des ouvrages nouveaux (regards de visite des drains 
notamment), de remplacer toute la robinetterie d’exploitation et la quasi-totalité des 
canalisations d’interconnexion puis de mettre en place les mesures règlementaires de 
protection définies sur le dossier de procédure de D.U.P. (acquisitions, clôtures….). 
 
 Nous avons mesuré un débit de 345 m3/jour le 13/11/2012 au niveau du regard brise 
charge aval qui sert également de partage vers l’amenée de Camarotte. La commune a 
effectué une mesure de l’ordre de 200 m3/jour sur le site même en octobre 2012. Ce débit 
anormalement faible s’explique par le fait qu’un ou plusieurs départs de captages étaient 
partiellement obturés à ce moment. Il n’a pas été réalisée de deuxième mesure après 
l’intervention de nettoyage réalisée ensuite par les employés communaux.  
 
 L’analyse de première adduction jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de 
déclaration révèle une eau brute de qualité conforme à la réglementation en vigueur pouvant 
être autorisée pour la consommation humaine. 
 
 Voir également la fiche 14 jointe en annexe. 
 
 • Source de Cadorsu : Le premier captage réalisé sur ce site datait de 1937. Il 
alimentait à l’origine une fontaine monumentale avec un bassin dont les vestiges qui 
subsistent encore témoignent de l’importance accordée au début du siècle dernier aux points 



454.1 / Cabinet Blasini – JMS   Mars 2013 
 

 

Commune de LURI 
Diagnostic et Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable  
Volet 2 : Diagnostic  Page 14/33 

d’eau potable. Cet ouvrage a été désaffecté et pratiquement abandonné en 1961 lorsque la 
municipalité a fait procéder au recaptage de la source située une quinzaine de mètres en 
amont. Elle se situe environ à 400 m au sud-ouest au dessus de Castiglione et à 250 m à l’est 
de Ita, vers les 235 m d’altitude. L’accès est uniquement possible à pied en partant de Ita. 
 
 Entre 1961 et 1987, ce captage alimentait uniquement l’ancien petit réservoir du 
hameau de Poggio. Depuis, ce réservoir a été désaffecté et elle est utilisée uniquement en 
complément sur le secteur 1 par piquage directe sur le réseau d’alimentation-distribution 
commun de Castiglione et de Poggio. 
 
 Actuellement il n’est pas possible de visualiser le drain. Le regard décanteur-
dessableur de départ est un ouvrage bétonné fermé par deux petites dalles de couverture en 
pierres scellées au niveau du sol. 
 
 Il conviendra donc de créer un regard de visite en sortie du drain, de rehausser et de 
réhabiliter ce dessableur en l’équipant de couvertures étanches en fonte et en remplaçant sa 
robinetterie puis de mettre en place les mesures règlementaires de protection (acquisitions, 
clôtures….). On peut également envisager de remettre en état et en service l’ancienne fontaine 
pour sauvegarder ce patrimoine. 
 
 Nous avions visité cette source le 26/07/1987 et son débit était alors de 22 m3/jour, 
comparable avec celui de 20 m3/j jaugé par la commune en octobre 2012.  
 
 L’analyse de première adduction jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de 
déclaration révèle une eau brute de qualité conforme à la réglementation en vigueur pouvant 
être autorisée pour la consommation humaine. A noter néanmoins son pH de 7.4 entrainant un 
potentiel de dissolution du plomb de classe élevée (nécessitant une information de la 
population et une prospection des canalisations en plomb). 
 
 Ce captage pourrait à l’avenir être utilisé pour alimenter gravitairement le réservoir du 
hameau de Ita car son altimétrie le permet (cf. VOLET 3). 
 
 Voir également la fiche 12 jointe en annexe. 
 
 • Source des Canali : Cette source captée en 1961 est la plus productive de la 
commune. Elle se situe en amont de la RD n° 52, 800 m environ au dessus et au sud de 
Castiglione, à 370 m d’altitude (350 m sur le rapport hydrogéologique), sur le versant nord de 
la ligne de crête reliant le Monte Castellu (500 m) au Monte Alticcione (1139 m). Elle 
s’inscrit dans un environnement de maquis dense dominé par des chênes verts en tête d’un 
vallon affluent rive droite du ruisseau de Canali signalé par un bouquet d’aulnes. 
 
 Ce captage alimente l’ensemble de la vallée centrale de Luri jusqu’au littoral, c'est-à-
dire le secteur 1 (Castiglione, Poggio, Piazza, Saint Roch, Fiumicellu, Renola, Campu, Tufo) 
et le secteur 4 en appoint (Santa Severa, Chiosu Gavinu). 
 
 Le regard de sortie du drain de captage est signalé par une dalle de béton scellée au 
pied d’éboulis. L’eau est ensuite canalisée jusqu’à un bassin dessableur situé quelques mètres 
en contrebas qui est un ouvrage bétonné en bon état apparent mais également fermé par quatre 
dalles de couverture en pierres scellées au niveau du sol. 
 
 Il conviendra donc de rehausser et de réhabiliter le regard de visite et le dessableur en 
les équipant de couvertures étanches en fonte, en reprenant les enduits intérieurs et en 
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remplaçant la robinetterie. Il faudra bien sûr également mettre en place les mesures 
règlementaires de protection (acquisitions, clôtures….). 
 
 Nous avions visité cette source le 26/07/1987 et son débit était alors d’environ 300 
m3/jour. Le débit mesuré à l’étiage par l’hydrogéologue lors de sa visite d’expertise du 
29/09/1998  était de 230 m3/j. Le débit jaugé par la commune en octobre 2012 était de 345 
m3/j. Celui que nous avons jaugé le 13/11/2012 au niveau du regard de partage des réservoirs 
de Poggio et de Piazza était de 285 m3/j. 
 
 L’analyse de première adduction jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de 
déclaration révèle une eau brute de qualité conforme à la réglementation en vigueur pouvant 
être autorisée pour la consommation humaine. A noter néanmoins son pH de 7.5 entrainant un 
potentiel de dissolution du plomb de classe élevée. 
 
 Voir également la fiche 11 jointe en annexe. 
 
 • Ancien puits de Santa Severa : Cet ouvrage, réalisé en 1954, avait été remplacé en 
1990 par le forage de Casadiandra car sa production avait été jugée insuffisante et était 
menacée d’invasion saline en cas de surexploitation. Il est situé à proximité de la Marine, à 
environ 250 m du littoral, à une altitude de 3 m en rive gauche du ruisseau de Luri. 
 
 Il a du être précipitamment remis en service il y a quelques années pour mélanger ses 
eaux avec celles du nouveau forage (voir § 3.3.3 ci-après). Il sert donc actuellement encore 
d’appoint à titre transitoire pour le secteur 4 (Santa Severa et Chiosu Gavinu). 
 
 Son environnement est très difficile et potentiellement dangereux. Il est proche d’une 
habitation et d’une serre, au centre d’une exploitation agricole en activité (pépinière) et dans 
un état de délabrement manifeste. 
 
 Si son exploitation à titre transitoire devait perdurer, il faudrait immédiatement 
procéder à des travaux de maçonnerie, voir de génie civil pour fermer et étancher la partie 
supérieure du puits, remplacer l’ensemble des équipements électromécaniques, acquérir, 
nettoyer et clôturer le Périmètre de Protection Immédiat, établir un accès public direct et 
fermé à travers l’exploitation en partant du chemin de servitude proche longeant l’est de la 
propriété et mettre en place un système de surveillance qualitatif fiable.  
 
 Son débit d’exploitation théorique serait de l’ordre de 75 m3/j. 
 
 En plus de l’analyse jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de déclaration, un 
suivi complémentaire sur 3 mois a été réalisé par l’A.R.S. pendant la saison estivale 2011. Les 
résultats font apparaitre un taux de nickel fluctuant autour de la limite autorisée et un taux 
d’antimoine supérieur sur une seule des quatre analyses. 
 
 Voir également la fiche 16 jointe en annexe. 
 

3.3.2.� Sites inclus dans la procédure et non soumis à déclaration 
 

Deux des six captages ayant fait l’objet de cette procédure règlementaire n’étaient pas 
soumis à déclaration au regard de la Loi sur l’Eau car leurs prélèvements annuels sont 
inférieur à 10 000 m3/an. 
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 • Source de Camarotte : Datant également de 1965, elle se situe en aval du champ 
captant de Razetta, 600 m environ au dessus et au nord-ouest de Fieno, vers 360 m d’altitude. 
Son environnement est constitué d’une forêt de chênes verts dominants sur une série de 
terrasses bien marquées qui étaient anciennement cultivées. 
 
 Cette ressource alimente les hameaux élevés du secteur 2 (Mercuri, Spergane, Fundali, 
Piana, Alzetu) avec un appoint en provenance de Razetta. 
 
 Un seul captage est connu mais il pourrait en exister deux. Il ne semble pas y avoir de 
regard(s) de visite de sortie(s) de(s) drain(s). Le petit bassin de décantation de départ est un 
ouvrage bétonné en bon état apparent fermé par trois dalles de couverture en pierres scellées 
au niveau du sol. 
 
 Il faudra dans un premier temps supprimer quelques arbres envahissants, rechercher 
le(s) drain(s) et réaliser un (ou deux) regard(s) de visite. Il conviendra ensuite de rehausser et 
de réhabiliter le dessableur en l’équipant de couvertures étanches en fonte, en reprenant ses 
enduits intérieurs et en remplaçant sa robinetterie. Il faudra enfin mettre en place les mesures 
règlementaires de protection (acquisitions, clôtures….). 
 
 Le débit jaugé par la commune en octobre 2012 était de 13 m3/jour (seule information 
disponible) 
 
 L’analyse de première adduction jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de 
déclaration révèlent une eau brute de qualité conforme à la réglementation en vigueur pouvant 
être autorisée pour la consommation humaine. A noter son pH de 7.35 entrainant également 
un potentiel de dissolution du plomb de classe élevée. 
 
 Voir également la fiche 13 jointe en annexe. 
 
 • Source de Bollare : Cette source très ancienne a été captée en 1937, 
vraisemblablement pour alimenter des bornes fontaines. Elle a ensuite été utilisée jusqu’en 
1987 pour alimenter l’ancien petit réservoir du hameau de Castiglione, désaffecté depuis. Elle 
se situe environ 300 m au sud au dessus du hameau de Ita, vers 320 m d’altitude. Le site, 
difficile d’accès, est signalé par une zone humide au centre d’un maquis dense et épineux 
dominé par des châtaigniers et des chênes verts. 
 
 Ce captage est aujourd’hui uniquement utilisé pour alimenter Ita. 
 
 Nous avions visité ce captage le 26/07/1987 et son débit était alors de 17 m3/jour. 
Celui jaugé par la commune en octobre 2012 était de 10 m3/j. Celui que nous avons jaugé le 
13/11/2012 au niveau du trop-plein du réservoir de Ita était de 14 m3/j. 
 
 Seule est visible au niveau du sol la dalle de couverture bétonnée et scellée du bassin 
de captage. Si l’on souhaite conserver cette ressource, il faudra à minima reprendre ce regard 
en le rehaussant et en l’équipant d’une couverture en fonte étanche puis acquérir et clôturer 
son P.P.I. mais ce captage pourrait être simplement abandonné et remplacé par celui de 
Cadorsu (cf. VOLET 3) 
 
 L’analyse de première adduction jointe au rapport hydrogéologique et au dossier de 
déclaration révèle une eau brute de qualité conforme à la réglementation en vigueur à 
l’exception de sa teneur en nickel trop élevée. A noter également son pH de 7.35 entrainant un 
potentiel de dissolution du plomb de classe élevée. 
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3.3.3.� Autres sites de production recensés  

 
 • Source de Mulinello : Cette source à été captée en 1953 pour alimenter par relevage 
le hameau de Castellu. Elle se situe en contrebas et environ 150 m au sud-est du hameau, en 
rive droite et à proximité du ruisseau de Gualdo (ou du Furcone), affluent du Luri. Dans 
l’expertise hydrogéologique, il est précisé qu’il devrait s’agir en fait d’une résurgence de la 
nappe alluvionnaire d’accompagnement du ruisseau. L’accès se fait uniquement à pied en 
remontant le ruisseau ou en redescendant de Castellu. 
 
 L’eau s’écoule dans un bassin bétonné faisant office de bâche de pompage. Les 
équipements électromécaniques sont situés dans un petit local technique proche et l’ensemble 
est en bon état. Il y a également une installation de chloration non utilisée. 
 
 Si l’on souhaite conserver cette ressource en appoint estival pour Castellu (cf. VOLET 
3) il faudra simplement vérifier et remettre en état les installations électromécaniques si 
nécessaire puis acquérir et clôturer son P.P.I. 
 
 Voir également la fiche 15 jointe en annexe. 
 
 • Source du Chiusellu : Cette source a été une des premières captée en 1936 mais elle 
a dû être abandonnée il y a une quinzaine d’années suite à des travaux de terrassements et 
d’exploitation forestière non autorisés. Elle se situe en contrebas de celle des Canali, environ 
200 m en amont de la RD n° 32, vers 250 m d’altitude. 
 
 L’ancien ouvrage de captage est encore visible sur le site, de même qu’un regard de 
jonction qui fait également office de regard brise-charge pour l’amenée de la source des 
Canali. 
 
 Le débit jaugé par la commune au captage en octobre 2012 était de 17 m3/jour mais, 
compte tenu de l’état actuel des lieux, le potentiel réel doit être supérieur. 
 
  Nous ne disposons pas d’autres renseignements exploitables. Si l’on envisage le 
recaptage définitif de cette source, il faudrait au préalable entreprendre des recherches pour 
qu’un hydrolgéologue puisse évaluer son intérêt et pour pouvoir définir le cas échéant les 
travaux à réaliser. 
  
  • Forage de Saint Roch : Cet ouvrage, situé entre le hameau de Saint Roch et le 
ruisseau de Fundali (affluent du Luri) avait été réalisé en 1990 pour renforcer l’alimentation 
estivale du réseau principal central. 
 
 La contamination des eaux de la nappe par substances toxiques (antimoine Sb, arsenic 
As) mise en évidence par une étude de 1995 a nécessité  l’abandon immédiat et définitif de 
cette ressource. 
 
 • Source de Funtana Vecchia ou de Vigne-Sundi : Cette source très ancienne a été 
captée en 1927 puis reprise en 1972 pour alimenter le hameau de Tufo. Elle se situe au dessus 
de celui-ci, environ 200 m au sud, à 180 m d’altitude, sur le versant nord du col de la Serra, 
immédiatement en contrebas du sentier reliant le hameau à ce col. 
 
 Le bassin décanteur du captage  issu d’un banc de cipolin est visible au pied d’un talus 
peu élevé. Il s’agit d’un ouvrage traditionnel maçonné fermé au niveau du sol par une dalle de 
béton scellée. 
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 Le débit mesuré à l’étiage par l’hydrogéologue lors de sa visite d’expertise du 
29/09/1998 était de 4.3 m3/jour. Nous n’avons pu le jauger nous-mêmes mais il nous parait 
anormalement faible au regard de la capacité de l’ancien réservoir du hameau (340 m3 lors de 
sa construction en 1928). 
 
 Nous ne disposons pas d’analyse de qualité sur cette ressource ni d’autres 
renseignements exploitables. 
 
 Son recaptage semblerait à priori intéressant compte tenu de sa position centrale dans 
la vallée et compte tenu des problèmes qualitatifs des eaux de la nappe alluviale mais il 
faudrait au préalable entreprendre des recherches pour qu’un hydrogéologue puisse évaluer 
son intérêt, son réel potentiel et définir le cas échéant les travaux à réaliser. 
 
 • Puits de Tufo : L’alimentation devenue largement déficitaire de Tufo fut renforcée 
en 1972 par un puits dans la nappe alluviale situé à environ 50 m d’altitude, 200 m en 
contrebas et au nord-ouest du hameau, en rive droite du ruisseau de Luri. 
 
 La contamination des eaux de la nappe par substances toxiques (antimoine Sb, arsenic 
As) mise en évidence par une étude de 1995 a nécessité l’abandon immédiat et définitif de 
cette ressource. 
 
 • Nouveau forage de Santa Severa : A la suite d’une campagne de recherches 
effectuée en 1988 par le Service Régional de l’Aménagement des Eaux de la Corse 
(dépendant du Ministère de l’Agriculture), cet ouvrage à été réalisé en 1989 et mis en 
exploitation en 1990 après une expertise hydrogéologique établie par ce même service en date 
du 01/01/1990 estimant cette ressource à 400 m3/jour et autorisant son utilisation en 
conformité avec les normes qualitatives alors en vigueur. 
 
 Il est situé dans la plaine alluviale de Santa Severa, à environ 1 km du littoral, à mi-
distance entre la RD 180 et le ruisseau de Luri, en rive gauche de celui-ci au lieu-dit 
Casadiandra. 
  
 A partir de 1996, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(dépendant du Ministère du Travail et des Affaires Sociales), a informé la commune du risque 
encouru du fait du dépassement de la concentration maximale admissible en antimoine de 
l’eau distribuée sur la marine (20 µg/l au lieu de 10 µg/l admis). Depuis, ce taux admissible a 
été de nouveau rabaissé (5 µg/l). 
 
 Ainsi, après que la commune ait fait des investissements importants pour 
restructurer son réseau à partir d’une ressource réglementairement autorisée, elle est 
aujourd’hui contrainte de l’abandonner alors même que son urbanisation littorale s’est 
fortement développée entretemps grâce à ces nouvelles infrastructures ! 
 
 Confrontée à cette situation de crise, et dans l’attente d’une solution pérenne peu 
évidente à concevoir et à mettre en œuvre à court terme, la commune a dû prendre les 
dispositions transitoires palliatives suivantes : 
 

-� Remise en service de l’ancien puits abandonné depuis une quinzaine d’années. 
-� Apport d’eau en provenance du réseau principal central par le déroulement d’une 

conduite polyéthylène posée à même le sol sur les pistes de remembrement de la basse 
vallée depuis le hameau de Campu. 

-� Renforcement du suivi analytique de la qualité de l’eau distribuée. 



454.1 / Cabinet Blasini – JMS   Mars 2013 
 

 

Commune de LURI 
Diagnostic et Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable  
Volet 2 : Diagnostic  Page 19/33 

-� Ralentissement de l’urbanisation. 
 
 Voir également la fiche 17 jointe en annexe. 
 
 • Source de Grofiglieta : Nous la citons uniquement pour mémoire car nous ne 
disposons pas d’information sur ce captage « privé » qui est le plus élevé de la commune. Il 
est situé sur le versant nord du Monte Grofiglieta qui culmine à 836 m et il n’alimente que le 
Cuventu, au dessus du Col de Sainte Lucie. Une petite activité estivale (gîtes ruraux) tente de 
se développer sur ce site remarquable au pied de la Tour de Senèque ou se trouvait l’ancienne 
maison d’enfants et l’ancien Préventorium. 
 

3.3.4.�  Perspectives évoquées 
 

En marge de l’expertise hydrogéologique de 1999 et au cours de diverses réunions 
deux nouvelles ressources ont été évoquées : 

 
• Un forage particulier situé 2 km environ au nord de Santa Severa, en bordure de la 

RD n° 80 au lieu-dit Murteda, sur la commune voisine de Meria. Il est exploité actuellement à 
des fins agricoles avec une productivité annoncée de 150 m3/jour. 
 
 • Une importante résurgence dans le haut de la vallée, à proximité de la source de 
Mulinello ou de Castellu avec un débit potentiel sommairement estimé à 800 m3/jour. 
 
 Toutes les démarches engagées depuis une quinzaine d’années par la commune pour 
pouvoir approfondir ces perspectives prometteuses ou pour solliciter de nouvelles recherches 
sont restées sans suites. 
 

Il nous semble également que l’on devrait s’intéresser de nouveau aux anciens 
captages abandonnés des sources du Chiusellu et de Funtana Vecchia pour vérifier leurs 
réelles potentialités quantitatives et qualitatives. 
 

3.4. Réseaux d’adduction 
 

Il s’agit de l’ensemble des canalisations et infrastructures connexes comprises entre les 
sites de production et les réservoirs de têtes de distribution des différents secteurs. Le linéaire 
total de ces réseaux est de l’ordre de 5 km (hors amenée de Grofiglieta). 

 
• Secteur 1 : L’amenée gravitaire principale est celle commune des sources des Canali 

et du Chiusellu. Il y a également deux autres amenées gravitaires pour les sources de Cadorsu 
et de Funtana Vecchia. 

 
La longueur totale de l’amenée de la source principale des Canali est d’environ 650 

ml. Il s’agit d’une conduite enterrée Ø 60 mm en acier en partie aval datant des années 30 et 
en PVC en partie amont datant de 1965. Son bon état relatif autorise un débit de l’ordre de 
300 m3/jour supérieur au débit d’étiage et au débit capté en haute saison. Le dénivelé total 
entre la bâche de départ du captage et le regard de partage en amont du réservoir principal du 
secteur 1 est d’environ 180 m, ce qui justifie la présence d’un regard brise-charge 
intermédiaire qui sert également de regard de jonction pour l’amenée de la source du 
Chiusellu.  Il n’y a semble-t-il pas de travaux urgents à réaliser sur cette amenée mais son 
remplacement complet est certainement à prévoir à moyen ou plus long terme. 
 

La longueur de l’amenée de la source de Cadorsu est d’environ 250 m. Il s’agit d’une 
conduite enterrée en fonte ou en acier Ø 60 mm qu’il faut remplacer à moyen terme, surtout si 
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son tracé doit être modifié pour réaffecter l’utilisation de cette source au hameau de Ita (cf. 
VOLET 3). Entretemps, des petites interventions de remise en conformité nous paraissent 
nécessaires au niveau de l’ancienne fontaine traversée dont la valeur patrimoniale nous 
semble intéressante. 
 

