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  Assainissement une histoire sans fin ?
Des premières populations sédentaires jusqu’à la construction des villages et des villes, 
l’assainissement et le traitement des eaux usées furent source de débats mais aussi 
d’innovations.
De -2500 ans à -1500 ans les Pakistanais ont inventé les petites cuves situées au ras 
des maisons avec un système de canalisations creusées sous les routes et recouvertes 
de briques en terre pour évacuer les eaux usées hors des villages.
Au 6ème siècle av.JC, à Rome, on drainait les eaux usées vers des marais puis dans 
les fleuves, et ce jusqu'au 4 ème siècle de notre ère.
Les égyptiens à l'époque des Ptolémée utilisaient aussi des fosses d’aisance ou des 
latrines comme le faisaient les Romains .
Au moyen âge, les systèmes mis au point par les Romains ne furent plus utilisés sauf 
dans certaines communautés religieuses. Saleté et odeurs putrides régnaient alors 
dans les rues,  déversoir où s'accumulaient tous déchets et excréments animaux ou 
humains : les épidémies se multiplièrent. 
C’est sous le second Empire qu'en France les réseaux s’améliorèrent avec la 
constructions d'égouts et c’est à partir de 1960 que se multiplièrent les stations 
d’épuration. 

L’assainissement fait encore débat sur notre territoire...
Trois projets nous ont été présentés avec pour objectif de limiter dans nos eaux usées 
au sortir du lagunage actuel, les nitrates et le phosphore dont les taux sont 
actuellement au-dessus des normes autorisées à leur arrivée dans le Jabron.

-> Celui choisi et élaboré par le SIEA : le traitement des eaux usées dans un 
bassin contenant des boues qu'il convient d'activer en les remuant. Système 
utilisé dans 98% des stations d'épuration, validé et subventionné.
-> Celui proposé par quelques nouveaux élus pour l'installation généralisée 
de toilettes sèches avec séparation d'urines dans nos habitations et l'abandon 
de l'actuel réseau d'assainissement (Voir le P'tit Journal de février et le site 
internet :   contact@collectifcitoyen.org)
-> Celui des "filtres plantés à roseaux aérés ", soutenu par ces mêmes élus  
et qui vient de voir le jour : Voir pages suivantes.
On nous dit que le projet 2 est abandonné, quoique, en étudiant le troisième...

Le SIEA, Syndicat Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement p2 
C'est un établissement public indépendant, de coopération inter-communale.  
Depuis 1985, les élus des communes affiliées transfèrent leurs compétences au président, à 
son bureau et aux ingénieurs et techniciens du syndicat qui a tout pouvoir en ce qui 
concerne l'eau potable, l'assainissement non collectif pour tous ceux qui y ont recours, et 
l'assainissement collectif (tout à l'égout) pour les seules communes de Dieulefit et  du Poët 
Laval.   

   - Le  syndicat   est  régi  par  un comité syndical  regroupant  les élus  des  19 communes 

     adhérentes,  soit  30 délégués titulaires  qui  ont été nommés  par les différents conseils 

     municipaux.    

  - Ce  comité syndical  élit un bureau constitué d'un président  et quatre vice-présidents.

  - Le Président et le bureau proposent des projets qui sont soumis à l'assemblée délibérante 

    et au vote à bulletins secrets du comité syndical.  

  - Le président gère les dossiers techniques  en commun  avec le Directeur du Syndicat et 

     son équipe de techniciens.

Un problème est à résoudre : la pollution du Jabron
Elle est importante à la sortie du lagunage et demande des mesures d’urgence. Dépolluer 
signifie prioritairement faire baisser les rejets de nitrates et de phosphore. 
Le SIEA y travaille depuis 3 ans avec le cabinet d'étude ARTELIA et propose une solution 
très performante utilisée dans la plupart des bourgs proches des nôtres. Le projet a été 
validé par le comité syndical en charge du dossier. Mais dès octobre 2020, il est  bloqué à 
la demande des nouveaux élus de Dieulefit.

Qu'exigent ces nouveaux élus de Dieulefit ?
"Une alternative innovante, moins coûteuse, moins énergivore" qu'ils présentent à la 
population dans le bulletin municipal paru en Décembre 2020. Les habitants la découvrent 
car elle n’a fait l’objet d’aucun débat ni avant ni après les élections.
Le schéma ci-dessous, issu du journal municipal a déclenché l’hilarité chez les uns, une 
impression de mépris chez les autres, et pour nous la nécessité de travailler le dossier !

Extrait du bulletin municipal :
«  Dés à présent, nous aimerions pouvoir 
r e c e n s e r l e s h a b i t a n t s r a c c o r d é s à 
l’assainissement collectif, qui seraient intéressés 
par un changement de leur installation sanitaire, 
en faveur d’une séparation à la source, en 
supposant que nous puissions proposer une 
subvention (à définir) à ce changement 
d’installation et un accompagnement technique, 
et que nous mettions en place un service de 
collecte pour ceux qui ne disposent pas de jardin 
pour composter eux-mêmes. Contactez-nous 
pour manifester votre intérêt ! » 
Des nouveaux élus Dieulefitois ont demandé   
un délai au SIEA pour lancer une étude"plus 
écologiste et innovante" en octobre 2020.