La longueur de l’amenée de l’ancienne source de Funtana Vecchia ou de Vigne Sundi 
est d’environ 150 m jusqu’au réservoir de Tufo. Il s’agit d’une conduite enterrée en 
polyéthylène 42/50 datant de 1972. Les travaux à réaliser éventuellement seront fonction de la 
remise en service, pour l’instant hypothétique, de cette ressource et de son réel débit potentiel 
(cf. § 3.3.3. ci-dessus). 
 

• Secteur 2 : Il s’agit uniquement de l’amenée gravitaire de la source de Camarotte. 
 

Cette conduite est entièrement enterrée et sa longueur totale est d’environ 700 ml, dont 
150 ml en amont de la source jusqu’au partage sur l’amenée de Razetta et 550 ml en aval, 
entre la bâche de départ et le réservoir-partage de tête de distribution de Mercuri. La section 
amont date de 1976, la conduite est en PVC 53,6/63 mm et en relativement bon état. Sur sa 
section aval un peu plus ancienne, cette conduite en PVC 44.8/50 mm est fragilisée et devra 
donc être totalement remplacée à moyen terme, d’autant plus si l’on souhaite augmenter sa 
capacité ce transit. 

 
• Secteur 3 : Il s’agit essentiellement de l’amenée gravitaire des sources de Razetta, 

secondairement du refoulement du puits de Mulinellu. 
 

La longueur totale de l’amenée est d’environ 1.5 km. Il s’agit d’une conduite enterrée 
vraisemblablement en acier Ø 100 mm, en relativement bon état, qui autorise un débit 
supérieur à 300 m3/jour également supérieur au débit d’étiage et au débit capté actuellement 
en haute saison. Son remplacement ne nous parait pas donc nécessaire à moyen terme. Le 
dénivelé total entre la bâche de départ du champ captant et le partage situé au dessus du 
réservoir de Fieno, tête de distribution du secteur 3, est d’environ 125 m. Il existe 2 regards 
brise-charge intermédiaires, dont le second sert également de partage vers le site de 
Camarotte. Le premier regard amont plus ancien, qui devait avoir son utilité avant la 
réalisation du second, nous parait pouvoir être supprimé actuellement. Cette modification 
permettre d’augmenter le débit transité et supprimera une source potentielle de pollution et de 
disfonctionnement. Le second regard peut être conservé en l’état en étant simplement rénové 
à moindre coût.  
 

Le refoulement de Mulinellu est une conduite enterrée en PVC 16 bars Ø 53.6/63 mm 
(et en fonte Ø 60 mm pour sa partie aérienne en traversée du ruisseau) d’une longueur totale 
d’environ 400 ml jusqu’au réservoir de Castellu. Ce réseau récent et en très bon état ne 
nécessite aucun travaux. 

 
• Secteur 4 : Sur ce secteur du littoral, il n’existe pas d’amenée gravitaire. Il existe 

deux réseaux de refoulement-distribution, celui de l’ancien puits et celui du nouveau forage 
de Casadiandra. 

 
Celui de l’ancien puits à une longueur de 90 ml. Cette conduite des années cinquante, 

qui a été remise en service précipitamment, devra être remplacée si l’utilisation de cette 
ressource devait perdurer (cf. § 3.3.1. ci-dessus). 

 
 Celui du nouveau forage date de 1987, il a une longueur d’environ 1 km et est en PVC 

16 bars Ø 93.8/110 mm. Bien que cette ressource ne soit plus autorisée (cf. § 3.3.3. ci-dessus), 
ce réseau en très bon état doit toujours être utilisé en distribution. 
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• Divers : Amenées gravitaires des sources de Bollare et de Grofiglieta. 
 
L’amenée de la source de Bollare est en fonte ou en acier Ø 50 mm. Réalisée à 

l’origine pour alimenter l’ancien réservoir de Castiglione hors service depuis 1987, elle est 
toujours utilisée partiellement en amont, sur 200 ml environ, pour celui de Ita. Il n’y a pas de 
travaux particuliers à entreprendre, d’autant que le maintient de cette ressource reste 
hypothétique (cf. § 3.3.2 ci-dessus). 

 
Nous ne disposons pas d’information sur le tracé et les caractéristiques de l’amenée de 

la source captée au pied du Monte Grofiglieta qui sert uniquement à alimenter le site du 
Cuventu (ancien Péventorium). Il devrait s’agir d’une conduite enterrée en fonte ou en acier Ø 
40 à 60 mm maximum et il ne nous a rien été signalé de particulier concernant d’éventuelles 
interventions à y prévoir. 
 

3.5. Réservoirs 
 

Il y a neuf réservoirs actuellement en service. Ils sont listés ci-dessous et ont été 
également tous visités. Les fiches 1 à 10 annexées intègrent des photographies et donnent les 
principaux renseignements nécessaires (situations, capacités, robinetteries, descriptions, états 
apparents des génies civils, équipements, etc.….). 

 
•� Réservoir de Fieno :  Ouvrage en maçonnerie de 15 m3 / 1965 / côte radier 380 NGF. 
•� Réservoir de Liccetu : Ouvrage en maçonnerie de 15 m3 / 1965 / cr 365 NGF. 
•� Réservoir de Mercuri : Ouvrage en maçonnerie de 5 m3 / 1965 / cr 290 NGF. 
•� Réservoir de Spergane : Ouvrage en maçonnerie de 35 m3 / 1965 / cr 235 NGF. 
•� Réservoir de Castellu : Ouvrage en maçonnerie de 17 m3 / 1952 / cr 210 NGF. 
•� Réservoir de Ita : Ouvrage en maçonnerie de 7 m3 / 2003 / cr 225 NGF. 
•� Rés. de Poggio et Castiglione : Ouvrage béton armé de 100 m3 / 1987 / cr 192 NGF. 
•� Réservoir principal de Piazza : Ouvrage béton armé de 200 m3 / 1987 / cr. 168 NGF. 
•� Réservoir de Tufo : Ouvrage en maçonnerie de 220 m3 / 1928-1972 / cr 100 NGF 
•� Réservoir de Santa Severa : Ouvrage béton armé de 200 m3 / 1990 / cr 85 NGF. 
 

La capacité de stockage totale actuelle est donc d’environ 810 m3.  
 
Dans le cadre de cette étude, ces réservoirs ont été équipés d’un compteur à impulsion 

sur leurs départs distribution. Au total, ce sont 8 compteurs extérieurs sous regards qui ont été 
installés : 3 en DN 100 mm (réservoirs de Piazza, Poggio et Santa Severa), 5 en DN 60 
(réservoirs de Fieno, Liccetu, Mercuri, Spergane, Tufo). 1 compteur en DN 60 existait déjà 
(réservoir de Castellu). 

 
 A noter également que 2 capteurs de niveaux avec télétransmission d’informations 

seront également installés sur les 2 réservoirs principaux de Piazza et de Santa Severa. 
 

3.6. Réseaux de distribution 
 

Il s’agit de l’ensemble des canalisations et infrastructures connexes de dessertes 
principales et secondaires comprises entre les réservoirs de têtes des différents secteurs et les 
branchements individuels des abonnés. Le linéaire total de ces réseaux est de l’ordre de 14 km 
(hors branchements). 
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• Secteur 1 : Le réseau moyen à été totalement restructuré en 1987 et comporte deux 
étages de distribution. Il est alimenté principalement par les sources des Canali et de Cadorsu 
avec un ouvrage amont répartissant la production sur chaque étage en fonction des  besoins. 
Une canalisation permet également de récupérer le trop plein non consommé du 1er étage le 
plus élevé sur le second. 

 
Ce 1er étage dessert les hameaux de Castiglione et de Poggio à partir d’un réservoir de 

100 m3 dont le radier est situé à la côte 192 NGF. Les canalisations datent également de 1987, 
elles sont essentiellement en PVC 16 bars. Sur un linéaire total d’environ 1.5 km, seuls 
quelques petits bouts de réseaux restent à remplacer dans les ruelles de Castiglione. 

 
Le second étage dessert le chef-lieu Piazza et tous les hameaux ou centres de vie situés 

autour et en aval dans la vallée jusqu’à Campu et Tufo à partir d’un réservoir de 200 m3 dont 
le radier est situé à la côte 168 NGF. Un second réservoir de 220 m3 existe au hameau de 
Tufo mais il ne s’intègre plus (ou mal) dans la nouvelle architecture du réseau car sa côte 
radier de 100 NGF ne permet pas de desservir les habitations les plus élevées du voisin 
Campu.  

 
Le linéaire total de ce réseau de distribution moyen est d’environ 8 km (hors 

branchements). Les canalisations de la partie centrale autour de chef-lieu sont en PVC 16 bars 
ou en fonte et datent principalement aussi de 1987. En aval le long de la RD n° 180 jusqu’à 
Campu y compris, elles sont également en fonte ou en PVC mais plus récentes (derniers 
tronçons étendus ou remplacés après 2010). La distribution de Renola n’a jamais été rénovée 
depuis l’origine ou elle avait été conçue pour alimenter les deux bornes fontaines des deux 
quartiers distincts du hameau (Sopprana et Sottana). Quelques fins d’antennes à Campu et 
Tufo restent également à remplacer. La desserte incendie est traitée convenablement. 

 
Il y a environ 360 branchements particuliers d’abonnés recensés sur ce secteur mais les 

listings communaux ne précisent pas de manière exhaustive s’ils sont équipés de compteurs 
ou pas. Il reste certainement un certain nombre de branchements à remettre en conformité, 
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voir à créer et des nouveaux compteurs à installer, par exemple dans la partie basse ancienne 
de Piazza et dans la partie haute de Campu. 
 

• Secteur 2 : Dans sa configuration actuelle, le réseau haut date de 1966. Il dessert les 
cinq hameaux élevés du coteau nord-ouest de la commune, tout d’abord Mercuri avec une 
réserve-partage de 5 m3 située à la cote 290 NGF, puis Spergane, Fundali, Piana et Alzetto en 
série à partir d’un seul réservoir de 35 m3 situé à la cote 235 NGF au dessus de Spergane.  

 
Le linéaire de distribution total est de l’ordre de 1.6 km. Les conduites sont 

principalement en PVC. Les ressources proviennent du site de Camarotte et de celui de 
Razetta depuis un partage (faisant également office de brise-charge) situé sur le chemin reliant 
Fieno au Cuventu (chemin du Patrimoine), vers la côte 420 NGF. Il n’y a pas de desserte 
incendie normalisée. 
 

Il y a environ 40 branchements d’abonnés recensés sur ce secteur. On peut faire la 
même remarque que pour le secteur 1 sur la précision des listings et nous ne pouvons 
qu’estimer les remises en conformité nécessaires. 
 

• Secteur 3 : L’ossature principale du réseau supérieur a été renforcée et rénovée en 
1966. Ce réseau dessert les trois hameaux les plus élevés du coteau sud-ouest de la commune, 
Fieno, Liccetu et Castellu ainsi que Sorbu. Ces trois hameaux principaux possèdent chacun 
leurs propres petits réservoirs. De l’amont vers l’aval, 15 m3 pour celui de Fieno situé à la 
côte 380 NGF et pour celui de Liccetu situé à la côte 365 NGF, 17 m3 pour celui de Castellu 
situé à la côte 210 NGF.   

 
Ce réseau est structuré « en cascade ». Les ressources du site de Razetta arrivent à un 

partage qui dessert les réservoirs de Fieno et de Liccetu. Le trop-plein du réservoir de Fieno 
est également canalisé vers celui de Liccetu. La distribution de Liccetu a été récemment 
prolongée jusqu’au réservoir de Castellu qui était alimenté à l’origine à partir l’ancienne 
source pompée de Mulinello (qui peut toujours lui servir d’appoint occasionnel). Sorbu est 
alimenté par une conduite semi-aérienne en polyéthylène Ø 32 mm piquée directement sur le 
réseau distribution de Liccetu. 
 

Le linéaire de distribution total est de l’ordre de 1.8 km. Les conduites les plus 
anciennes sont en acier, les plus récentes en PVC ou en polyéthylène. Il n’y a pas de desserte 
incendie normalisée. 

 
Il y a près d’une centaine de branchements d’abonnés recensés sur ce secteur. 

Toujours la même remarque générale sur la précision des listings et donc sur l’estimation des 
remises en conformité nécessaires et sur les nouveaux compteurs à installer, notamment sur 
une partie du hameau de Liccetu. 

 
• Secteur 4 : Le réseau bas dessert le littoral, la marine de Santa Severa et le 

« hameau nouveau » de Chioso Gavinu à partir d’un réservoir de 200 m3 situé à la côte 85 
NGF. Les infrastructures de distributions sont récentes (réalisées entre 1987 et 2012) et en 
bon état mais le problème des ressources est crucial (cf. § 3.3). Pour sécuriser provisoirement 
ce secteur, une conduite en polyéthylène Ø 40 mm à été déroulée à même le sol en 2012 
depuis le réseau de distribution de Campu. 

 
Le linéaire de distribution total est de l’ordre de 3 km. Les conduites sont en fonte et 

en PVC 16 bars. Hormis la disponibilité de la réserve directement conditionnée par les 
problèmes de ressources, la desserte incendie est normalisée et traitée convenablement. 
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Il y a près de 200 abonnés recensés sur ce secteur mais pas autant de branchements 
particuliers. Sur la marine, on peut considérer que la majorité des branchements ont été 
rénovés et équipés de compteurs individuels. Coté sud, sur Chioso Gavinu, la problématique 
est différente du fait des constructions collectives récentes gérées en copropriétés. Il existe des 
compteurs collectifs relevés par la commune mais elle n’intervient pas au-delà. Les colonnes 
montantes des immeubles relèvent du domaine privé et la commune ne possède pas de 
compteurs individuels sur tous ces appartements. Cette situation risque de devenir 
difficilement gérable dès que la tarification actuelle au forfait passera au réel consommé. On 
peut donc estimer qu’une cinquantaine de nouveaux compteurs seraient à installer sur 
l’ensemble de ce secteur 4. 

 
• Divers : Le hameau de Ita aurait pu être intégré au secteur 1 mais nous l’avons 

dissocié car il possède son propre réseau avec un petit réservoir récent de 7 m3 situé à la côte 
225 NGF alimenté par la source de Bollare (ancienne source de Castiglione). U Cuventu 
(ancien Préventorium) possède également sa propre distribution alimentée par une source 
située sous le Monte Grofiglieta. 

 
Compte tenu de l’ancienneté de ces petits réseaux locaux, nous n’avons pu obtenir 

plus d’informations sur leurs caractéristiques et leurs tracés.  
 

3.7. Qualité des eaux 
 

D’une manière générale, exception faite concernant la marine de Santa Severa, les 
ressources exploitées sont de bonne qualité. Tous les captages se trouvent dans des zones 
montagneuses pas ou très peu urbanisées et sans activités agricoles ou d’élevage intensives. 
 

En matière de traitement, il n’existe 
qu’une seule installation semi-automatisée 
en service située sur l’amenée des sources de 
Razetta au niveau du réservoir de Fieno. Elle 
fonctionne à l’Hypochlorite de sodium (eau 
de Javel) et à l’énergie solaire. Le dosage de 
la solution liquide est simplement réglé par 
impulsions horaires (il n’est pas 
proportionnel au débit). Ce traitement agit 
sur les eaux distribuées à Fieno et Liccetu, 
voir également sur celles de Castellu et de 
Sorbu (valeurs résiduelles limitées compte 
tenu des distances). 

 
Trois autres installations de même type existent également mais elles sont 

actuellement hors service pour des raisons différentes :  
 

      
         a        b           c 
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La première (photo a) est située sur l’amenée de la source de Camarotte (+ Razetta) au 
niveau du réservoir de Mercuri et ses équipements ont été volés. La deuxième (photo b), 
située au niveau du pompage de Mulinellu, n’est pratiquement plus utilisée car cette source ne 
sert qu’en appoint exceptionnel. La troisième (photo c) est celle du nouveau pompage de 
Santa Severa dont l’exploitation à dû être arrêtée pour des raisons sanitaires (cf. § 3.3.3). 

 
A noter aussi pour mémoire qu’une autre installation existait au niveau du pompage de 

Saint Roch avant que celui-ci ne soit définitivement abandonné (cf. § 3.3.3). 
 

La commune procède annuellement à des interventions complètes de lavage et de 
désinfection manuelles de tous les réservoirs et des principaux regards partiteurs. 

 
 Comme pour toutes les collectivités, l’Agence Régionale de la Santé fait réaliser par le 

laboratoire départemental agréé (laboratoire de l’O.E.H.C) des contrôles sanitaires réguliers 
sur différents points de surveillance : 

 
• Secteur 1 :  Au centre de Piazza (Tony bar) 
• Secteur 2 :  A Mercuri, en sortie du réservoir et dans le hameau (maison Dupuy). 
• Secteur 3 :  A Castellu (maison Callisti-Fantozzi) 
• Secteur 4 :  A Santa Severa, en sortie du réservoir & à la fontaine (bar Ombra). 
• Divers :  A Ita (maison Costa) 
 
Les résultats dont nous disposons pour l’année 2012 (cf. fiches d’analyses annexées) 

font globalement état d’une eau distribuée conforme sur les secteurs 1 et 3 (avec toutefois une 
teneur en chlore libre insuffisante), non conforme au niveau des paramètres microbiologiques 
sur le secteur 2 (et à Ita) et quelquefois non conforme au niveau de la présence d’antimoine 
sur le secteur 4 (avec également une teneur en chlore libre insuffisante). 

 
Il conviendra donc de mettre en place et/ou de renforcer les mesures de protection sur 

les différents sites de production et sur les réseaux d’amenées (périmètres de protection, 
étanchéité des ouvrages....) et de généraliser les traitements de désinfection automatisés et 
proportionnels (chlore gazeux ou ultraviolets par exemple) au niveau des réservoirs afin de 
détruire ou d’inactiver les germes pathogènes pour la consommation humaine. 

 
3.8. Tarification 

 
Le principe actuel est celui d’une tarification forfaitaire annuelle de 135 € pour un 

abonné raccordé uniquement au réseau d’eau potable et de 242 € pour un abonné raccordé 
également au réseau collectif d’assainissement eaux usées (chiffres 2012 maintenus ou devant 
faiblement évoluer en 2013).  

 
D’importants travaux de mise en conformité des branchements individuels et de 

remplacement et/ou d’installation de compteurs ont été entrepris depuis plusieurs années mais 
ce travail doit encore se poursuivre pour que la totalité des abonnés soit traité. La commune 
souhaite pouvoir l’achever dans le courant de cette année en profitant de la période estivale ou 
pratiquement toutes les habitations sont occupées et donc accessibles. Il resterait moins d’une 
centaine de compteurs à poser ou à remplacer sur la totalité du territoire.  

 
Ceci est un préalable obligé pour assurer l’équité entre tous les abonnés et permettre 

ainsi à la commune d’évoluer comme elle le souhaite vers la tarification règlementaire à la 
consommation réelle le plus rapidement possible, courant 2014 au plus tard. 
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3.9. Défense incendie 

 
Sur l’ensemble de la commune nous avons pu répertorier une quinzaine de poteaux ou 

de bornes d’incendie. Il n’existait qu’une seule petite réserve spécifique (ouvrage en 
maçonnerie construit en 1960) située en bordure de la RD 32 au dessus de Castiglione. Elle 
était encore utilisée quelques années en arrière pour le ravitaillement des camions citernes 
mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ces équipements figurent sur les plans de récolement 
établis (cf. VOLET 1).  
 

Les principaux critères normatifs généralement appliqués pour concevoir et assurer 
une défense incendie en agglomération sont les suivantes : 

 
-� Poteaux d’incendie avec prise centrale DN 100 mm et prises latérales DN 65 mm. 
-� Rayons d’action des poteaux de 150 m. 
-� Réseaux d’alimentation des poteaux en DN 100 mm minimum. 
-� Débits d’alimentation assurés de 60 m3/h pendant 2 heures minimum. 
-� Capacités de réserve minimum de 2 heures, soit 120 m3 

 
Même si les infrastructures existantes doivent être encore améliorées ou développées, 

nous pouvons considérer que les objectifs de défense sont partiellement atteints dans le 
secteur 1 (hameaux de Castiglione, Poggio, Piazza, Saint Roch, Fiumicellu, Cepia, Campu) et 
dans le secteur 4 (Santa Severa, Chiosu Gavinu). 

 
Sur tous les autres hameaux (Fieno, Liccetu, Sorbu, Castellu, Mercuri, Spergane, 

Fundali, Piana, Alzettu, Tufo, Ita) les infrastructures incendie sont soit inexistantes, soit 
inefficaces et illusoires car aucun des 5 critères ci-dessus n’est respecté.  

 
Il faut toutefois noter que la situation est 

moins problématique qu’elle n’apparait à la 
seule vue de ce constat car Luri bénéficie de 
la présence d’un Centre Départemental 
d’Incendie et de Secours central (Cepita), 
moderne et bien équipé comptant près de 25 
personnes en période estivale (pompiers 
professionnels et volontaires) qui peuvent 
donc intervenir très rapidement (en moins 
d’une demi-heure) sur n’importe quel point 
du territoire communal. 

 
 

 
3.10.  Relevés de consommation / Rendement / Recherches de fuites  

 
3.10.1.�Campagne de mesures 

 
Une campagne de mesure a été effectuée en fin d’année 2012 (Veolia). Celle-ci a 

consistée à quantifier et enregistrer les débits horaires de consommation sur différents 
hameaux en continu pendant 24 heures de manière à pouvoir déceler les fuites sectorielles 
éventuelles.  

 
Le rapport correspondant est joint en annexe. 
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Ces recherches ont permis de mettre principalement en évidence des problèmes sur 
trois secteurs avec pour conséquence une perte globale journalière sur le réseau de distribution 
d’environ 300 m3 ! 

 
• Secteur 1 : Une perte d’environ 120 m3/jour sur le 2ème étage de distribution, c'est-

à-dire qu’une ou plusieurs fuites sont à rechercher plutôt sur la partie basse du chef-lieu, 
Piazza, et sur le réseau de distribution aval jusqu’aux hameaux de Campu et Tufo. 

 
• Secteur 3 : Une perte d’environ 50 m3/jour en sortie du réservoir de Liccetu 

concernant donc des fuites à recherches sur la distribution de Liccetu et de Castellu. 
 
• Secteur 4 : Une ou plusieurs pertes à Santa Severa représentant entre 80 et 140 

m3/jour, plutôt sur la distribution littorale sud, c'est-à-dire sur le réseau compris entre le 
carrefour départemental et le secteur de Chioso Gavinu. 

 
3.10.2.�Localisation des fuites 

 
Les premiers travaux de recherches entrepris en début d’année 2013 n’ont pas permis 

de localiser précisément ces fuites. Ces travaux doivent se poursuivre avec l’assistance de la 
commune et d’une entreprise missionnée par elle pour pouvoir procéder aux réparations 
nécessaires avant la saison estivale 2013. 

 
Nous ne disposons pas de plus d’informations nous permettant de développer 

davantage ce point au moment du bouclage de ce 2ème volet. 
 

3.10.3.�Relevés de consommation – Rendement du réseau 
 

La commune ne dispose pas des moyens et de l’organisation nécessaires pour procéder 
à des campagnes complètes au moins biannuelles de relevés de consommation. 

 
Les compteurs généraux posés dans le cadre de ce diagnostic ont permis de détecter 

quelques fuites importantes mais leur installation est trop récente pour qu’ils puissent nous 
permettre d’analyser de manière scientifique le fonctionnement du réseau à partir de données 
fiables recueillies sur une période suffisamment représentative. 

 
Nous ne pourrons donc pas développer davantage ces deux derniers points à ce stade 

de connaissances. 
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4. BILANS 
 
 

4.1. Estimation des besoins 
 
4.1.1.� Besoins globaux 
 
En prenant en compte les données communales de population (§ 2.3) et les 

perspectives d’évolution (§ 2.5) auxquelles on applique le ratio de consommation habituel de 
150 l/h/j (ratio également utilisé dans le Programme Général d’Assainissement d’octobre 
2010) avec un taux de rendement de réseau raisonnable de 80 %, nous pouvons estimer les 
besoins globaux en alimentation en eau potable à : 

 

ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

Basse 
Saison 

☼ Haute 
Saison 

Basse 
Saison 

☼ Haute 
Saison 

Population Totale (h) 1060 2320 1170 2550 
Besoins totaux (m3/jour) # 200 435 220 480 

 
4.1.2.� Besoins sectoriels 
 
Les besoins sectoriels correspondants à la structure actuelle du réseau (§ 3.1) 

s’établissent comme suit : 
 

SECTEUR 1 

(Réseau moyen) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

CASTIGLIONE 28 125 31 138 
POGGIO 23 113 25 124 
PIAZZA 350 485 385 534 

SAINT ROCH 44 69 49 76 
A RENULA / CEPITA 91 103 100 113 

CAMPU 92 190 101 209 
TUFO 24 102 26 112 

Population Totale (h) 652 1187 717 1306 
Besoins (m3/jour) # 122 222 134 245 
 

SECTEUR 2 

(Réseau haut) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

MERCURI 2 10 2 11 
SPERGANE 19 46 21 51 
FUNDALI 2 36 2 40 

PIANA 7 15 8 16 
ALZETTU 9 19 10 21 

Population Totale (h) 39 126 43 139 
Besoins (m3/jour) # 7 24 8 26 
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SECTEUR 3 

(Réseau supérieur) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

FIENO 18 52 20 57 
LICCETU 32 85 35 93 
SORBU 2 30 2 33 

CASTELLU 36 125 40 138 
Population Totale (h) 88 292 97 321 
Besoins (m3/jour) # 17 55 18 60 
 

SECTEUR 4 

(Réseau bas) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

SANTA SEVERA 145 485 159 533 
CHIOSO GAVINU 126 215 139 237 

Population Totale (h) 271 700 298 770 
Besoins (m3/jour) # 51 131 56 144 

 
4.2. Etat des ressources 
 

L’état des ressources peut s’établir actuellement comme suit (§ 3.3) : 
 

Secteurs 
Sites de 

production 

Jaugeages (m3/jour) 

Cbt. Blasini 
07/1987 

Hydrog. 
09/1998 

Commune 
10/2012 

Cbt. Blasini 
11/2012 

Moyennes 
retenues 

S1 

Canali 295 230 345 285 288 

Cadorsu 22  20  21 

(Chiusellu)**   17  (17)** 

(Funtana Vecchia)**  (4)*   (4)** 

S2 
Camarotte   13  13 

(Razetta)* 
  (# 200)*** 324 

62 

S3 
Razetta 238 

(Mulinello)*   (# 50)*  (50)* 

S4 Puits de Sta Severa  # 80 # 70  75 

Divers (Bollare)* 17  10 14 14 

Totaux (m3/j)                                          711 + (50)*+ (21)** = 782 >>> 780 
 

( )* appoint si nécessaire    ( )** hors service actuellement    ( )***mesure incomplète 
 
Nous pouvons aussi remarquer que 100 % des ressources mobilisées en basses et 

moyennes saisons (9 mois sur 12) sont d’origines gravitaires et près de 85 % en périodes de 
pointes estivales, ce qui permet de réduire considérablement les coûts d’exploitation et 
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d’accroitre la sécurité d’approvisionnement ou les capacités de défense incendie en 
s’affranchissant des aléas sectoriels fréquents du réseau électrique. 
 

4.3. Bilans besoins-ressources 
 
4.3.1.� Bilan global 

 
Ce bilan global est nettement positif. Nous pouvons constater que les ressources 

existantes mobilisables (# 710 à 780 m3/j) doivent permettre de couvrir largement l’ensemble 
des besoins actuels et futurs en basses et hautes saisons (# 200 à 480 m3/j) en considérant bien 
entendu que les fuites importantes décelées (# 300 m3/j) seront éliminées. 

 

 
 
Ce constat majeur est d’autant plus vrai que les travaux de mise en conformité des 

différents captages qui devront obligatoirement être engagé à court terme pour respecter la 
règlementation permettront surement d’augmenter cette production globale et donc ce 
différentiel excédentaire. 

 
Par ailleurs, le changement inéluctable du mode de tarification à court terme (cf. § 3.8) 

impactera directement les modes de consommation pendant les périodes charnières estivales 
en limitant les gaspillages liés à des habitudes de comportement qui peuvent sembler encore 
naturelles.  

 
4.3.2.� Bilans sectoriels 

 

Secteurs 
Besoins actuels 

(m3/j) 
Besoins futurs 

(m3/j) 
Ressources 

(m3/j) 
Bilans 

BS ☼ HS BS ☼ HS 

S1 122 222 134 245 309 à 330 + (Excédentaire) 

S2 7 24 8 26 75 + (Excédentaire) 

S3 17 55 18 60 238 à 298 + (Excédentaire) 

S4 51 131 56 144 75 - (Déficitaire) 

Divers     14  
 

0 
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4.4. Bilans besoins-réserves 

 
Pour établir ces bilans, nous considérerons que les capacités de réserves doivent au 

minimum permettre de couvrir les besoins journaliers en eau potable sur la base d’un mètre 
cube par abonné. 

 
Ils restent toutefois théoriques et sont uniquement donnés à titre indicatif car ils 

n’intègrent pas les problématiques connexes (défense incendie, altimétrie, état et accessibilité 
des ouvrages....). 

 
4.4.1.� Bilan théorique global 
 
Le bilan théorique global est positif : 810 m3 de réserves pour 700 abonnés. 

 
4.4.2.� Bilans théoriques sectoriels 

 

Secteurs Réserves actuelles (m3) Nb. d’abonnés Bilans 

S1a Castiglione / Poggio 100 67 + (Excédentaire) 

S1b 
Piazza, Saint Roch, 

Arenula, Cepita, Campu, 200 
295 + (Excédentaire) 

Tufo 220 

S2 

Mercuri 5 3 

+ (Excédentaire) Spergane, Fundali, 
Piana, Alzettu 

35 36 

S3 

Fieno 15 20 

- (Déficitaire) Liccetu, Sorbu 15 34 

Castellu 17 41 

S4 
Santa Severa,  
Chiosu Gavinu 

200 194 + (Excédentaire) 
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5. CONCLUSION  
 
 
A l’issue de cette étude diagnostic le bilan que nous en retirons est positif. Le principal 

enseignement à retenir est que la Commune de Luri dispose actuellement d’infrastructures 
bien en rapport avec le nombre important des ses hameaux et leur dissémination sur un 
territoire très étendu. 

 
Les fondations sont saines. La structure générale du réseau avec ses 4 secteurs de 

distribution est très bien adaptée à la configuration du territoire et à sa topographie. La 
commune est autosuffisante car ses ressources globales sont supérieures à l’ensemble des 
besoins actuels et futurs. Les investissements ont été relativement importants et les 
infrastructures ont nettement évoluées depuis moins d’une trentaine d’année en cohérence 
avec l’ancien schéma directeur. Aucune pénurie structurelle importante n’est à déplorer 
depuis lors. L’évolution de l’urbanisation à été accompagnée et peut l’être encore. La majeure 
partie de la population est actuellement desservie par des réseaux relativement récents et en 
bon état.  

 
Ceci étant établi, il reste bien évidement encore à corriger de nombreux points 

négatifs, à réaliser de nombreux travaux et, d’une manière générale, à poursuivre cette 
dynamique évolutive. Les investissements importants qui en découleront devront s’organiser 
par ordre de priorité au fur et à mesure des possibilités financières disponibles.  

 
Ceci est l’objet du « Programme des Travaux » ou du « Schéma Directeur » qui 

constituera le 3ème volet de cette étude et dont les lignes directrices seront les suivantes : 
 
• Organisationnel :  
 
-� Mise en place d’une procédure de mise à jour des plans de récolement au fur et à 

mesure de la réalisation de travaux nouveaux ou d’obtention de nouvelles 
informations. 

-� Informatisation du rôle de l’eau en liaison avec un logiciel d’acquisition de 
données et d’aide à l’exploitation (secteurs, hameaux, abonnés, compteurs, relevés 
de consommation, facturations, historiques…). 

-� Passage de la facturation annuelle au forfait à la facturation au réel consommé dès 
que possible. 

-� Mise en place d’un système simple de télésurveillance des principaux ouvrages. 
 

• Production :  
 
-� Achèvement de la procédure règlementaire de déclaration d’utilité publique par 

l’acquisition des superficies nécessaires à l’établissement des Périmètres de 
Protection Immédiats des captages. 

-� Réalisation des travaux de réhabilitation, de mise en conformité et de protection de 
tous les captages en exploitation. 

-� Relance des recherches sur les anciennes sources gravitaires abandonnées du 
secteur 1 (Chiusellu, Funtana Vecchia) et sur les possibilités de renforcement à 
partir de nouvelles ressources, notamment pour le secteur 4 (littoral). 

-� Amélioration de la répartition des ressources existantes entre les secteurs 
excédentaires et déficitaires. 
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• Réseaux d’adduction :  
 
-� Remplacement progressif des sections d’amenées les plus anciennes en fonction de 

leurs degrés de vétusté, de leurs niveaux de protection et de leurs capacités de 
transit. 

 
• Réserves :  
 
-� Conservation des 3 principaux réservoirs récents sur les secteurs 1 et 4 (Piazza, 

Poggio-Castiglione, Santa Severa). 
-� Construction d’un nouveau réservoir d’équilibre à mi-vallée, à l’extrémité du 

secteur 1 (Campu ou Tufo). 
-� Mise hors service de la majeure partie des anciens petits ouvrages en maçonnerie 

des secteurs 2 et 3 et construction en remplacement de réservoirs de têtes de 
réseaux ou intermédiaires de capacités adaptées. 

 
• Traitement :  
 
-� Mise en place de dispositifs de stérilisation modernes de types proportionnels sur 

tous les réservoirs de têtes et de dispositifs de post-stérilisation en cours de 
distribution si nécessaire. 

 
• Réseaux de distribution :  
 
-� Poursuite et achèvement du programme d’installation des compteurs individuels et 

de mise en conformité des branchements particuliers. 
-� Remplacement des anciens tronçons de réseaux restants devenus obsolètes. 
-� Réorganisation des réseaux existants et/ou réalisation de nouveaux réseaux 

connexes à la construction de nouveaux réservoirs et à la modification de 
l’architecture de distribution sur les secteurs concernés. 

-� Extension vers les nouvelles zones urbanisées ou urbanisables. 
 
 
 
 
 

Dressé par le Cabinet Blasini 
Bastia, mars 2013 
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Préambule 
 
 
 

Après le VOLET 1 « Plans », et le VOLET 2 « Diagnostic », le présent document 
constitue le VOLET 3 « Schéma Directeur » de l’étude d’Alimentation en Eau Potable de la 
commune de Luri. 
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1. LIGNES DIRECTRICES 
 
 
  A partir des analyses et conclusions de l’Etude Diagnostic, les lignes directrices que 
nous avons retenues pour élaborer ce Schéma Directeur et ce Programme de Travaux sont les 
suivantes :  
 
 

1.1. Structure générale du réseau 
 

 Avec ses 4 secteurs principaux de distribution, la structure générale actuelle du 
réseau d’eau potable de la commune de Luri est bien adaptée à la configuration du territoire et 
à sa topographie. Nous la conserverons donc moyennant quelques mises à jour liées aux 
nouvelles dispositions techniques proposées et détaillées dans le présent document, en 
particulier : 

 
a)� Le petit hameau de Sorbu, qui fait actuellement partie du secteur 3, se trouvera 

rattaché au secteur 2 de distribution et celui de Ita, actuellement indépendant, sera 
intégré au secteur 1. 
 

 
 

b)� La production excédentaire des ressources gravitaires des secteurs 1 & 3 sera 
partiellement utilisée pour alimenter le secteur 4 littoral afin de palier aux 
déficiences actuelles de sa nappe alluviale. 

 
c)� Tous les anciens réservoirs obsolètes en maçonnerie seront supprimés et 

l’ensemble du territoire sera desservi à partir de 6 réservoirs principaux. 



454.1 / Cabinet Blasini – JMS   Octobre 2013 
 

 

Commune de LURI 
Diagnostic et Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable  
Volet 3 : Schéma Directeur - Programme de travaux  Page 4/24 

 Ainsi, la nouvelle structure générale du réseau mise à jour en fonction des sites de 
productions conservés, des réservoirs supprimés ou créés, des interconnections et des 
modifications connexes apportées sur les réseaux de distribution devient la suivante (voir 
également les plans et le synoptique annexés) : 
 
 

 
 

• Secteur 1 : Réseau principal central moyen (entre 40 et 200 m d’altitude). La 
modification principale concerne le remplacement de l’ancien réservoir de Tufo 
(altimétriquement mal situé) par un nouveau réservoir d’équilibre à l’extrémité est du réseau, 
en amont du hameau de Campu. Ce secteur restera principalement alimenté par la source des 
Canali et sera renforcé par celles de Razetta. Celles de Cadorsu, du Chiusellu ou/et de 
Funtana Vecchia pourraient éventuellement venir en complément après vérification de leurs 
réelles potentialités quantitatives et qualitatives. Le petit hameau de Ita devrait pouvoir être 
réalimenté par la source de Cadorsu. 

 
• Secteur 2 : Réseau haut (entre 160 et 300 m d’altitude). Les deux petits réservoirs 

actuels de Mercuri et de Spergane seront remplacés par un seul réservoir de tête de 
distribution. Ce secteur restera alimenté par les sources de Razetta et de Camarotte. 
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• Secteur 3 : Réseau supérieur (entre 160 et 400 m d’altitude). Les trois petits 
réservoirs actuels de Fieno, Liccetu et Castellu seront remplacés par un seul réservoir de tête 
de distribution au dessus de Fieno. Ce réseau restera uniquement alimenté par le champ 
captant de Razetta. 

 
• Secteur 4 : Réseau bas littoral (entre 0 et 80 m d’altitude). La mobilisation de 

ressources alluviales locales ou plus éloignées étant à ce stade hypothétique, un raccordement 
pérenne à partir du nouveau réservoir du secteur 1 devra être obligatoirement et rapidement 
réalisé pour palier ce déficit en utilisant les excédents des sources de Razetta et des Canali. 
 
 

1.2. Dispositions organisationnelles 
 

-�Mise en place d’une procédure de mise à jour des plans de récolement au fur et à 
mesure de la réalisation de travaux nouveaux ou d’obtention de nouvelles 
informations. 
 

-�Informatisation du rôle de l’eau en liaison avec un logiciel d’acquisition de données 
et d’aide à l’exploitation (secteurs, hameaux, abonnés, compteurs, relevés de 
consommation, facturations, incidents, historiques…). 

 
-�Passage de la facturation annuelle au forfait à la facturation au réel consommé dès 

que possible (dès achèvement du programme de mise en conformité des 
branchements individuels). 

 
-�Mise en place d’un système simple de télésurveillance des principaux ouvrages. 
 
-�Mise à jour et évolution du Descriptif Détaillé du Réseau conformément à la 

règlementation en vigueur (Lois Grenelle 1 & 2 – Décret n° 2012-97 du 27/01/12) : 
Actualisation et mise en forme des documents de niveaux 1 & 2 établis dans le cadre 
du Volet 1 de la présente étude, puis passage au niveau 3 de gestion patrimoniale à 
partir d’un système d’informatisation géographique (SIG). 

 
 

1.3. Travaux sur les sites de production   
 
-�Achèvement de la procédure règlementaire de déclaration d’utilité publique par 

l’acquisition des superficies nécessaires à l’établissement des Périmètres de 
Protection Immédiats des captages. 

 
-�Réalisation des travaux de réhabilitation, de mise en conformité et de protection de 

tous les captages en exploitation. 
 

-�Relance des campagnes de recherches sur les anciennes sources gravitaires 
abandonnées du secteur 1 (Chiusellu, Funtana Vecchia) et sur les possibilités de 
renforcement à partir de nouvelles ressources, notamment pour le secteur 4 (littoral). 

 
-�Amélioration de la répartition des ressources existantes entre les secteurs 

excédentaires et déficitaires. 
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1.4. Travaux sur les réseaux d’adduction  

 
-�Réalisation des raccordements et des liaisons inter-secteurs inhérents à la nouvelle 

répartition des ressources indiquée ci-dessus. 
 

-�Remplacement progressif des sections d’amenées les plus anciennes en fonction de 
leurs degrés de vétusté, de leurs niveaux de protection et de leurs capacités de transit. 

 
 

1.5. Travaux sur les réservoirs   
 
-�Conservation des trois principaux réservoirs récents sur les secteurs 1 et 4 (Piazza, 

Poggio-Castiglione, Santa Severa). 
 

-�Construction d’un nouveau réservoir d’équilibre à mi-vallée, à l’extrémité du secteur 
1 (en amont de Campu et de Tufo). 

 
-�Mise hors service des anciens petits ouvrages en maçonnerie des secteurs 2 et 3 et 

construction en remplacement de 2 réservoirs de têtes de réseaux ou intermédiaires 
de capacités adaptées (en amont de Fieno et de Mercuri). 
 

-�Mise en place de dispositifs de stérilisation modernes de types proportionnels sur 
tous les réservoirs de têtes et de dispositifs de post-stérilisation en cours de 
distribution si nécessaire. 

 
 

1.6. Travaux sur les réseaux de distribution  
 
-�Poursuite et achèvement du programme d’installation ou de remplacement des 

compteurs individuels et de mise en conformité des branchements particuliers. 
 

-�Remplacement des anciens tronçons de réseaux restants devenus obsolètes. 
 

-�Réorganisation des réseaux existants et/ou réalisation de nouveaux réseaux connexes 
à la construction de nouveaux réservoirs et à la modification de l’architecture de 
distribution sur les secteurs concernés. 

 
-�Réfection des dernières distributions locales. 

 
-�Extension vers les nouvelles zones urbanisées ou urbanisables. 
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2. PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
 

2.1. Travaux sur les sites de production :  
 
 Il s’agit de mettre en œuvre les mesures prescrites à l’issue de la phase administrative 
actuellement terminée (déclaration d’utilité publique, instauration des périmètres de 
protection, autorisation de distribution) et de réaliser l’ensemble des travaux connexes 
correspondants (cf. AP n° 2012-191-0007 du 09/07/2012 produit en annexe du Diagnostic). 

 
 Les principaux sites concernés sont les suivants :  

 
•�Secteur 1 : Source principale des Canali et source de Cadorsu.  
(voir la planche dessinée n°2) 
 
•�Secteur 2 : Source de Camarotte .  
(voir la planche dessinée n°1) 
 
•�Secteur 3 : Champ captant de Razetta ou Rasetta (10 ou 11 émergences). 
(voir la planche dessinée n°1) 
 
•�Secteur 4 : Ancien puits de la Marine de Santa Severa. 
(voir la planche dessinée n°4) 
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 D’une manière générale, les sujétions génériques prévues sur chaque site concerné 
sont les suivantes :  

 
-�Démaquisage, débroussaillage et/ou nettoyage de l’environnement rapproché. 

 
-�Approfondissement des recherches in situ. 

 
-�Réhabilitation des infrastructures existantes (reprise de drains, réhabilitation et 

rehaussement de regards de visite, de bâches de départ, de partages ou de regards 
brises-charges, remplacement de dispositifs de fermeture, de canalisations et de 
robinetteries…….).  

 
-�Réalisations d’infrastructures complémentaires (ouverture d’accès, construction de 

regards de visite, de bâches de départ et d’ouvrages permettant l’accès aux drains de 
captage et leur entretien, installation de dispositifs de prélèvements, construction de 
petits locaux d’exploitation…….).  

 
-�Implantation et mise en place physique des Périmètres de Protection Immédiats 

(topographie, bornages, protections diverses, clôtures grillagées, portails et 
portillons…). 

 
-�Plus-values pour difficultés d’exécution particulières (accès aux sites, 

approvisionnement des matériaux…..) 
 

-�Dépenses connexes diverses (maitrise d’œuvre, frais de géomètre, expertises 
hydrogéologiques complémentaires, acquisitions foncières…..). 

 
 A noter que cette 1ère partie spécifique du Programme des Travaux à fait l’objet du 
dépôt anticipé par la commune d’un avant-projet destiné à obtenir les financements 
correspondants et à pouvoir ainsi lui permettre d’engager les travaux le plus rapidement 
possible et dans des délais compatibles avec les autorisations obtenues. 

 
 
2.2. Travaux sur les réseaux d’adduction  

 
La dénomination « réseaux d’adduction » concerne ici l’ensemble des canalisations et 

infrastructures connexes comprises entre les sites de production et les réservoirs de têtes de 
distribution des différents secteurs. 
 

Les travaux à réaliser sont de deux ordres. D’une part le remplacement des anciennes 
amenées conservées, d’autre part la création de liaisons inter-secteurs permettant d’optimiser 
la répartition des ressources sur l’ensemble du territoire. 

 
2.2.1.� Amenées des sources 
 

 Quatre sites de production devront être à minima conservés et pérennisés : Les deux 
sites principaux de Razetta et des Canali ainsi que les deux sites secondaires de Camarotte et 
de Cadorsu.  
 
 L’ancien puits de Santa Severa devra également être maintenu en service, du moins 
provisoirement dans l’attente de la mise en place opérationnelle de la liaison secteur 1 / 
secteur 4 (voir § 2.2.2 ci-après). 
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 L’amenée gravitaire des sources principales de Razetta est une conduite enterrée 
principalement en acier Ø 90 ou 100 mm, d’environ 1.4 km. Son remplacement total par une 
nouvelle canalisation en PVC Ø 110 mm doit s’envisager à terme en conservant le même 
tracé sur le chemin communal dit « chemin du Patrimoine » (voir la planche dessinée n°1).  
Des interventions ponctuelles sont par contre à prévoir à plus court terme pour sécuriser et 
améliorer sa capacité de transit (suppression d’un regard brise-charge, réfection du regard de 
partage intermédiaire, réparations et protections localisées…). 
 
 L’amenée gravitaire de la source principale des Canali est constituée de conduites en 
acier et en polyéthylène Ø approximatif 60 mm, d’environ 700 ml de longueur totale. Compte 
tenu de sa vétusté et de sa capacité de transit limitée, sa réfection totale doit s’envisager à 
terme. La nouvelle canalisation sera en PVC Ø 110 mm et son tracé pourra être légèrement 
modifié de manière à l’implanter préférentiellement sur des chemins communaux (voir la 
planche dessinée n°2).  
 
 Le faible débit de la source de Camarotte est renforcé par une partie de celui de 
Razetta. L’ensemble des amenées amont et aval de cette source représente environ 750 ml. 
Les conduites actuelles, en polyéthylène Ø 50 ou 60 mm, devront être totalement remplacées 
par une nouvelle canalisation en PVC Ø 110 mm suivant un nouveau tracé qui sera fonction 
de l’implantation du nouveau réservoir du secteur 3 et qui empruntera préférentiellement des 
chemins communaux et les bas-côtés de la route départementale n° 180 (voir la planche 
dessinée n°1). 
 
 La source de Cadorsu devrait pouvoir réalimenter gravitairement le petit hameau de 
Ita, en remplacement de celle de Bollare qui a été déclarée impropre à la consommation du 
fait d’une teneur en Nickel trop élevée. Cette amenée empruntera une piste forestière existante 
et des chemins communaux. La longueur totale de cette nouvelle canalisation en polyéthylène 
Ø 63 mm sera d’environ 600 ml (voir la planche dessinée n°1). 
 
 L’ancienne canalisation de refoulement au départ de l’ancien puits de Santa Severa 
devra être également remplacée par une nouvelle en PVC Ø 90 mm sur environ 200 ml qui 
sera implantée sur un cheminement communal (voir la planche dessinée n°4). 
 
 Hormis sur ces amenées principales, des interventions diverses sont également à 
prévoir sur les quelques linéaires d’amenées secondaires dont les ressources actuellement 
déficientes ou abandonnées pourront être éventuellement réutilisées en appoint à l’issue des 
travaux prévus sur les sites de production ou de recherches hydrogéologiques 
complémentaires. 
  

2.2.2.� Liaisons inter-secteurs 
  

 Les ressources propres du secteur 4 (littoral) étant soit inutilisables (pollution de la 
nappe), soit très limitées (remontée du biseau salé), soit hypothétiques (nouvelles recherches), 
son renforcement à partir du secteur 1 amont est donc prioritaire et urgent. Pour ce faire, il est 
prévu de réaliser une liaison pérenne entre le nouveau réservoir en amont de Campu et le 
réseau de Santa Severa. La nouvelle conduite d’environ 4 km sera en PVC Ø 63 mm. Son 
niveau de départ sera réglé de manière à conserver une réserve prioritaire pour la zone 
Campu/Tufu. Elle sera implantée en totalité sur des cheminements publics, à savoir sur les 
chemins communaux, les pistes de remembrement et la route départementale n° 180 (voir les 
planches dessinées n°3 & n°4). 
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 Le renforcement de ces secteurs alliés 1 & 4, fortement consommateurs, à partir du 
secteur 3, nettement excédentaire, nécessite de réaliser une liaison sur les sources de Razetta, 
depuis le partage aval situé près de Fieno jusqu’au réservoir principal de Piazza. Ce nouveau 
réseau d’environ 3 km sera réalisé en PVC Ø 63 mm et sera implanté en totalité sur des 
cheminements publics communaux ou sur les bas-côtés de la route départementale n° 332 
(voir les planches dessinées n°1 & n°2). 
 
 

2.3. Travaux sur les réservoirs   
 

2.3.1.� Ouvrages existants 
 
 Les trois réservoirs principaux seront conservés (cf. § 3.3). Il s’agit d’ouvrages en 
béton armé relativement récents et en bon état, de capacités suffisantes, bien entretenus, 
altimétriquement bien situés et d’accès aisés : 

 
•�Réservoir de Poggio-Castiglione :    100 m3 / 1987 / cr 192 NGF. 

 
•�Réservoir principal de Piazza :    200 m3 / 1987 / cr. 168 NGF. 

 
•�Réservoir de la Marine de Santa Severa :   200 m3 / 1990 / cr 85 NGF. 

 
 Quelques aménagements devront néanmoins y être réalisés, si possible à court terme, 
de manière à améliorer leurs conditions d’exploitation et à mettre en sécurité les sites : 

 
-�Mise en place de clôtures (réservoirs de Piazza et de Santa Severa) et remplacement 

des clôtures existantes abimées (réservoir de Poggio-Castiglione). 
 

-�Remplacement de quelques équipements ou d’éléments de robinetterie usagé. 
 

-�Adjonction de systèmes de traitement modernes et proportionnels aux débits 
distribués (chlore gazeux ou ultra-violets). 

 
-�Installation d’équipements simples de télésurveillance (niveaux, débits, traitements, 

intrusions…). 
 

-�Interventions ponctuelles d’étanchéité si nécessaire. 
 
 Tous les anciens réservoirs en maçonnerie devront être déconnectés des réseaux de 
distribution. Ils pourront être éventuellement réutilisés localement comme réserves 
d’irrigation en cas de besoins et si cela s’avère techniquement possible sans investissements 
disproportionnés. 
 

2.3.2.� Nouveaux ouvrages à créer. 
 
 Trois nouveaux réservoirs devront être réalisés (cf. § 3.3). 
 
 Un réservoir d’équilibre supplémentaire sur le secteur principal moyen (S1) à mi-
vallée, à proximité amont du hameau de Campu (voir la planche dessinée n°3) : 

 
•�Réservoir de Campu-Tufo :    150 m3 / cr # 130 NGF. 
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 Deux réservoirs en têtes de distribution sur le secteur haut (S2) et supérieur (S3) en 
remplacement des anciens petits réservoirs déconnectés (voir la planche dessinée n°1) : 
 

•�Réservoir de Fieno-Liccetu-Castellu :   120 m3 / cr # 390 NGF. 
 

•�Réservoir de Mercuri-Spergane-Piana-Alzettu : 120 m3 / cr # 300 NGF. 
 

 Ces trois nouveaux ouvrages devront être implantés sur des propriétés que la 
commune devra acquérir. Les pré-implantations figurant sur les plans correspondent à des 
parcelles répondant aux contraintes techniques recherchées (accessibilités, altimétries, 
emprises, proximité du réseau) et où ces possibilités foncières ont été pré-examinées.  
 
 Ils devront être clôturés et équipés de manière identique aux existants pour le 
comptage divisionnaire, le traitement des eaux et la télésurveillance. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Zone d’implantation 
du réservoir S1, 

en bordure du Chemin 
du Patrimoine, 

au dessus de Fieno 
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2.4. Travaux sur les réseaux de distribution  

 
La dénomination « réseaux de distribution » concerne ici l’ensemble des canalisations 

et infrastructures connexes comprises entre les différents réservoirs de têtes de distribution et 
les branchements individuels des abonnés (jusqu’en limites de propriétés) y compris. 

 
Les derniers travaux de rénovation de l’ossature principale du réseau de distribution du 

secteur 3, de Fienu à Liccetu et de Liccetu à Castellu, datent de la fin des années soixante. 
Les tronçons les plus anciens sont toujours en acier, les plus récents en polyéthylène ou en 
PVC.  Ce réseau doit être remplacé en totalité, depuis le nouveau réservoir unique situé en 
amont de Fienu jusqu'à Castellu, ce qui représente environ 1.4 km.  La nouvelle conduite 
maitresse sera en PVC Ø 110 mm de manière à permettre également d’assurer une défense 
incendie normalisée (avec quelques poteaux à installer). Elle suivra le tracé actuel et sera 
entièrement implantée sur des voiries et chemins publics, principalement communaux (voir la 
planche dessinée n°1). Au fil des ans, différents petits programmes d’investissements ont 
permis de rénover une bonne partie des réseaux de distributions propres des trois hameaux. Il 
conviendra donc secondairement de terminer ce travail par le remplacement de quelques fins 
de linéaires secondaires en PVC Ø 63 mm et par la mise en conformité des derniers 
branchements individuels. 

 

Zone d’implantation 
du réservoir S2, 

en bordure de la RD 180, 
au dessus de Mercuri 
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Le nouveau réservoir d’équilibre prévu à l’extrémité est du secteur 1 (cf. § 2.3.2 ci-
dessus) nécessite une restructuration partielle du réseau local desservant les hameaux de 
Campu et de Tufu. Au total, environ 2 km de nouvelles conduites en PVC Ø 110 mm seront 
nécessaires pour les interconnexions, les maillages et la défense incendie. Les tracés sont 
prévus en totalités sur des cheminements publics (voir la planche dessinée n°3). Suivant la 
pression résiduelle au niveau de ce réservoir, son réseau d’amenée-distribution amont sera 
éventuellement équipé d’un stabilisateur amont-aval de manière à ce qu’il conserve sa 
pression de distribution actuelle.  

 
Toujours sur ce secteur 1, la distribution de ‘A Renula’, qui avait été conçue à 

l’origine pour pour alimenter les deux bornes fontaines centrales des deux quartiers distincts 
(Sopprana et Sottana) est à rénover entièrement, depuis le piquage sur le feeder principal situé 
sur la RD n° 180, jusqu’aux branchements individuels y compris. La longueur totale du 
nouveau réseau de distribution sera d’environ 900 ml. Les conduites seront en PVC Ø 63 à   
Ø 110 mm et les tracés retenus suivront des voiries et des chemins communaux (voir la 
planche dessinée n°2). Une défense incendie satisfaisante devra être également assurée. 

 
Comme sur le secteur 3, les derniers travaux réalisés sur l’ossature du secteur 2 datent 

de la fin des années soixante et on y retrouve les mêmes types de conduites d’âges, de 
matériaux et de diamètres divers. Ce réseau doit également être rénové en totalité, depuis le 
nouveau réservoir prévu en amont de Mercuri jusqu’au dernier hameau bas d’Alzettu en 
desservant au passage ou en antenne Spergane, Fundali, Piana et Sorbu. La canalisation 
principale, d’environ 1.7 km, sera en PVC Ø 110 mm de manière à permettre également 
d’assurer une défense incendie normalisée (avec quelques poteaux à installer). Les 
canalisations secondaires seront en PVC Ø 75 ou Ø 63 mm (voir la planche dessinée n°1). 
Quelques branchements individuels « oubliés » devront aussi être mis en conformité. Ici 
encore, toutes les nouvelles conduites seront implantées sur des voiries et des chemins publics 
essentiellement communaux. 

 
Diverses petites autres interventions localisées seront également nécessaires pour 

installer des dispositifs de post-stérilisation si besoin, étendre les distributions, achever 
totalement le remplacement de quelques fins de réseaux et la remise en conformité des 
quelques branchements individuels non encore traités (estimés entre 30 et 40) sur tout le 
territoire communal. 
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3. NOUVEAUX BILANS HYDRAULIQUES 
 
 

3.1. Etablissement des besoins 
 
3.1.1.� Besoins globaux 

 
 Les besoins globaux en alimentation en eau potable de la commune définis sur 
l’étude diagnostic sont rappelés ci-dessous : 

 

ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

Basse 
Saison 

☼ Haute 
Saison 

Basse 
Saison 

☼ Haute 
Saison 

Population Totale (h) 1060 2320 1170 2550 
Besoins totaux (m3/jour) # 200 435 220 480 

 
3.1.2.� Besoins sectoriels 

 
 Les besoins sectoriels corrigés en fonction des quelques modifications apportées à la 
structure du réseau s’établissent comme suit : 

 

SECTEUR 1 

(Réseau moyen) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

CASTIGLIONE 28 125 31 138 
POGGIO 23 113 25 124 
PIAZZA 350 485 385 534 

SAINT ROCH 44 69 49 76 
A RENULA / CEPITA 91 103 100 113 

CAMPU 92 190 101 209 
TUFO 24 102 26 112 

ITA 10 15 11 17 
Population Totale (h) 662 1202 728 1323 
Besoins (m3/jour) # 124 225 137 248 
 

SECTEUR 2 

(Réseau haut) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

MERCURI 2 10 2 11 
SPERGANE 19 46 21 51 
FUNDALI 2 36 2 40 

PIANA 7 15 8 16 
ALZETTU 9 19 10 21 
SORBU 2 30 2 33 

Population Totale (h) 41 156 45 172 
Besoins (m3/jour) # 8 29 8 32 
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SECTEUR 3 

(Réseau supérieur) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

FIENO 18 52 20 57 
LICCETU 32 85 35 93 

CASTELLU 36 125 40 138 
Population Totale (h) 86 262 95 288 
Besoins (m3/jour) # 16 49 18 54 
 

SECTEUR 4 

(Réseau bas) 

Situation actuelle 2012 Projection Horizon 2030 

BS HS BS HS 

SANTA SEVERA 145 485 159 533 
CHIOSO GAVINU 126 215 139 237 

Population Totale (h) 271 700 298 770 
Besoins (m3/jour) # 51 131 56 144 

 
 

3.2. Bilans besoins-ressources 
 
 Ces nouveaux bilans sectoriels induits s’établissent comme suit : 

 

Secteurs 
Sites de productions dédiés 

& débits actuels retenus (m3/j) 

Besoins HS (m3/j) 
Bilans Situation 

actuelle 2012 
Projection 
future 2030 

S1 

Canali 288 

330 225 248 
Excédentaire 
(+ 105 / + 82) 

Cadorsu 21 

Chiusellu* 17 

Funtana 
Vecchia* 

4 

S2 Camarotte 13 
313 

29 32 Excédentaire 
(+ 235 / + 227) S3 Razetta 300 49 54 

S4 

Excédents S1 
# 150 

131 144 
Equilibré avec 

excédents secteurs 
amont 

Excédents S3 

Puits de Santa 
Severa** 

75** 

Totalité de la Commune # 640 à 700 # 430 # 480  
 

* à contrôler       ** à valider et à pérenniser 
 

 Malgré un bilan global nettement positif dans tous les cas, le déficit de ressources 
alluviales pose un problème certain pour la distribution du secteur littoral en haute saison. Le 
scénario prévu sur ce Schéma Directeur permettra d’améliorer la gestion de la situation en 
utilisant une partie des excédents des secteurs 1 & 3. Malgré tout, un renforcement à partir de 
nouvelles ressources propres à étudier demeure à terme indispensable. 

 



454.1 / Cabinet Blasini – JMS   Octobre 2013 
 

 

Commune de LURI 
Diagnostic et Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable  
Volet 3 : Schéma Directeur - Programme de travaux  Page 16/24 

 
3.3. Bilans besoins-réserves 
 

 Ces nouveaux bilans sectoriels induits par la mise en œuvre du Programme de 
Travaux défini ci-dessus et principalement par la suppression de tous les anciens petits 
réservoirs en maçonnerie et par la construction de 3 nouveaux ouvrages principaux s’établiront 
comme suit : 

 

Secteurs Hameaux ou lieux-dits 
Nb. abonnés Réserves (m3) Bilans 

(m3) (Rôle 2012 
projection 2013) 

Existantes 
conservées 

Projetées 

S1a Castiglione, Poggio 67 100  + 33 

S1b 
Piazza, Saint Roch, 

Renola, Cepita, 
192 200  + 8 

S1c Campu, Tufo 103  150 + 47 

S2 
Mercuri, Spergane, Fundali, 

Piana, Alzettu, Sorbu 
43  120 + 77 

S3 Fieno, Liccetu, Castellu 91  120 + 29 

S4 Santa Severa, Chiosu Gavinu 194 200  + 6 

Totalité de la Commune # 700 # 900 + 200 

 
 La réalisation des travaux correspondants permettra non seulement à la commune de 
disposer globalement et sur chaque secteur de réserves suffisantes supérieures aux besoins de 
consommation propres actuels et futurs mais également d’assurer une défense incendie 
convenable sur la quasi-totalité de la partie urbanisée de son territoire. 
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4. APPROCHES FONCIERES 
 
 
 D’une manière générale, les principes retenus dans l’élaboration du programme des 
travaux ont été les suivants : 
 

1/ Privilégier les implantations des infrastructures sur des cheminements et des 
parcelles publics dans la mesure où cela s’avérerait techniquement possible tout en restant 
dans des limites économiques raisonnables. Sur ces cheminements publics, utiliser les 
chemins ou les voiries communales préférentiellement aux voiries départementales. 

 
2/ Reprendre si possible les tracés actuels sur lesquels il existe des autorisations ou des 

servitudes écrites ou tacites. 
 
3/ Rechercher des nouvelles implantations sur des propriétés non constructibles en 

suivant aux mieux les limites cadastrales. 
 

Pour ce qui concerne les travaux sur les sites de production, ils ne nécessiteront pas 
d’autres autorisations formalisées particulières autres que les acquisitions en cours des 
Périmètres de Protection Immédiats définis par l’hydrogéologue et ayant fait l’objet de la 
procédure de déclaration d’utilité publique. 

 
Pour les travaux sur les amenées, les conduites remplacées suivront les anciens tracés 

des conduites actuelles. Les nouveaux réseaux seront entièrement implantés sur des 
cheminements publics et préférentiellement communaux.  

 
La réalisation des nouveaux réservoirs nécessitera d’acquérir des propriétés privées sur 

lesquelles les premières approches effectuées par la commune ne révèlent pas de difficultés 
particulières. 

 
Rien de particulier à signaler sur le plan foncier pour les rénovations et mises en 

conformité des réseaux de distribution qui respecterons globalement les tracés actuels réalisés 
sur des voiries et cheminements publics communaux ou départementaux. Idem pour les 
quelques extensions prévues également sur ces voies publiques. 

 
Il va de soi qu’a ce niveau d’études ces approches foncières restent nécessairement 

indicatives. Elles permettent toutefois d’engager la réflexion et cerner les recherches. Elles 
devront être affinées ultérieurement, notamment lors de l’établissement des avant-projets 
particuliers, puis finalisées concrètement en phases projets.  

 
 

  



454.1 / Cabinet Blasini – JMS   Octobre 2013 
 

 

Commune de LURI 
Diagnostic et Schéma Directeur du réseau d’Alimentation en Eau Potable  
Volet 3 : Schéma Directeur - Programme de travaux  Page 18/24 

 
 

5. ESTIMATION DES DEPENSES A ENGAGER 
 
 
Les différents devis descriptifs et estimatifs correspondants sont fournis en pièces 

annexes. Ces estimations indicatives devront être affinées ultérieurement lors de 
l’établissement des dossiers d’avant-projets spécifiques. 
 
 

5.1. Travaux sur les sites de production :  
 

 Le montant de la dépense globale prévisionnelle à engager pour l’ensemble des 
travaux et sujétions connexes à mettre en œuvre sur tous les sites de production s’établit à          
760 000,00 € T.T.C. et se décompose de la manière suivante : 
�

����� ����������������������������������������������������������������� � ��� ������� �

��� � ����� ������������� �����������������������������������������������
������������������������������� ����������� �����������������������������
������������������������������ �

� ��� ������� �

�épense travau� � engager ��T� �  ��0  000�00 �

�������������������������������� ����� ���������������� ���������������� �� � �� ������� �

�épense travau� � engager T�T�C� � �30  000�00  

������������������������������������� � �� ������� �

�épense g�o�a�e � engager T�T�C� � ��0  000�00  

 
 

5.2. Travaux sur les réseaux d’adduction  
 
 Le montant de la dépense globale prévisionnelle à engager pour réaliser l’ensemble 

des travaux préconisés sur les réseaux d’adduction (amenées depuis les captages jusqu’aux 
réservoirs & liaisons ou transferts inter-secteurs) s’établit à 1 540 000,00 € T.T.C. et se 
décompose de la manière suivante : 
�

����� ����������������������������������������������������������������� � � ������� � ��� �

��� � ������������������ �����������������������������������������������
������������������������������� ����������� ��������������� ��������������
������������������������������ �

� � ����� � ��� �

�épense travau� � engager ��T� �  1 �1 0 000�00 �

�������������������������������� ��������������������� ���������������� �� � � � � ������� �

�épense g�o�a�e � engager T�T�C� � 1 5� 0 000�00  
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5.3. Travaux sur les réservoirs   
 

Le montant de la dépense globale prévisionnelle à engager pour mettre en œuvre 
l’ensemble des travaux préconisés et les sujétions connexes relatifs aux réservoirs 
(construction de nouveaux ouvrages, réaménagements sur ouvrages existants, installations de 
traitements, équipements complémentaires….) s’établit à 740 000,00 € T.T.C. et se 
décompose de la manière suivante : 
�

����� ����������������������������������������������������������������� � ������� ��� �

��� � ������������������ ����������� ������������������������������������
������������������������������� ����������� �����������������������������
������������������������������ �

� ������� ��� �

�épense travau� � engager ��T� �  �5 0 000�00 �

�������������������������������� ��������������������� ����� ����������� �� � �� ������� �

�épense travau� � engager T�T�C� � �1 0 000�00  

������������������������������������� � �� ������� �

�épense g�o�a�e � engager T�T�C� � �� 0 000�00  

 
 

5.4. Travaux sur les réseaux de distribution  
 
 Le montant de la dépense globale prévisionnelle à engager pour réaliser l’ensemble 

des travaux préconisés sur les réseaux de distribution (depuis les départs réservoirs jusqu’aux 
branchements des abonnés y compris) s’établit à 1 220 000,00 € T.T.C. et se décompose de la 
manière suivante : 
�

����� ����������������������������������������������������������������� � ������� ��� �

��� ���� ���� ����������������������������������������������� ��� � �� ������� �

��� � ������������������ ������������������������������� ����������������
������������������������������� ����������� �����������������������������
������������������������������ �

� ������� ��� �

�épense travau� � engager ��T� �  1 120 000�00 �

�������������������������������� ��������������������� ������������������ � �� � ������� �

�épense g�o�a�e � engager T�T�C� � 1 220 000�00  

�
� �
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5.5. Dépense totale 

 
 Le montant de la dépense globale prévisionnelle à engager pour la mise en œuvre de 

la totalité de ce programme de travaux s’établit à 4 260 000,00 € T.T.C. Elle se répartie et se 
décompose de la manière suivante : 

�
�

����� ��������������������������� ������� ����������������� � � �� � ����� ��� �

��� � ������������������ �����������������������������������������������
������������������������������� ����������� �����������������������������
������������������������������ �

� ������ � ��� �

�épense tota�e travau� � engager ��T� �  3 � 50 000�00 �

�������������������������������� ��������������������� ���������������� �� � �� � ������� �

�épense travau� � engager T�T�C� � � 200 000�00  

���������������������������� ��������� � � � ������� �

�épense g�o�a�e � engager T�T�C� � � 2 � 0 000�00  

� �
�

 
  

760 000 
18% 

1 540 000 
36% 

740 000 
17% 

1 220 000 
29% 

PRODUCTION 
ADDUCTION 
RESERVES 
DISTRIBUTION 
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6. HIERARCHISATION DES OPERATIONS 
 
 

 Le montant de la dépense globale à engager pourrait s’avérer être relativement élevé 
compte tenu des possibilités et des conditions d’obtention des aides publiques puis du 
potentiel participatif d’autofinancement et d’endettement de la commune. Il faudrait alors 
prévoir un étalement de cette dépense sur plusieurs années en hiérarchisant les opérations 
préconisées dans ce Schéma Directeur par ordre d’urgences techniques et/ou d’obligations 
réglementaires.  

 
 Les estimations indicatives des dépenses correspondantes à engager sur chacune de 

ces opérations sont calculées au prorata des dépenses globales à partir des montants bruts des 
travaux HT figurant sur les devis annexés et hors acquisitions foncières. 
 

 
6.1. Opérations à réaliser à court terme 

 
 Les opérations les plus urgentes à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 
-�Etablissement des périmètres de protection de tous les captages exploitables et 

réalisation de tous les travaux connexes de réhabilitation, de mise en conformité et de 
protection conformément aux directives imposées par l’arrêté préfectoral du 
09/07/2012 concluant la procédure règlementaire correspondante. 
(Nota : Opération déjà enclenchée par l’établissement et le dépôt dans le courant du 
1er semestre 2013 du dossier d’avant projet et de demande de financement 
correspondant). 

 
-�Réalimentation du réseau littoral (Santa Severa, Chiosu Gavinu) à partir des 

ressources excédentaires des secteurs 1 & 3 nécessitant, de l’amont vers l’aval :  
  Le renforcement du secteur 1 avec les ressources excédentaires du secteur 3 ; 
  a construction d’un nouveau réservoir d’équilibre en partie basse du secteur 1. 
  a restructuration connexe du réseau de distribution local (Campu, Tufo). 
  a liaison entre ce réservoir et le réseau du secteur 4. 
 

-�Restructuration de l’ossature principale du réseau de distribution du secteur 3 (Fieno, 
Liccetu, Castellu) y compris la construction d’un nouveau réservoir de tête. 

 
-�Aménagements divers sur les réservoirs existants et adjonction de systèmes de 

traitements proportionnels aux débits consommés. 
 

-�Achèvement de la mise en conformité des branchements individuels, avec 
l’installation ou le remplacement des compteurs, permettant le passage du forfait 
annuel actuellement en vigueur au système de tarification au réel consommé. 
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 Montants bruts 

Travaux HT 

Dépenses 

HT 

Dépenses 

TTC 
    

Mise en conformité des captages 555 910 670 000 730 000 
    

Renforcement du secteur 1 à partir du secteur 3 410 475 497 000  

Nouveau réservoir de Campu-Tufo 134 790 163 000  

Restructuration distribution Campu - Tufo 154 525 187 000  

Liaison de renforcement du secteur 4 260 235 315 000  

  1 162 000 1 269 000 
    

Restructuration distribution secteur 3 215 430 261 000  

Nouveau réservoir de Fieno, Liccetu, Castellu 126 465 153 000  

  414 000 452 000 
2    

Aménagements réservoirs et traitements 152 950 185 000 202 000 
    

Achèvement mise en conformité branchements 68 050 82 000 89 000 

 
 

6.2. Opérations à réaliser à moyen terme 
 

-�Remplacement de l’amenée gravitaire de la source de Camarotte jusqu’au nouveau 
réservoir du secteur 2, en amont de Mercuri. 
 

-�Restructuration de l’ossature principale du réseau de distribution du secteur 2 
(Mercuri, Spergane, Fundali, Piana, Alzettu, Sorbu) y compris la construction d’un 
nouveau réservoir de tête. 

 
-�Remplacement de l’amenée gravitaire de la source de Cadorsu vers le hameau de Ita. 
 
-�Achèvement complet des travaux de rénovation des réseaux de distribution sur 

l’ensemble des hameaux. 
 
-�Lancement d’un programme hydrogéologique de recherches d’un nouveau site de 

production pour le réseau du littoral et de potentialité de remise en service de 
certaines ressources anciennes actuellement déficientes ou abandonnées. 

 
-�Mise en place d’un système de télésurveillance permettant de contrôler le niveau des 

réservoirs, le fonctionnement des dispositifs de traitement, d’enregistrer les débits 
des compteurs divisionnaires et de transmettre des messages d’alertes simples.  

 
-�Extension vers les nouvelles constructions au fur et à mesure des besoins et du 

potentiel du réseau. 
 
-�Mise à jour du Descriptif Détaillé du Réseau : Actualisation des documents de 

niveaux 1 & 2 établis dans le cadre du Volet 1 de la présente étude. 
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 Montants bruts 

Travaux HT 

Dépenses 

HT 

Dépenses 

TTC 
    

Amenée de la source de Camarotte 126 240 153 000 167 000 
    

Restructuration distribution secteur 2 333 150 403 000  

Nouveau réservoir du secteur 2 123 625 150 000  

  553 000 604 000 
    

Amenée de la source de Cadorsu 63 170 76 000 83 000 
    

Achèvement distributions diverses 129 145 156 000 170 000 
    

Programme de recherches hydrogéologiques   PM 
    

Télésurveillance du réseau  30 000 33 000 
    

Extensions limitées du réseau de distribution   PM 
    

Mise à jour du DTR niveaux 1 & 2   PM 

 
 

6.3. Opérations à réaliser à plus long terme 
 

-�Remplacement des amenées gravitaires des sources principales des Canali et de 
Razetta depuis les bâches de départ jusqu’aux partages ou aux réservoirs de tête des 
secteurs 1 & 3 et autres interventions diverses. 
 

-�Poursuite des extensions vers les nouvelles zones urbanisées et vers de nouvelles 
zones ouvertes à l’urbanisation. 

 
-�Réalimentation du secteur littoral à partir de nouvelles ressources propres. 
 
-�Passage des niveaux 1 & 2 du DTR au niveau 3 de gestion patrimoniale à partir d’un 

système d’informatisation géographique SIG). 
 

 Montants bruts 

Travaux HT 

Dépenses 

HT 

Dépenses 

TTC 
    

Amenée de la source des Canali 82 920 100 000  

Amenée des sources de Razetta 176 330 214 000  

Interventions diverses sur autres amenées 45 545 56 000  

  370 000 404 000 
    

Poursuite des extensions du réseau   PM 
    

Réalimentation propre du secteur littoral   PM 
    

Passage au niveau 3 du DTR   PM 
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7. CONCLUSION  
 
 
A l’issue de ce travail, la commune de Luri dispose d’une cartographie de récolement 

informatisée précise sur fond cadastral de l’ensemble de son réseau d’eau potable, d’un 
diagnostic relativement exhaustif de la situation actuelle et d’un schéma directeur pluriannuel 
intégrant un programme de travaux suffisamment précis à ce stade. Elle pourra ainsi effectuer 
des choix éclairés, planifier ses investissements, solliciter les partenaires financiers 
institutionnels puis consulter des bureaux d’ingénierie pour affiner ces études et lancer ses 
opérations successives en toute connaissance de cause. 
 
 
 
 
 

Dressé par le Cabinet Blasini 
Bastia, octobre 2013 
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Préambule 
 
 
L'article 35-III de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 prévoit le zonage de l'assainissement :  
"Les communes doivent délimiter, après enquête publique : 

• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des 
eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées ; 

• Les zones d'assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la 
salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si 
elles le décident, leur entretien". 

 
En application du présent article, la commune de Luri élabore le zonage de son 
assainissement collectif et délimite les potentialités de ses terrains à l'assainissement non 
collectif. 
 
Cette étude s'articule autour : 

• du contexte général de la commune ; 
• du zonage de son assainissement collectif actuel ; 
• de la définition des potentialités des terrains à l'assainissement non collectif. 

Technique et pédagogique, cette étude permet à la commune d'engager une réflexion 
prospective sur l'assainissement des différentes parties de ses terrains via cinq points 
essentiels : 

! la connaissance exhaustive des limites de l'assainissement collectif en vue 
d'anticiper ses besoins, 

! l'identification des zones non raccordées (prévue à l'article L 2224 - 10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales) en vue de leur mise en conformité 
au plus tard le 31/12/2005,  

! la détermination des filières autonomes compatibles avec les contraintes et 
fragilités du terrain communal et, ce, suivant l'importance des populations 
existantes non desservies et les perspectives communales de développement, 

! l'information des particuliers sur la nature de leurs nouvelles obligations, 

! le chiffrage des investissements et de l’exploitation des aménagements à 
créer.  

La première phase de cette étude consiste à définir le contexte général des études et à 
faire un inventaire de l'existant en matière d'équipement d’assainissement domestique 
présent sur la commune. Cette partie rend compte des investigations réalisées 
concernant l'aptitude des sols à l’assainissement autonome ainsi que le diagnostic des 
dispositifs d'assainissement individuel existants. 

Plusieurs secteurs ont fait l'objet d'une étude de sol afin de vérifier le bon fonctionnement 
des ouvrages existants et/ou pour définir la filière de traitement la plus adaptée. 100 
habitats en assainissement autonome existent sur la commune, ces derniers ont fait 
l’objet d’un questionnaire afin d’évaluer l’état et le fonctionnement de leur 
assainissement autonome. 
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A. 

Présentation 

de  la  zone  d'étude 

et  de  son  environnement 
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I .  Situation  géographique 

La commune de Luri se situe dans le département de la Haute Corse (2B), au Nord de 
l’île, au centre du cap Corse. Cette commune se situe à 14 km à l’est de Pino, à 12 km 
au sud de Meria et à 7 km au nord-ouest de Cagnano.  

L’ensemble du territoire communal s’étend sur une superficie de 2 753 hectares, entre la 
Punta Di Gulfidoni (606 m) au nord et le Monte Alticcione (1 139m) au sud de la 
commune . 

Le paysage se présente de la façon suivante :  

- Une crête nord de moyenne montagne qui traverse la commune du nord-est au 
nord-ouest, avec le col de Santa Lucia (381 m) à l’est, le Monte Acutu (363 m) et 
le Punte Di U Castelluciu (247 m) à l’est ; 

- Une vallée encaissée où sont localisés les principaux hameaux de la commune ; 

- Une crête sud de moyenne montagne qui traverse la commune du sud-est au 
sud-ouest, avec le col Punta Tiglietu (1 058m) à l’est, le col de la Serra (305 m) et 
le Punta D’Erbaiolu (149 m) à l’est ; 

- Les coteaux boisés entourant le village sont plus ou moins escarpés et 
surplombent les principaux cours d’eau de la commune (Ruisseau de Luri le long 
de la vallée, ruisseau de Furcone au Sud Ouest et le ruisseau de Fundali à 
l’extrême ouest). 

La commune de Luri est composée de divers hameaux sur l’ensemble de son territoire. 
Les principaux hameaux existants sont Mercuri, Spergane, Sorbu et Piana à l’extrême 
Ouest ; les hameaux de Liccetu et Fieno qui surplombent le village de Luri à l’Ouest ; les 
hameaux de Tufo, Campu et Renula sur les coteaux bordant le ruisseau de Luri. Par 
ailleurs, le principal village de la commune est lui-même composé de différents hameaux 
dont les principaux sont Piazza, Castiglione, San pietro et Poggio.  

L’altitude du village est voisine des 110 mètres. Alors, que sur la commune, cette altitude 
varie entre 0 mètres (au bord de mer) et 1139 mètres au point culminant (Monte 
Alticcione). 

Le maillage routier est composé par deux routes principales dont la D 80 qui longe la 
côte de Bastia à St Florent en faisant le tour du Cap Corse. Cette route traverse le 
village de Santa Serena et permet de rejoindre le hameau de Chiosu Gavinu mais 
surtout de rejoindre Bastia et son agglomération. La principale route traversant le village 
est la RD 180 qui traverse la commune dans le sens Est-Ouest. Cette route longe le 
ruisseau de Luri et permet la jonction avec les différents hameaux situés sur les coteaux 
(Campu, Tufo, Renula Suprane, Liccetu, Fieno). Après avoir traversé le village, la RD 
180 rejoint la commune de Pino par le col de Santa Lucia. Enfin, la RD 32 qui longe le 
ruisseau de Fundali, est le seul axe routier permettant de rejoindre les hameaux de 
Spergane, Piana et Alzetu au village de Luri.  
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II .  Contexte  géologique et  hydrogéologique 

Quatre formations sont rencontrées sur le territoire communal de Luri : 

► Lias (Schistes lustrés inférieurs, série de la Castagniccia) ; cette formation est la plus 
répandue sur le territoire communal. On la retrouve  sur toute la partie nord et sud-est 
de la commune, y compris le sud du  village ; 

► Serpentinites et péridotites (termes ophiolitiques des schistes lustrés) ; ce type de 
roches est répandu sur l’ensemble des massif montagneux du Sud-Ouest du territoire 
(massif du Monte Alccione) ainsi qu’a l’extrême ouest (massif du Monte Grofiglieta). 

► Pillow-lavas et prasinites (termes ophiolitiques des schistes lustrés) ; cette formation 
se présente sous la forme d’une large bande autour de des zones de serpentinites et 
péridotites à l’extrême ouest, au sud et à l’extrême est sur la côte autour de Santa 
Serena.  

► Gabbros (terme ophiolitique des schistes lustrés) ; cette dernière formation est 
présente à l’extrême Est du territoire au dessus de Santa Serena et sous la forme 
d’une fine bande entre les formations de serpentinites du Sud-Ouest et la formation 
de Pillow-lavas à l’Ouest. 

De plus, le village de Luri est en grande partie situé sur une formation alluvionnaire de 
type alluvions fluviatiles des basses terrasses. Cette formation géologique suit le lit du 
ruisseau de Luri du village au hameau de Santa Severa sur la côte. 

Le contexte géologique communal s’inscrit donc dans le domaine de la Corse 
« Alpine », avec les séries de Schistes Lustrés. 

D'un point de vue hydrogéologique, les schistes lustrés ne comportent pas de bonne 
capacité aquifère. Le drainage naturel du secteur d’études est assuré essentiellement 
par son environnement topographique (pente). Ils peuvent cependant offrir un milieu 
suffisamment fissuré pour abriter des réseaux de drainage liés à la fracturation. Ainsi, les 
socles schisteux se révèlent aquifères avec une productivité relativement mauvaise. En 
effet, des ressources limitées peuvent se loger dans les secteurs altérés  ou fissures, et 
failles pouvant jouer le rôle de drains occasionnant des venues d’eau (sources) de débit 
faible.  

Les risques de pollution des eaux souterraines dans les schistes ne sont cependant pas 
à exclure totalement compte tenu du réseau de drainage existant. 







Commune de Luri 11 

 Dossier S.I.E.E. n° AE 05 10 07 / MBE 

III .  Milieu Biotique  :  Espaces Réglementaires 

La commune de Luri, recèle quelques espaces réglementaires environnementaux.  

Les inventaires environnementaux font état de divers espaces naturels réglementés de 
type ZNIEFF sur la commune dont les superficies sont données d’après l’Atlas 2000 des 
principales données environnementales : 

 

Commune ZNIEFF de type I ZNIEFF de type II ZICO 

Luri 667 hectares 797 hectares 0 

Source : Atlas 2000 des principales données environnementales 
 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

ZICO : Zone Interêts Communautaires pour les Oiseaux  

Au total, la commune de Luri intègre 1 464 ha de zones naturelles réglementées de type 
ZNIEFF, soit 53% du territoire total de la commune.  

Par ailleurs, aucun espace réglementé de type Natura 2000 ni aucune réserve 
naturelle n’est recensée sur l’ensemble du territoire communal de Luri.  

 

La végétation est « Cap-Corsine » : espèces buissonneuses en bord de mer échelons 
« à myrtes » et à « lentisque » avec notamment des chênes, des châtaigniers et des 
oliviers, étage supérieur où l’on trouve des châtaigniers, de nombreux résineux et des 
plantes à tendance montagnarde telle la fougère. Le maquis traditionnel est également 
largement représenté, plus ou moins dégradé par les incendies successifs, notamment 
sur le versant nord. 
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IV. Réseau  hydrographique  -   Usages  et   Qualité  
   

• Les cours d'eau 

Le territoire communal de Luri est parcouru par plusieurs ruisseaux à écoulements 
permanents ou non suivant les saisons. Cependant, il est possible de distinguer trois 
cours d’eau principaux : 

- ruisseau de Luri (principal bassin versant sur le territoire communal) ; ce cours 
d’eau traversant la commune dans le sens ouest-est s’écoule au centre de la 
commune pour se rejeter dans la mer Thyréenne à Santa Severa. 

- ruisseau de Fundali (bassin versant du ruisseau de Luri) ; ce principal affluant du 
ruisseau de Luri  passe en contrebas des hameaux de Spergane, de Mercuri, de 
Fundali, de Piana et d’Alzetu.  

- ruisseau de Mericacci (bassin versant du ruisseau de Furcone, lui-même bassin 
versant du ruisseau de Luri) ; prenant naissance dans les hauteur du Monte 
Liccioli au Sud-Ouest du territoire communal, ce ruisseau a pour particularité 
d’être l’unique cours d’eau passant en contrebas des hameaux de Fieno, de 
Liccetu et de Castello. 

 

Ainsi, le ruisseau de Mericacci reçoit les effluents domestiques à l’exutoire des 
réseaux d’assainissement des hameaux de Fieno et de Castello. Le ruisseau de  
Luri reçoit lui ceux des hameaux du village (bassin versant Ouest et Nord du 
village). Plus en aval du village, le cours d’eau de Luri reçoit les effluents 
domestiques traités des hameaux de Tufo et de Campu pour se rejeter en fin dans 
la mer au niveau de Santa Severa. 
    

• Hydrologie et Risques d'inondabilité 

Les variations des débits sont très importantes dans cette partie du département de la 
Haute Corse. Les ruisseaux se transforment régulièrement en véritable torrent suite à 
des averses conséquentes ou orageuses. 

Cependant, le village de Luri n’est pas concerné par des risques d'inondations. 
   

• Usages et Qualité 

Les activités recensés sur le ruisseau de Luri sont les suivantes : baignades en eau vive, 
pêche, ... 

Plus en aval sur le bassin versant, l’eau du Luri est utilisée en agriculture à des fins 
d’irrigations (nombreux vergers d’arbres fruitiers et de zones maraîchères dans la vallée 
de Luri). 
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La préservation de la qualité du milieu est donc une priorité. Le bon fonctionnement de 
l’ensemble des systèmes d’assainissement des hameaux et du village de Luri est un 
enjeu majeur. 

Pour le moment, aucune analyse sur la qualité des eaux du ruisseau de Luri ou de ces 
affluents n’a été réalisée.  

L’objectif de qualité retenu pour ces cours d’eau est cependant de 1A compte tenu 
de leur position en tête de bassin. 

RAPPEL :  

 

LEGENDE : 
Eau de qualité excellente, absence de pollution : Classe 1 A 
Eau de bonne qualité, pollution modérée : Classe 1 B 
Eau de qualité moyenne, pollution nette : Classe 2 
Eau de mauvaise qualité, pollution importante : Classe 3 
Eau de très mauvaise qualité, pollution excessive : Classe 4 ou HC 

 

La qualité des eaux de baignades de 1998 à 2004 de Luri est répertoriée dans le tableau 
suivant : 
 

Commune Site 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Luri Santa 
Severa C A A A B A A 

Avec comme classement : 

- A : Eau de bonne qualité ; 

- B : Eau de qualité moyenne ; 

- C : Eau pouvant être polluées momentanément ; 

- D : Eau de mauvaise qualité. 

Pour la baignade, la qualité des eaux  au bord de la plage de Santa Serena est jugée de 
bonne qualité pour ces dernières années, malgré le fait que les eaux domestiques des 
habitations de Santa Serena sont directement rejetées en mer. 
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V. Contexte  climatique 
  

V.1 . Contexte  p luv io métrique 
Le climat est de type méditerranéen : à des étés chauds et secs, succèdent des hivers 
humides et relativement doux. Les précipitations sont marquées par l’irrégularité, surtout 
automnales, mais souvent printanières. Les précipitations peuvent se révéler 
fréquemment subites, violentes et abondantes.  

Le maximum pluvial est cependant observé à la saison automnale ; souvent, ces 
précipitations se manifestent sous forme orageuse. Du mois de Mai à Septembre, on 
enregistre souvent moins de 30% des précipitations. 
  

V.2. Contexte  de  l 'étude 
Les jours précédant la campagne de mesure ont été relativement arrosés. Ceci a permis 
de réaliser cette étude dans un contexte de nappe favorable : sondages à la tarière et 
tests de perméabilité ont été réalisés courant janvier 2005. 

En effet, les sondages ont été réalisés sur des sols saturés en eau, dans des conditions 
plus pénalisantes et plus sévères pour quantifier la perméabilité des sols, mais 
objectives quant à l’examen de l’hydromorphie. 
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B. 

Urbanisme,  démographie, 

sources  de  pollution 

sur  le  territoire  communal 
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VI. Évolution  démo graphique 

Les données INSEE, extraites du Recensement Général de 1999 font apparaître une 
croissance démographique en augmentation ces dernières années. 

 

Année 1975 1982 1990 1999 

Population permanente 540 564 671 750 

Taux de variation annuelle +0.62% +2.19 % +1.24 % 

En 1999, le nombre total de logements était de 595, répartis comme suit : 

− résidences principales 301 

− résidences secondaires 275 

− logements vacants 19 

− nombre moyen d’occupants des résidences principales 2.4 

Actuellement, la population principale est estimée à 765 personnes. 

En 1997, d’après le Schéma Intercommunal d’Assainissement en Eaux Usées des 
communes de Luri et de Cagnano, la répartition de la population de la commune de Luri 
est présentée dans le tableau suivant : 

 

Hameaux Lieux dits Population en 
basse saison 

Population en 
Haute saison 

Alzetu Alzetu 14 24 

Campu U Campu 69 132 

Castello U Castello 41 140 

Castiglione Castiglioni 28 113 

Fieno U Fenu 11 57 

Fiumicello Fiumicellu 14 17 

Fundali I Fundali 4 27 

Chiosu Gavinu Chiosu Gavinu 14 42 

Ita A Ghjita 5 5 
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Liccetu U Liccetu 13 73 

Mercuri Mercuri 3 12 

Renula A Renula 65 90 

Piana A Piana 6 30 

Piazza A Piazza 200 500 

Poggio U Poghju 28 60 

Saint Roch San Rocu 31 38 

Santa Severa Santa Severa 131 470 

Sorbu Sorbu 2 16 

Spergane Spergane 10 21 

Tofu U Tufu 21 108 

 TOTAL 710 1975 
 

VII .  Capacité  d'accueil  

« La population secondaire » est constituée par les personnes logées en résidences 
secondaires durant une partie de l’année. 

Elle constitue une augmentation conséquente de la population totale en période estivale 
qu’il faudra prendre en compte dans l’estimation des évolutions de la population. 

Le Recensement Général  de 1999 indique la présence de 275 résidences secondaires 
sur l’ensemble de la commune. En prenant 4 personnes par habitation secondaire, la 
population des résidences secondaires est estimée à 1100 habitants. 

D’après le guide Général Annuaire de France, la commune dispose comme accueil 
touristique : de l’Hôtel Marinella (9 chambres : soit 18 personnes), de l’Hôtel Santa 
Severa  et du camping Santa Marina de 80 emplacements (soit 320 personnes). Ainsi la 
capacité d’accueil touristique est estimée à 340 personnes. 

 

 

Au total, la capacité d’accueil touristique en plus des résidences secondaires 
s’élève à près de 1440 personnes. 
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• Synthèse de population 

 
En hiver Population sédentaire 765 pers 

Population sédentaire 765 pers 

Population touristique maximale 1 440 pers En été  

Population estivale admissible 2205 pers 

Les ratios d’occupation des unités d’hébergement peuvent être différents des ratios que 
nous avons adoptés pour estimer les différentes capacités d’accueil. 

La population estivale que l’on retiendra pour le reste de l’étude est de 2 205 
personnes. 

VIII .  Activités  industrielles  ou  assimilées 

 

Comme activité industrielle ou activité industrielle à caractère assimilé, sont recensés sur 
la commune : 1 porcherie en face de la clinique, 4 restaurants et une cave coopérative 
dont la capacité est détaillée dans le tableau suivant : 

 

 2003 2003 2004 

Capacité en 
Hectolitres 310 hl 341 hl 361 hl 

 

On recense quelques activités particulières sur le village : 

- une Patisserie-Boulangerie ; 
- un cabinet dentaire ; 
- un institut de beauté ; 
- un pépiniériste ; 
- un salon de coiffure ; 
- une pharmacie ; 
- une laverie ; 
- une boucherie ; 
- un  SPAR ; 
- un M. Bricolage ; 
- une clinique. 
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IX.  Alimentation  en  eau  potable 

Toutes les habitations du village sont desservies par le réseau public d’alimentation en 
eau potable. 

 Le réseau de distribution comprend une dizaine de réservoirs plus ou moins récents 
représentant au total 800 m3 de stockage. Leurs alimentations se dont à partir de 
nombreuses sources captée ou par des forages. 

Plusieurs captages en eau potable et forages utilisés à des fins d’alimentation de 
la population sont recensés sur le territoire communal : à Santa Serena, à Tufu, 
Castello. 

Les réservoirs et les forages sont équipés de compteurs généraux. 

 

X.  Politique  d’urb anisation  et   d'assainissement 

La commune de Luri dispose comme document d’urbanisme du P.O.S. 

 Le PLU est en cours de réalisation. 

La commune est cependant soumise à la Loi Montagne et à la loi littoral. 
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C 

Diagnostic  des  dispositifs 

d'assainissement  existants 
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I .  État   des  lieux  des  dispositifs   d'assainissement  

Infrastructures  et   équipeme nts  d’assainisseme nt  existants 
  

●  Assainissement collectif 

Certains secteurs urbanisés de la commune de Luri sont dès à présent en partie 
desservis par des réseaux d'assainissement. 

Le chef-lieu, PIAZZA, et les hameaux périphériques les plus proches, CASTIGLIONE, 
POGGIO et ST ROCH, disposent d’un réseau de collecte des eaux usées de type 
séparatif aboutissant à une station d’épuration de type aération prolongée sans 
traitement tertiaire, d’une capacité de traitement de 500 EH. Cette station est située à 
300 ml environ au Nord-Est de PIAZZA, en bordure du ruisseau de LURI dans lequel 
sont rejetés les effluents traités. Construite en 1980, celle-ci est entretenue 
régulièrement de façon satisfaisante, mais présente quelques fois des 
dysfonctionnements liés à une mauvaise oxygénation et au dépassement de sa capacité 
de traitement en période estivale. Ces déficiences se traduisent par des nuisances 
olfactives, un relargage de floc au niveau du rejet et une pollution périodique du 
ruisseau.  

Le hameau de CASTELLO dispose également d’un réseau de collecte séparatif 
gravitaire qui déverse dans un décanteur-digesteur d’une capacité de 100 EH suivi de 
drains d’épandage, au Sud et en contrebas de l’agglomération, à proximité du ruisseau 
de FORCONE. 

Les hameaux supérieurs de FIENO et de LICCETU sont desservis depuis 1985 par un 
réseau de collecte séparatif gravitaire. Celui-ci aboutit également dans un décanteur 
sommaire suivi de drains d’épandage, 200 ml environ en contrebas de l’agglomération 
de LICCETU. 

Les hameaux de CAMPU et de TUFO disposent tous deux de réseaux de collecte 
séparatifs indépendants. Ils aboutissent gravitairement à deux fosses de décantation 
proches, de capacité 30 EH. de part et d’autre du ruisseau de LURI. Celles-ci sont 
partiellement colmatées et une partie des eaux usées est donc rejetée directement et à 
l’état brut dans le ruisseau, engendrant des pollutions partielles importantes dans le 
périmètre de protection rapproché d’un captage et à l’amont d’une nappe phréatique 
vulnérable. 

La marine de SANTA SEVERA dispose également d’un réseau de collecte séparatif 
sans traitement de sortie. Les effluents convergent au nord du port et sont ensuite 
refoulés en mer par l’intermédiaire d’une station de pompage et d’un vieil émissaire de 
faible longueur. 
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Un schéma intercommunal d’Assainissement en  Eaux Usées sur les communes de Luri 
et de Cagnano a été réalisé en 1998 par le Cabinet Blasini. Cependant aucun diagnostic 
des réseaux d'assainissement n’a été établi afin de déterminer un programme de 
réhabilitation et de restructuration. 

Cette étude s'inscrirait dans une logique de réduction des eaux claires parasites 
permanentes et pluviales à traiter par les futurs ouvrages d’épuration. 

 

●  Assainissement autonome 

De nombreux hameaux sont dotés de dispositifs d’assainissement autonome, en 
effet sont recensés en assainissement autonome : 

- Fundali, 

- Spergane, 

- Piana, 

- Sorbu, 

- Giurdana, 

- Casanova, 

- Valle Ersinca, 

- Pastinu, 

- Foce 

- Et Chiosu Gavinu. 

 

●  Agriculture 

Sur l'ensemble de la commune, on recense quelques exploitations agricoles. 

A ce titre, il est important de rappeler que les rejets d'origine agricole doivent s'effectuer 
selon des techniques et des normes propres à l'assainissement agricole et ne doivent 
pas être collectés par le réseau d’assainissement. 
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II .  Diagnostic  de  l ’assainissement  autonome 
 

II .1 . Rappel  rég leme nta ire  concernant 
l ’assa inissement  non  co llectif  

I I . 1 . 1 .  L a   l o i   s u r   l ' e a u   d u   3   j a n v i e r   1 9 9 2    
e t   s e s   d é c r e t s   d ' a p p l i c a t i o n  

► Dans son article 1er, la loi pose le principe que l'eau fait partie du patrimoine commun 
de la nation et que sa protection est d'intérêt général. Les dispositions réglementaires 
ont pour objectif d'assurer "une gestion équilibrée de la ressource en eau". 

► En ce sens des compétences et des obligations nouvelles ont été transmises aux 
communes dans le domaine de l'assainissement non collectif. L'article L 224-8 du 
code général des collectivités territoriales (article 35-1 de la loi sur l'eau) précise en 
effet que "les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives 
aux systèmes d'assainissement collectif, (…) et les dépenses de contrôle des 
systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les 
dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif (…). L'échéance 
pour la couverture de ces obligations est, au plus tard, le 31 décembre 2005". 

► Le décret 94-469 du 3 juin 1994 pris pour application de certains articles de la loi sur 
l'eau traite, dans son article 26, de l'assainissement autonome : "les systèmes 
d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines". 

► Le présent article renvoie ensuite à deux arrêtés ministériels (6 mai 1996) fixant d'une 
part les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non 
collectif et, d'autre part,  les modalités du contrôle technique exercées par les 
communes sur ces systèmes d'assainissement. 

I I . 1 . 2 .  L e s   a r r ê t é s   d u   6   m a i   1 9 9 6   ( m o d i f i é s    
p a r   l ' a r r ê t é   d u   3   d é c e m b r e   1 9 9 6 )  

Le premier arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectif "de manière à assurer leur compatibilité avec les 
exigences de la santé publique et de l'environnement". 

Par assainissement non collectif est désigné tout système d'assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées des 
immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement. 
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Cet arrêté précise notamment que : 

– le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre 
exceptionnel, lorsque les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents 
ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol (article 3) ; 

– la qualité minimale du rejet est, sur un échantillon représentatif de deux heures non 
décanté : 

• MES : 30 mg/l 

• DBO5 : 40 mg/l 

– les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, 
cavité naturelle ou artificielle sont interdits (article 3) ; 

– l'évacuation du rejet par un puits d'infiltration ne peut être mise en œuvre que si 
l'évacuation par infiltration ou même vers le milieu superficiel n'est pas possible : cette 
solution doit être autorisée par dérogation du préfet (article 3) ; 

– sauf circonstances particulières dûment justifiées, les vidanges de boues et matières 
flottantes sont effectuées (article 5) : 

• au moins tous les 4 ans pour une fosse septique, 

• au moins tous les 6 mois pour une installation d'épuration biologique à boues 
activées, 

• au moins tous les ans pour une installation d'épuration biologique à cultures 
fixées ; 

– l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre au propriétaire un document 
comportant au moins (article 7) : 

• son nom et son adresse, 

• l'adresse de l'installation dont la vidange a été effectuée, 

• le nom du propriétaire, 

• la date de la vidange, 

• les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, 

• le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination. 

En ce qui concerne les établissements autres que les habitations individuelles, d'autres 
prescriptions viennent s'ajouter : 

– une étude particulière doit être effectuée pour justifier les bases de conception, 
d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de 
réalisation et d'entretien des dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet 
(article 14) ; 

– les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés pour l'assainissement de populations 
susceptibles de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 1,8 kg/j 
(article 14), soit environ 30 EH. ; 

– un bac à graisses doit être mis en place lorsque les effluents renferment des huiles et 
des graisses en quantité importante (article 15) ; 

– en annexe de cet arrêté sont définies des caractéristiques techniques et des 
conditions de réalisation des dispositifs mis en œuvre pour les maisons d'habitation ; 
sont essentiellement mentionnées des dimensions minimales des dispositifs ; ces 
prescriptions sont reprises dans la norme DTU 64-1. 
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Le second arrêté fixe les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur 
les systèmes d'assainissement non collectif. 

Le contrôle exercé par la commune est défini dans l'article 2 ; il comprend : 

– la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution 
des ouvrages, 

– la vérification périodique de leur bon fonctionnement : 

• vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, 

• vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, 

• vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse septique. 

– dans le cas d'un rejet en milieu superficiel, un contrôle de la qualité des rejets, 

– la vérification de la réalisation périodique des vidanges, 

– la vérification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage. 

Les articles 3 et 4 mentionnent que l'accès aux propriétés privées doit être précédé d'un 
avis préalable de visite et que les observations réalisées au cours d'une visite de 
contrôle doivent être consignées dans un rapport dont une copie doit être adressée au 
propriétaire. 
 

I I . 1 . 3 .  L a   c i r c u l a i r e   d u   2 2   m a i   1 9 9 7  

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des 
nouvelles dispositions réglementaires stipulées dans les arrêtés du 6 mai 1996 et dans 
les décrets d'application de la loi sur l'eau. Cette circulaire explicite la conduite à tenir par 
les communes pour délimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif. Dans 
les zones relevant de l'assainissement non collectif, "les communes sont seulement 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement et si elles le décident, leur entretien". 

Par ailleurs, la circulaire précise dans son annexe 3 les considérations techniques pour 
le choix des dispositifs ou leur dimensionnement. 
 

I I . 1 . 4 .  L a   n o r m e   D T U   6 4 - 1   ( X P   P 1 6  –  6 0 3   a o û t   1 9 9 8 )  

La présente norme explicite les règles de mise en œuvre des ouvrages d'assainissement 
autonome tels que définis par l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par l'arrêté du 3 décembre 
1996 et sa circulaire d'application du 22 mai 1997. Les dispositions concernent les 
ouvrages de traitement des eaux usées domestiques des maisons d'habitation 
individuelle et s'appliquent aux filières se composant d'un système de prétraitement 
généralement anaérobie et d'un système d'épuration dans le sol en place ou reconstitué. 

Les principales prescriptions sont les suivantes : 

• volume minimal d'une fosse toutes eaux : 3 m³ pour cinq pièces principales et de 
1 m³ supplémentaire par pièce supplémentaire ; 

• ventilation assurée par une prise d'air amont avec rejet de l'air vicié à l'extérieur de 
l'habitation par une conduite située en partie aval des ouvrages avant l'épandage et 
équipée d'un extracteur statique ou éolien ; 
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• implantation des dispositifs à une distance minimale de 35 m par rapport à un puits 
ou à tout captage d'eau potable, de 5 m par rapport à l'habitation, de 3 m par 
rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre. Ces distances devront être 
augmentées dans le cas de terrain en pente ; 

• installation des dispositifs hors des zones destinées à la circulation et au 
stationnement de tout véhicule ; 

• revêtement superficiel perméable à l'air et à l'eau ; 

• les dispositifs ne doivent recevoir en aucun cas d'autres eaux que les eaux usées 
domestiques ; 

• utilisation de graviers lavés et stables à l'eau de granulométrie comprise entre 20 et 
40 mm ; 

• utilisation de sable lavé non calcaire en substitution au sol naturel pour les 
dispositifs de type filtre à sable ou tertre d'infiltration. 

 

II .2. Termes  et   définitio ns  des  d ispositifs  tec hniqu es 
en  assainissement  autonome 

Pour la bonne compréhension des termes techniques utilisés dans le présent document 
et de manière générale en assainissement autonome, les définitions ci-dessous ont été 
rappelées. 

Une filière d'assainissement autonome est constituée par un ensemble de dispositifs qui 
réalisent l'épuration des eaux usées en plusieurs étapes : 

I I . 2 . 1 .  L e   p r é t r a i t e m e n t  

Il correspond à la première transformation des eaux usées. Il est généralement assuré 
par la fosse toutes eaux ; celle-ci permet la collecte et la liquéfaction partielle des 
matières polluantes contenues dans les eaux usées et la rétention des matières solides 
et des déchets flottants. 

Les boues, composées de matières minérales et organiques fermentescibles, sont 
issues de la sédimentation des matières les plus denses. Les particules de plus faible 
densité (graisses, huiles, savon) surnagent et s'accumulent en surface pour former "le 
chapeau" (20 à 25 cm d'épaisseur) ; 

Une digestion bactérienne anaérobie (sans oxygène) entraîne la liquéfaction des solides 
(diminution du volume des boues) et la production de gaz (ammoniac, méthane, anhydre 
sulfureux). Dans leur remontée, ceux-ci peuvent entraîner des particules solides qui 
rejoignent le chapeau. 

Un préfiltre décolloïdeur peut compléter la fosse toutes eaux (intégré ou non à la 
fosse). Le matériau de remplissage (pouzzolane) retient les matières en suspension et 
les particules solides pouvant provenir accidentellement de la fosse toutes eaux suite à 
un dysfonctionnement hydraulique. Ainsi, l'épandage ou le dispositif de traitement est 
protégé de tout colmatage. Enfin, lors des contrôles (tous les 3 mois environ), il 
renseigne sur le fonctionnement de la fosse. 
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Un bac dégraisseur ou bac à graisse peut également être ajouté aux dispositifs 
précédents. Celui-ci permet une séparation des graisses par flottation et évite que les 
graisses et les sédiments non biodégradables n'obstruent les canalisations. Son 
utilisation n'est préconisée que dans le cas où la fosse toutes eaux est éloignée du point 
de sortie des eaux ménagères. Ce dernier dispositif ne doit recevoir que les eaux 
ménagères (cuisine, salle de bains, buanderie, lavabos…) ; les eaux-vannes (W-C) ne 
transitant jamais par cet épurateur. 

 

I I . 2 . 2 .  L e   t r a i t e m e n t   ( o u   " é p a n d a g e "   s o u t e r r a i n )  

Cette seconde étape permet véritablement l'épuration des effluents prétraités lors de leur 
passage dans la fosse toutes eaux.  

L'épuration se fait par voie aérobie (en présence d'oxygène) dans le sol superficiel en 
place ou reconstitué. Les effluents sont répartis sur toute la superficie de l'épandage par 
l'intermédiaire de drains (tuyaux rigides percés de fentes ou d'orifices à intervalles 
réguliers). Ils y sont ensuite filtrés et épurés sous l'action nitrifiante de bactéries 
présentes dans le sol. 
   

I I . 2 . 3 .  L ' é v a c u a t i o n   d e s   e f f l u e n t s   é p u r é s  

Une fois épurées, les eaux usées doivent être évacuées ; trois filières sont possibles : 

► infiltration dans le sous-sol qui constitue la filière prioritaire de l'assainissement 
autonome quand la nature du sol ou du substratum le permet ; 

► rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossés, cours d'eau, réseau pluvial, etc.). 
Cette technique ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel, au cas par cas, 
exclusivement en technique de réhabilitation après dérogation préfectorale (arrêté 
préfectoral de mai 2001 pour la Corse du Sud). En l'absence d'exutoire cette filière 
ne peut être envisagée ; 

► rejet dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits d'infiltration ou "puisard". Cette 
solution est dérogatoire et nécessite une autorisation préfectorale. La demande doit 
être justifiée par l'impossibilité de recourir à une autre solution. 

   

Seule une étude d'aptitude des sols à recevoir et à évacuer les eaux usées permet de 
définir la filière de traitement la mieux adaptée aux contraintes du site (2) et le type 
d'évacuation des eaux épurées envisageables (3). 
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II .3. Méthodolog ie 
Le diagnostic des dispositifs d’assainissement autonome existants a été réalisé de la 
façon suivante : 

►Questionnaires d’enquêtes  

12 habitations (soit 24% du parc des habitations en assainissement autonome) ont 
fait l'objet d’un questionnaire avec visite sur le terrain afin de contrôler le bon 
fonctionnement ou l'absence de dispositif d’assainissement.  

Les questionnaires ont été traités statistiquement au travers de la constitution d'une base 
de données. Les résultats sont rassemblés dans la fiche ci-après, et analysés par SIEE 

Ces documents ont été dépouillés, les tableaux des pages suivantes présentent 
l'ensemble des résultats des habitations enquêtées et les niveaux de conformité 
comme suit : 

− Niveau 1 : hors normes : rejet direct ou puits perdu et prétraitement non conforme ; 
− Niveau 2 : prétraitement ou traitement non conforme ; 
− Niveau 3 : technique adaptée mais sous-dimensionnée ; 
− Niveau 4 : strictement conforme aux normes 

Les réponses extraites des enquêtes font apparaître que près de 66.7 % des habitations 
enquêtées sont du type résidence secondaire. 

Le nombre moyen d'habitants par foyer est de plus de 4 personnes pour 50 %. 

- Le prétraitement 

La majorité des habitations en assainissement autonome possèdent un dispositif de pré-
traitement sur la filière eaux vannes assuré par 75 % de fosses septiques d'une part et 
de 16.7 % de fosses toutes eaux. Pour le circuit des eaux ménagères, les 
prétraitements par bacs à graisse concernent  seulement 1 habitation.  Les préfiltres 
décolloïdeurs, équipements placés entre le pré-traitement et le traitement et permettant 
d’éviter un colmatage du champ d’épandage, sont présents sur les dispositifs dans 
seulement 8.3 % des cas.  

- Le traitement 

Le traitement des effluents est effectué sur 50 % des habitations en assainissement 
autonome, par puits perdus ce qui ne constitue pas un traitement satisfaisant des 
effluents. Une habitation n’a aucun de dispositif de traitement. L'évacuation des eaux se 
fait par infiltration dans le sous-sol (8.3 % des installations), ou par des puits d’infiltration 
(50 %).  

- L'extraction des boues 

50 % des ouvrages de prétraitement sont accessibles. Près de 16.7% des 
dispositifs de prétraitement sont vidangés régulièrement.  

Il est conseillé de pratiquer en moyenne tous les 4 ans une extraction des boues des 
dispositifs de prétraitement, par le biais d’une entreprise spécialisée et habilitée : camion 
vidangeur. 
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Date  :
50 12 Taux de retour : 24%

Structure de l'habitat

Nombre % Nombre %
0 0,0 0 0,0
4 33,3 3 25,0
8 66,7 3 25,0
0 0,0 6 50,0

Equipements
Nombre % Nombre %

8 66,7 8 66,7
3 25,0 3 25,0
1 8,3 1 8,3

Nombre % Nombre %
0 0,0 4 33,3
9 75,0 0 0,0
2 16,7 1 8,3
0 0,0 6 50,0
0 0,0 0 0,0
1 8,3 0 0,0

1 8,3
Nombre %

5 41,7 Nombre %

1 8,3 1 8,3

6 50,0
11 91,7

0 0,0
0 0,0

0 0,0

Fonctionnement

Nombre % Nombre %
3 25,0 5 41,7
6 50,0 2 16,7
3 25,0 5 41,7Non

Plateau absorbant

 Aout 2006

Près de 50% des habitations sont occupées par plus de 4 personnes. Deux habitations disposent d'un point d'eau sur
leur parcelle. 8,3% des habitations ne disposent d'aucun prétraitement, 75% d'une fosse septique ; 8,3% des
habitations sont équipées d'un bac à graisses. 50% des habitations indiquent que les eaux usées sont dirigées dans
un puits perdu ; Aucune habitation ne dispose de drains d'infiltration. Enfin 50% des évacuations s'effectuent par
puits d'infiltration. En somme aucun dispositif d'assainissement n'est conformes aux normes (conformité 3 +
4).

Micro-station

Aucun

Filtre à sable
Rejet direct

Non
Oui

Prétraitement Traitement
Non renseigné

DrainsFosse septique

Oui

Puits perdus

Non renseigné

Conformité
1 : Hors normes; rejet direct ou 
puits perdu

2 : Prétraitement ou traitement 
non conforme

3 : Technique adaptée mais 
sous dimensionée

4 : Strictement conforme aux 
normes

Vidange prétraitement

Oui

Non renseigné

Nombre de questionnaires :

1
2-3

Plus de 4

Classe d'occupant
0

Non

Non renseigné
Permanent

Temporaire
Vacant

Commune de Luri -
SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES SUR L'ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT

Non renseigné

Non renseigné
Non 
Oui

Nombre d'habitations :

Type d'habitat

Bac dégraisseur Préfiltre décolloïdeur

Non renseigné

Fosse toutes eaux
Fosse étanche

Aucun

Evacuation des eaux usées

Infiltration sous-sol

Puits d'infiltration

Rejet en surface

Non renseigné

Accès prétraitement

Temporaire
67%

Permanent
33%

Non 
renseigné

0%
Vacant

0%

0

2

4

6

8

0 1 2-3 Plus de 4
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II .4.  Résultats  des  vis ites  de l ’assa inissement auto nome 
 
Sur 100 habitations en assainissement autonome, 28 visites domiciliaires ont été 
réalisés (soit plus de 1/5ème du parc des habitations en assainissement 
autonome)  

Les tableaux des pages suivantes présentent l'ensemble des résultats des habitations 
enquêtées et les niveaux de conformité comme suit : 

− Niveau 1 : hors normes : rejet direct ou puits perdu et prétraitement non conforme ; 
− Niveau 2 : prétraitement ou traitement non conforme ; 
− Niveau 3 : technique adaptée mais sous-dimensionnée ; 
− Niveau 4 : strictement conforme aux normes 

Les réponses extraites des enquêtes font apparaître que près de 75 % des habitations 
enquêtées sont du type résidence principale. 

Le nombre moyen d'habitants par foyer est de 2à 3 personnes pour 42.9 %. 

De plus, les anomalies relevées au niveau des dispositifs d’assainissement autonome 
ont été analysées selon des critères de fonctionnement du dispositif et d’impacts des 
rejets sur le milieu et les risques sanitaires encourus. 

Les priorités sont définies en fonction de la note globale selon le classement 
suivant : 

− Priorité 1 (URGENT) note de 6 à 12 ; 
− Priorité 2   note de 3 à 5 ; 
− Priorité 3   note de 0 à 2. 

Fonctionnement du dispositif : 
 

Critère Risque fort Risque moyen Risque faible à nul 

 

Nature de la filière 
de traitement 

Dispositif non visitable 

Pas de fosse 

Fosse seule 

 

2 

Equipement  
ancienne  norme 

Sous dimensionné 

 

1 

Conforme à la 
réglementation actuelle 
et à l'habitat 

 

0 

Odeurs Gêne pour le 
voisinage 

2 Gêne pour l'usager 1 Pas de gêne 0 

 

Suintements 
d'eau 

 

Suintements et 
écoulements 
atteignant les 
parcelles voisines 

 

2 

Suintements autour 
du dispositif sans 
atteindre les parcelles 
voisines 

 

1 

Pas de suintement  

0 

Somme =  ….  ….  …
. 
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Impact sur le milieu et risque sanitaire : 
 

Critère Risque fort Risque moyen Risque faible à nul 

 

 

Rejet par 
infiltration 

 

 

Faible profondeur de 
la nappe 

Zone 
hydrogéologique 
sensible à la pollution 

Périmètre de 
protection de  captage 
AEP, captage privé, 
etc. 

 

 

 

2 

Remontée de la  
nappe à - 2 m 

 

 

 

 

1 

 

Nappe à + 2 m 

Hors périmètre 

Pas de captage AEP 
proche 

 

 

 

0 

 

Rejet dans le 
milieu superficiel 

Zone de loisirs 
aquatiques 

2 Milieu superficiel non 
adapté 

1 Respect des objectifs 
de qualité 

0 

Densité de 
l'habitat 

 

Habitat dense 

 

 

2 

 

Habitat rapproché 

 

 

1 

 

Habitat isolé 

 

 

0 

Somme =  ….  ….  …
. 

 

La feuille de synthèse ci-après apporte les premiers éléments diagnostiques sur le parc 
communal et comprend en outre les données générales concernant la propriété ainsi 
que le bilan des dispositifs d'assainissement existants. 

- Le prétraitement 

La majorité des habitations en assainissement autonome possèdent un dispositif de pré-
traitement sur la filière eaux vannes assuré par 92.9 % de fosses septiques d'une part, 
de 7.1 % de fosses toutes eaux. 

Pour le circuit des eaux ménagères, les prétraitements par bacs à graisse concernent  
28.6 % des habitations équipées d'assainissement autonome.  

Les préfiltres décolloïdeurs, équipements placés entre le pré-traitement et le traitement 
et permettant d’éviter un colmatage du champ d’épandage, sont absents sur les 
dispositifs visités.  

- Le traitement 

 Le traitement des effluents est effectué sur près de 14.3 % des habitations en 
assainissement autonome, par épandage souterrain par des drains en tranchées. 

Cependant, 60.07 % des habitations sont équipés de puits perdus, ce qui ne 
constitue pas un traitement satisfaisant des effluents. 
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Lors des visites, 7 habitations ne possèdent aucun dispositif de traitement (rejet 
direct des effluents au milieu naturel après les prétraitements). 

L'évacuation des eaux se fait par infiltration dans le sous-sol (14.3 % des installations), 
ou par des puits d’infiltration (60.7 %). Deux rejets en surface ont été identifiés et 
localisés. 

 

- L'extraction des boues 

L'entretien des dispositifs de traitement en assainissement autonome est très irrégulier, 
les vidanges de la fosse n'étant, le plus souvent, réalisées que lorsque des problèmes 
importants surviennent. 

Cependant 64.3 %, les ouvrages de prétraitement sont accessibles. Seulement 
32.1% des dispositifs de prétraitement sont vidangés régulièrement. 

Il est conseillé de pratiquer en moyenne tous les 4 ans une extraction des boues des 
dispositifs de prétraitement, par le biais d’une entreprise spécialisée et habilitée : camion 
vidangeur. 

 

CONCLUSIONS 

 

 
89.3% des systèmes d’assainissement non-collectif des habitations enquêtées ne sont 
pas conformes à la réglementation, tous ces systèmes présentent des prétraitements 
ou traitements non-conformes. 10.7 % présentent des filières adaptées à la 
réglementation mais sous-dimensionnées. 
 

1 des dispositifs visités sont classés en priorité 1 (4%)  

24 des dispositifs visités sont classés en priorité 2 (86%)  

3 dispositifs visités sont classés en priorité 3 (11%). 
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Date des visites :
50 28 Taux de visite : 56%

Structure de l'habitat

Nombre % Nombre %
3 10,7 4 14,3
21 75,0 8 28,6
4 14,3 12 42,9
0 0,0 4 14,3

Equipements
Nombre % Nombre %

5 17,9 3 10,7
15 53,6 25 89,3
8 28,6 0 0,0

Nombre % Nombre %
0 0,0 0 0,0

26 92,9 4 14,3
2 7,1 0 0,0
0 0,0 17 60,7
0 0,0 0 0,0
0 0,0 0 0,0

7 25,0
Nombre %

4 14,3 Nombre %

4 14,3
2 7,1

17 60,7
23 82,1

3 10,7
3 10,7

0 0,0

Fonctionnement

Nombre % Nombre %
1 3,6 1 3,6

18 64,3 9 32,1
9 32,1 18 64,3Non

Plateau absorbant

Il s'agit de 75% d'habitations principales qui ont été visitées. 42,9% des habitations sont occupées par 2-3 personnes.
61% des habitations disposent d'un point d'eau sur leur parcelle. 92,9% des habitations disposent d'une fosse
sceptique. Seulement 28,6 % des habitations sont équipées d'un bac à graisses. 60,7% des habitations indiquent
que les eaux usées sont dirigées dans un puits perdu. 14,3 % des habitations prétendent disposer de drains
d'infiltration. Enfin 60,7 % des évacuations s'effectuent par puits d'infiltration. En somme, seulement 10,7 % des
dispositifs d'assainissement sont conformes aux normes (conformité 3 + 4).

Micro-station

Aucun

Filtre à sable
Rejet direct

Non
Oui

Prétraitement Traitement
Non renseigné

DrainsFosse septique

Oui

Puits perdus

Non renseigné

Conformité
1 : Hors normes; rejet direct 
ou puits perdu

2 : Prétraitement ou traitement 
non conforme

3 : Technique adaptée mais 
sous dimensionée

4 : Strictement conforme aux 
normes

Vidange prétraitement

Oui

Non renseigné

Nombre de visites :

1
2-3

Plus de 4

Classe d'occupant
0

Non

Non renseigné
Permanent
Temporaire

Vacant

Commune de LURI - SYNTHESE GENERALE
SYNTHESE DES VISITES DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT

Non renseigné

Non renseigné
Non 
Oui

Nombre d'habitations :

Type d'habitat

Bac dégraisseur Préfiltre décolloïdeur

Non renseigné

Fosse toutes eaux
Fosse étanche

Aucun

Evacuation des eaux usées

Infiltration sous-sol

Puits d'infiltration

Rejet en surface

Non renseigné

Accès prétraitement

Temporaire
14%

Permanent
75%

Non 
renseigné

11%

Vacant
0%

0

5

10

15

0 1 2-3 Plus de 4
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D. 

Étude  d'aptitude  des  sols 

à  l 'assainissement  autonome 
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I .   Aptitude  des  sols -  Méthodologie  d'étude 

 

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs 
facteurs limitants peuvent empêcher le sol de jouer son double rôle d'infiltration et 
d'épuration. 

La réalisation d'un assainissement autonome doit prendre en compte l'ensemble des 
données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette 
caractérisation sont les suivants : 

► le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement 
quantifiés par la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h) ; 

► l'eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, 
présence d'une nappe perchée temporaire, caractères pouvant être mesurés par 
l'observation des venues d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des 
mesures piézométriques dans les puits situés à proximité du secteur étudié ; 

► la roche : profondeur de la roche altérée ou non ; 

► la pente : pente du sol naturel en surface. 

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle permettent de 
caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche. Les tests de 
percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité 
hydraulique verticale du sol. 
 

La classification des sols proposée page suivante consiste en une analyse multicritère 
des quatre paramètres précédemment évoqués. Les valeurs clefs permettant l'analyse 
sont récapitulées ci-dessous : 

 

Paramètres Favorable Moyennement favorable Défavorable 
 

Sol  (vitesse de percola-
tion) 

30 mm/h < K < 500 mm/h 15 mm/h < K < 30 mm/h 
K < 15 mm/h 

ou 
K > 500 mm/h 

Eau  (profondeur minimale 
de remontée de la nappe) 

P > 1,5 m 0,8 < P < 1,5 m P < 0,8 m 

Roche (profondeur du 
substratum) 

P > 2 m 1,2 m < P < 2 m P < 1,2 m 

Pente 0 à 2 % 2 à 10 % supérieure à 10 % 
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Approche  géomorpholog ique  et   pédolog ique de s  zones 
d’étude 
 

I . 1 . 1 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p é d o l o g i e  

Des sondages à la tarière manuelle ont été réalisés afin  de dresser des profils 
pédologiques, et appréhender la nature des sols. 
   

I . 1 . 2 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p e r m é a b i l i t é  

Des tests de perméabilité ont pu être réalisés. Tous les essais ont été mis en œuvre 
selon la méthode Porchet à niveau constant. 

Les horizons testés sont ceux susceptibles de recevoir les effluents à traiter. 

Les fiches, par dispositif, présentent les résultats des essais de perméabilité. 
 

Les sols favorables à l'assainissement autonome doivent présenter une perméabilité 
comprise entre 30 et 500 mm/h. 
   

I . 1 . 3 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p i é z o m é t r i e  

L'approche piézométrique de la zone d'étude a été effectuée à partir d'un relevé des 
venues d'eau et des traces d'hydromorphie dans les sondages réalisés à la tarière 
manuelle et au tractopelle. 

La piézométrie joue un rôle important dans le choix du dispositif d'assainissement 
autonome. La présence d'eau dans le sol limite l'infiltration de l'effluent. 
 

Une zone non saturée (absence d'eau) au-dessous du dispositif d'assainissement est 
donc indispensable pour que les effluents puissent correctement s'infiltrer dans le sol. 
   

I . 1 . 4 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   t o p o g r a p h i e  

Pour des valeurs de pentes trop fortes, des risques de résurgence des effluents avant 
leur épuration par le sol sont possibles. 

Pour des pentes supérieures à 15%, l’assainissement par dispositifs autonome ne peut-
être réalisé en l’état, et est contre-indiqué. 
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Tableau récapitulatif des contraintes et des filières d'assainissement autonome 
 
 

Cont ra in te s  du  
so l  

Cod i f i ca t ion  
cou leur  

Fa isab i l i t é  
d 'assa in is sem ent  

au tonome 
Type  de  d ispos i t i f  

p récon isé  
Code  

d ispos i t i f  
Appréc ia t ion  des  s i t es .  

 Obse rva t ions  
 

Aucune vert Bonne Tranchée filtrante 
Lit d'épandage 1 ou 2 

Site convenable. Pas de problème majeur. Aucune difficulté de dispersion. 
Un système classique d'épuration-dispersion peut être mis en œuvre sans 
risque. 

Perméabilité 
supérieure à 

500 mm/h 
jaune Moyenne Lit filtrant vertical 4 

Perméabilité trop importante ne permettant pas une épuration des 
effluents dans le sol en place. Mise en œuvre d'un massif d'épandage 
avec sol reconstitué (sable). 

Perméabilité 
comprise entre 6 et 

15 mm/h 
orange Médiocre Plateau  d'épandage 3 

Perméabilité faible. Difficulté réelle de dispersion des effluents nécessitant 
la réalisation d'un lit d'épandage d'une superficie minimale de 100 m² 
(graviers). 

Présence d'eau 
occasionnelle dans le 

sol 
bleu clair Médiocre Tertre d'infiltration 5 

La présence d'eau occasionnelle ne permet pas une évacuation des eaux 
traitées en profondeur. Une surélévation de l'épandage est impérative 
pour évacuer les eaux usées dans la couche superficielle de sol non 
naturel. 

Substratum rocheux à 
faible profondeur gris Médiocre Lit filtrant vertical ou tertre 

d'infiltration 4 ou 5 
L'absence de sol superficiel ne permet pas une épuration correcte des 
effluents. Un recours à des techniques d'épandage avec apport de sable 
est indispensable. 

Pente supérieure à 
15 % 

ou 
perméabilité 

inférieure à 6 mm/h 
ou 

engorgement 
permanent en eau 

superficielle 

violet  
 

ou  
 

rouge 
 

ou 

bleu foncé 

Nulle Inapte 6 Site ne convenant pas ; la dispersion des effluents dans le sol n'est plus 
possible. 
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I .2. Cartographie -  T ype  de  dispos itif   d 'assainisse ment  
autonome  proposé 

L'analyse croisée précédemment étudiée (profondeur, perméabilité, pente et 
hydromorphie des sols) permet de définir l'aptitude du sol en place et de proposer une 
filière adaptée. 

Afin d’illustrer les conclusions de cette analyse, par zone d’étude sera dressées une 
carte d’aptitude des sols et une carte des contraintes avec les techniques 
d’assainissement autonome proposées. 

Les techniques d'assainissement autonome proposées sont les suivantes : 
 

•  Prétraitement 
Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géoassainissement. 
Il sera constitué par une fosse toutes eaux dont le fonctionnement anaérobie permet une 
rétention des matières décantables ou flottante et une liquéfaction des boues retenues. 
La mise en place d'un tel dispositif s'effectuera en accord avec les prescriptions 
techniques édictées dans le DTU 64-1. 

•  Filière de traitement 

En fonction de la classe d'aptitude des sols, il est proposé les filières de traitement 
suivantes :  

- tranchées d’infiltrations ; 
- tranchées d’infiltration surdimensionnée ; 
- plateau d’épandage 
- filtre à sable vertical non draîné ; 
- tertre d’infiltration. 

Ces filières font l'objet d'un détail incluant leurs dimensionnements dans les fiches en 
annexe, et leurs localisations sont précisées sur les cartes des filières et des contraintes 
d'assainissement autonome insérées ci-après. 

La réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes 
d’urbanisme (localisation des limites de propriété, forme, taille et occupation de la 
parcelle). Si ces règles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes ci-
dessus doivent alors être prises en compte pour choisir la filière d'assainissement 
adaptée. 

Les études de sol réalisées sur la commune vont permettre de déterminer, a priori, quel 
type d'assainissement autonome doit être mis en œuvre dans chaque zone.  

Cependant, compte tenu du nombre d'investigations de terrain réalisées et de la 
diversité des formations pédologiques dans certains secteurs, il est vivement 
conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire 
réaliser une étude  parcellaire complémentaire par un bureau d’étude spécialisé en 
études de sols / assainissement afin de choisir, positionner et dimensionner leur 
dispositif d'assainissement autonome. 
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II .  Inventaire  des  zones  d'étude  et  de  l 'aptitud e   
des  sols 

 

II .1 . Présentation  de s  zones  d'étude 
 

A partir des zones d’urbanisation définies, des projets de développement urbanistique de 
la commune et par superposition avec les plans des réseaux d’assainissement existants, 
les zones assainies de manière autonome ont été identifiées et définies. 

Les habitats assainis de manière autonome se répartissent en 10 secteurs différents : 

- Fundali ; 

- Spergane ; 

- Piana-Alzeto ; 

- Sorbu ; 

- Giurdana ; 

- Renola ; 

- Valle Ersinca ; 

- Casanova ; 

- Pastinu ; 

- Foce ; 

- Et Chiosu Gavinu. 

 

Le tableau suivant présente les zones d'étude identifiées, en concertation avec les 
différents partenaires du Zonage de l’Assainissement, comme devant faire l'objet d'étude 
d'aptitude des sols à l’assainissement autonome : 

- sondage à la tarière avec établissement de profils pédologiques ; 

- Tests de perméabilités. 

Les tests de perméabilité sont réalisés à niveau constant ou à charge variable lorsque le 
substratum ne le permettait pas. Les sondages sont des carottages effectués à la tarière 
manuelle. 

Les résultats des études de sol sont présentés dans les pièces cartographiques et 
les tableaux insérés pages suivantes. 
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Secteur Fundali Spergane Piana-Alzeto Sorbu 
 
  Analyse des contraintes 
 
Nature Limono-argileux Limono-argileux Limono-argileux Argilo-limoneux 

Perméabilité 
Bonne 

 S2 : 244 mm/h 
- 

Bonne  

S4 : 327 mm/h 
- 

Hydromorphie > 1.80 m > 1.80 m > 1.80 m > 1.80 m 

Profondeur de la nappe > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m 

Profondeur de la roche < 1.2 m < 1.2 m < 1.2 m < 1.2 m 

Pente 5 à > 15 % 10 à 15 % 5 à > 15 % 10 à > 15 % 
 

Synthèse des contraintes 
 
Aptitude des sols à 
l’assainissement autonome Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Paramètres limitants 
Pente et Profondeur de la 

roche 
Pente et Profondeur de la 

roche 
Pente et Profondeur de la 

roche 
Pente et Profondeur de la 

roche 
 

Conclusion 

Filières d'assainissement 
autonome préconisées 

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse ou 

Tertre d’infiltration 

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse ou 

Tertre d’infiltration 

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse ou 

Tertre d’infiltration 

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse ou 

Tertre d’infiltration 
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Secteur Giurdana Renola Valle Ersinca Casanova 
 
  Analyse des contraintes 
 

Nature 
Limono-argileux à Argilo-

limoneux Limono-argileux 
Argilo-limoneux  à Limono-

argileux Argilo-limoneux 

Perméabilité 

Bonne 

 S24 : 315 mm/h 

S25 : 185 mm/h 

Bonne  

S27 : 170 mm/h 

Bonne  

S19 : 54 mm/h 

Bonne  

S15 : 52 mm/h 

Hydromorphie > 1.80 m > 1.80 m > 1.80 m > 1.80 m 

Profondeur de la nappe > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m < 1,50 m 

Profondeur de la roche > 1.2 m > 1.2 m > 1.2 m < 1.2 m 

Pente < 5 % 10 à 15 % 5 à 10 % 5 à 10 % 
 

Synthèse des contraintes 
 
Aptitude des sols à 
l’assainissement autonome 

Bonne Moyenne Bonne Médiocre 

Paramètres limitants 
Profondeur de la roche par 

endroit Pente par endroit Pente par endroit 
Pente, Profondeur de la 
roche, Zone inondable 

 
Conclusion 

Filières d'assainissement 
autonome préconisées Tranchées d’infiltration  

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse 

Tranchées d’infiltration 
aménagées en terrasse Tertre d’infiltration 
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Secteur Pastinu Foce Chiosu Gavinu 
 

Analyse des contraintes 
 
Nature Limono-argileux  Limono-argileux Limono-argileux 

Perméabilité 

Au nord : Mauvaise 
 S13 : < 4 mm/h 
S14 : < 4 mm/h 

Au sud : médiocre 
S12 : 170 mm/h 

Bonne  
S10 : 305 mm/h 

Mauvaise  
S8 : > 500 mm/h 

Hydromorphie > 1.80 m > 1.80 m > 1.80 m 

Profondeur de la nappe < 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m 

Profondeur de la roche < 1.2 m > 1.2 m < 1.2 m 

Pente 5 à 10 % 5 à 10 % 10 à 15 % 
 

Synthèse des contraintes 
 
Aptitude des sols à l’assainissement 
autonome 

Au nord : médiocre 
Au sud: médiocre 

Au nord : médiocre 
Au sud: bonne Médiocre 

Paramètres limitants 
Profondeur de la roche, faible 
perméabilité et zone inondable 

Pente par endroit et zone inondable 
Forte pente, profondeur de la roche 

et forte perméabilité 
 

Conclusion 

Filières d'assainissement autonome 
préconisées Tertre d’infiltration 

Tranchées d’infiltration aménagées 
en terrasse et tertre d’infiltration 

Tertre d’infiltration 

Les paramètres limitants sur les secteurs étudiés du territoire communal de Luri sont ainsi principalement les fortes pentes et la roche 
affleurante.  
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E. 

Solutions 

d'assainissement retenues 
 
 
 
 
 

Les coûts indiqués dans les pages qui suivent sont des estimations brutes qui pourront 
être modulées après analyse fine des conditions d'intervention lors d'un avant-projet 
(linéaire et diamètre des réseaux, équipements et aménagements des ouvrages). 
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I .  Méthodologie 

A partir des éléments fournis par l'enquête sur l'assainissement individuel, l'étude des 
sols et les diagnostics des dispositifs d'assainissement existants, nous avons défini des 
prescriptions techniques générales d'assainissement. 

Les solutions d'assainissement collectif sont définies en intégrant les problèmes de 
servitude (éviter de placer les collecteurs sur le terrain privé), les contraintes 
topographiques et la délimitation des zones urbanisables. 

Parallèlement à cette démarche technique, nous avons étudié le niveau d'urbanisation 
des zones concernées, les contraintes environnementales et les projets de la commune. 

Un travail préalable avec les élus, validé sur le terrain, a permis d'élaborer un pré zonage 
comportant : 

– des zones où les modalités d'assainissement sont définies soit par des projets, soit 
par des critères rédhibitoires ou pertinents, 

– des zones de comparaison technico-économique de solutions. 

Toutes les zones de comparaison technico-économique font l'objet de plusieurs fiches 
comprenant : 

– un descriptif des solutions, 

– un estimatif des coûts d'investissement et de fonctionnement de chaque solution, 

– une synthèse financière. 

Nous avons réalisé et appliqué systématiquement pour chaque type de solution : 

● une analyse de l'habitat et de l'urbanisme 

Nous avons déterminé le nombre d'habitations existantes et la capacité d'accueil en 
logements, en fonction du type d'urbanisation défini dans le périmètre d'étude 
d’assainissement. Également, une analyse de l'habitat existant a été réalisée pour 
définir les contraintes et les facteurs limitants selon le type de solution proposé ; 

● des principes guidant l'élaboration technique des solutions  

L'étude des solutions de l'assainissement collectif s'est attachée à respecter les 
possibilités de passage de collecteur, tout en essayant d'être le plus structurant 
possible.  

L'étude des solutions d'assainissement non collectif a défini, à partir de l'aptitude des 
sols et des contraintes liées à l'habitat, les filières les plus adaptées. 
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Deux analyses ont été réalisées pour la comparaison des solutions : 
 

► analyse technique :  
Nous avons effectué une synthèse des contraintes et des avantages de chaque 
solution, sur les plans faisabilité, fiabilité et environnement. 

 

► analyse économique :  
Pour l'assainissement collectif, un bordereau de prix simplifié a été établi. Une 
première approche des coûts d'investissement permet d'obtenir un estimatif. 

Pour l'assainissement individuel, la réhabilitation de filière a été différenciée du projet. 
En effet, la réhabilitation est  plus coûteuse, elle demande souvent des modifications 
de site importantes. 

Le chiffrage est cependant basé sur un coût moyen pour chaque filière, sachant que 
la fourchette va de 4 400 € à 6 100 € hors taxes (toutes filières confondues). 

Une plus-value de type forfaitaire a été incluse pour les réhabilitations et les projets. 
Elle correspond : 
• soit à l'obligation d'aménager un exutoire pour une filière drainée (fossé), ou de 

réaliser une filière surdimensionnée sans rejet, 
• soit à l'obligation d'implanter la filière en surélévation (achat d'une pompe), 
• soit à l'obligation d'acheter de la surface supplémentaire pour pouvoir implanter 

une filière adaptée. 

A partir des estimations des investissements, nous avons calculé deux ratios 
économiques : 

●  Le coût annuel : il intègre la durée d'amortissement de chaque partie composant une 
solution. On obtient un amortissement annuel linéaire en francs constants, auquel nous 
ajoutons un coût de fonctionnement et d'entretien annuel. 

On peut résumer le coût annuel à l'expression simplifiée suivante : 

COUT ANNUEL : SOMME DES AMORTISSEMENTS ANNUELS SPECIFIQUES  
 + SOMME DES COUTS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT 

Ce coût permet de comparer des solutions ayant des durées d'amortissement et des 
coûts d'entretien et de fonctionnement différents. 

●  Le prix unitaire moyen (coût par habitation) : il correspond au coût d'investissement 
par habitation. Pour l'assainissement collectif, nous avons intégré le coût 
d'investissement du réseau et de l'unité de traitement puisque l'assainissement individuel 
est une solution complète (collecte, prétraitement, traitement, rejet). 

Ce prix unitaire permet de montrer l'intérêt d'une solution au terme de l'urbanisation. 

On peut également résumer le prix unitaire moyen par l'expression : 

COUT UNITAIRE MOYEN = INVESTISSEMENT / NOMBRE D'HABITATIONS 
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II .  Zones  de  comparaison  technico-économique 

L’assainissement des secteurs Piana, Alzeto, Liccetu, Castello,  Renula, Campu et Tofu 
fut étudié en 1998 dans un schéma intercommunal d’assainissement par le bureau 
d’étude Blasini & Fils. 

Sur les 11 secteurs étudiés, 2 ont fait l'objet de comparaisons technico-économiques 
entre les différentes modalités d’assainissement envisageables (autonome, collectif, 
mixte). 

Les secteurs concernés sont : 

– La zone d’étude Fundali ; 

– Et la zone d’étude Pastinu. 

Les caractéristiques techniques des projets d’assainissement proposés à la commune 
de Luri sont présentées dans les tableaux ci-dessous et cartographiées sur les plans 
insérés pages suivantes. 
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II .1 . Scénario d’assa inissement retenu lors du SDA de 1998 
 
La commune de Luri a fait établir en 1998 un schéma intercommunal d’assainissement 
par le bureau d’étude Blasini & Fils qui présente différents scénarii d’assainissement de 
raccordement des hameaux de la commune de Luri à sa marine Santa Severa.  
 
Parmi les six scénarii étudiés le scénario n°5 fut retenu par la commune de Luri. Une 
extension du réseau qui permettrait de traiter les eaux usées du village de Porticciolo 
(commune de Cagnano) est envisageable par ce scénario. 
 

1) Description du scénario d’assainissement retenu : 

 

- Création de réseaux de collecte des eaux usées sur les hameaux de 
Piana, Sorbu et Alzetu. 

- Création d’un réseau de transfert d’Alzetu à Poggio. 

- Création d’un réseau de transfert de Liccetu à Castello. 

- Création d’un réseau de collecte de Castello à Poggio. 

- Création d’un réseau de transfert et de collecte de Piazza (sur la 
Départementale N° 180) à la future station d’épurat ion de la commune de 
Luri situé au sud du camping de Santa Marina. 

- Création d’un réseau de collecte des eaux usées sur le hameau de Renula 
Suprana et Renula Suttana et raccordement au réseau de transfert de la 
RD N°180. 

- Le raccordement des hameaux de Campu et Tufo au réseau de transfert 
de la RD N°180. 

- L’implantation d’un poste de refoulement au lieu dit Casanova, d’un poste 
de refoulement à l’arrière plage du village de Santa Severa et d’un poste 
de refoulement au port de Santa Severa. 

- Le raccordement de la marine de Santa Severa à la future station 
d’épuration. 

- Création d’une station d’épuration de 3 200 EH à boues activées sur les 
parcelles cadastrées n° 80, 81, 82 et 83 de la sect ion F. 
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Secteur Réseau de collecte 
Réseau de 

transfert gravitaire 

Réseau de 
transfert par 
refoulement 

Piana, Sorbu et Alzetu 1 040 ml   

Renula Suprana et Renula 
Suttana 

560 ml   

Arrière plage de Santa Severa 1 000 ml   

Fienu, Liccetu et Castello  550 ml  

Castello et St Roch  850 ml  

Sorbu, Piana, Alzetu, St Roch  1 100 ml  

Piazza au PR Casanova  3 200 ml  

PR Casanova à STEP   2 200 ml 

PR plage Santa Severa à STEP   500 ml 

PR Port Santa Severa à STEP   1 200 ml 

TOTAL 2 600 ml 5 700 ml 3 900 ml 

 
Le rejet de la station d’épuration s’effectuera en mer (Etude de détermination du point de 
rejet en mer réalisée par STARESO).  
 
Cet émissaire de rejet en mer comprend une partie terrestre entre la station d’épuration 
et l’extrémité sud de la plage de Santa Severa et une partie immergée maritime (200 mm 
de diamètre, 3 diffuseurs espacés de 14 m).  
 
Le point de rejet retenu est à 865 m de la plage à une profondeur de 17,50 m 
  
L’enveloppe financière affectée à la réalisation des travaux est arrêtée au montant 
de 4 100 00 € H. 
 
Le détail estimatif de la répartition des coûts est présenté dans le tableau suivant : 
 

Travaux Coûts (HT) 

Réalisation des réseaux 2 000 000 € 

Réalisation de la station d’épuration 1 200 000 € 

Réalisation de l’émissaire en mer 800 000 € 
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II .2.  Funda li 
Ce secteur situé au nord de la commune comprend une trentaine d’habitations, la 
population estivale est estimée à 75 EH. Cinq habitations ont été visitées. L’estimation 
financière de la remise aux normes du parc d’assainissement autonome a été calculée 
sur la base de ces visites.  

L'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a permis de montrer que ce 
secteur présente une aptitude des sols à l’assainissement autonome classée moyenne. 

Deux solutions ont été envisagées dans le cadre de cette étude : 

Solution 1 : Création d’un réseau d’assainissement et raccordement au réseau 
d’assainissement projeté de Piana ; 

Solution 2 : Réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome sur l’ensemble de 
la zone. 

●  Estimatif financier 
  

Solution Solution 1 Solution 2 

Type de solution 
d’assainissement Collectif  Autonome 

   

Descriptif de la solution 

●  Pose de 1 303 ml de réseau de 
collecte gravitaire  

● Raccordement à l’extension du réseau 
d’assainissement  de Piana 

● Pose d’un poste de refoulement de 80 
EH 

● Pose de 38 ml de conduite de 
refoulement 

100 % des dispositifs à  réhabiliter (soit 
30 dispositifs autonomes) 

Filière préconisée : Tranchées 
d’infiltration ou tertres d’infiltration 

Investissement Public 318 600 € - 

Investissement Privé 36 600 € 171 000 € 

Total investissement 355 200 € 171 000 € 

Coût par habitation 11 840 € 5 700 € 

Avantages ●  Densification possible de l’habitat. 
●  Investissements privés 

●  Aptitude des sols moyenne 

Inconvénients ●  Investissement public ●  Forte emprise au sol 

La solution 2  a été retenue à la municipalité lors du conseil municipal du 28 
décembre 2006.  
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II .3. Pastinu et bergerie Pastinu 
Ce secteur situé à l’est de la commune comprend une habitation et une bergerie. 
Aucune habitation n’a été visitée. L’estimation financière de la remise aux normes du 
parc d’assainissement autonome a été calculée sur la base de 100% des dispositifs 
d’assainissement autonome à réhabiliter.  

L'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a permis de montrer que ce 
secteur présente une aptitude des sols à l’assainissement autonome classée médiocre. 

Deux solutions ont été envisagées dans le cadre de cette étude : 

Solution 1 : Création d’un réseau d’assainissement et raccordement au réseau 
d’assainissement projeté de Santa Severa ; 

Solution 2 : Réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome sur l’ensemble de 
la zone. 

●  Estimatif financier 
  

Solution Solution 1 Solution 2 

Type de solution 
d’assainissement Collectif  Autonome 

   

Descriptif de la solution 

●  Pose de 1 070 ml de réseau de 
collecte gravitaire  

● Raccordement à l’extension du réseau 
d’assainissement  de Santa Severa 

100 % des dispositifs à  réhabiliter (soit 
3 dispositifs autonomes) 

Filière préconisée : tertres d’infiltration 

Investissement Public 260 880 € - 

Investissement Privé 3 660 € 17 700 € 

Total investissement 264 540 € 17 700 € 

Coût par habitation 88 180 € 5 900 € 

Avantages ●  Densification possible de l’habitat. ●  Investissements privés 

Inconvénients ●  Investissement public 
●  Forte emprise au sol 

●  Aptitude des sols médiocre 

La solution 2  a été retenue à la municipalité lors du conseil municipal du 28 
décembre 2006.  
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F. 

ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT  
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Dans le cadre de l'élaboration du zonage de l'assainissement, 11 "secteurs" ont été 
étudiés du point de vue de l'aptitude des sols : 

– La zone d’étude Fundali ; 
– La zone d’étude Spergane ; 
– La zone d’étude Piana-Alzeto; 
– La zone d’étude Sorbu ; 
– La zone d’étude Giurdana ; 
– La zone d’étude Renola ; 
– La zone d’étude Valle Ersinca ; 
– La zone d’étude Casanova ; 
– La zone d’étude Pastinu ; 
– La zone d’étude Foce ; 
– La zone d’étude Chiosu Gavinu. 

La carte de zonage permet de connaître le mode d’assainissement qui a été défini pour 
chaque zone homogène de la commune : 

– zone en assainissement collectif, 

– zone en assainissement autonome raccordable à terme, 

– zone en assainissement autonome. 
 

Après comparaison des différentes solutions d’assainissement, en tenant compte 
des aspects techniques et financiers, il est proposé aux élus de la commune de 
Luri la carte de zonage de l’assainissement suivante : 

Compte tenu de l’aptitude des sols à l'assainissement autonome et des contraintes : 

Deux zones relèveront de l’assainissement autonome : 

 
- Zone d’étude : Fundali et Spergane; 
- Zone d’Etude : Pastinu. 

Sept zones relèveront de l’assainissement collectif à terme : 
 

- Zone d’étude : Piana et Sorbu ; 
- Zone d’étude : Giurdana; 
- Zone d’étude : Valle Ersinca ; 
- Zone d’étude : Casanova ; 
- Zone d’étude : Foce ; 
- Zone d’étude : Renola ; 
- Zone d’étude : Chiosu Gavinu. 

Le reste de la commune est classé en assainissement autonome. 

Cette carte « Zonage de l’assainissement » est à associer à la « Carte des 
Contraintes à l’assainissement autonome », présentée précédemment. Cette carte 
concerne seulement les zones d’études en assainissement autonome.  
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Y sont reportées : 

– les zones ne présentant aucune contrainte à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement autonome (en vert), 

– les zones présentant une ou deux contraintes à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement autonome, 

– les différentes filières d'assainissement autonome correspondantes. 

 

En règle général, les résultats des investigations démontrent que les zones d’études sur 
le territoire communal présentent une aptitude des sols à l’assainissement autonome 
moyenne en raison des pentes.  

La carte des contraintes permet cependant de montrer l'aptitude médiocre des sols à 
l'assainissement individuel sur certaines zones (profondeur du sol insuffisante avec 
roche affleurante, pentes fortes par endroits et présence de zones inondables). 

 

Conformément à l’arrêté du 6 mai 1996, les nouvelles habitations devront faire l’objet 
d’un contrôle de conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de 
conformité avant remblaiement.  

Les particuliers devront définir les filières à mettre en œuvre en faisant réaliser 
une étude des sols à la parcelle par un bureau d’études spécialisé. Cette étude 
permettra de définir l’emplacement et les dimensions de la filière ainsi que le type de 
traitement en fonction des contraintes du site. La commune devra valider la bonne 
exécution de cette étude. Un contrôle de la conformité des travaux doit également être 
réalisé par la commune avant le remblaiement des travaux. 

Conformément à l’article 35-3 de la loi sur l’eau, la commune mettra en place, d’ici 
le 31 décembre 2005, un service de contrôle de l’assainissement non collectif afin 
de réaliser un contrôle périodique de bon fonctionnement et la vérification de la 
bonne exécution des vidanges. 
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