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Annexes sanitaires 
 
 
 
1. Gestion – collecte et élimination des ordures 

ménagères 
 
La Communauté de Communes du Val de Drôme est composée de 35 communes et de 
26.838 habitants (+ 8 % depuis 1990). Elle est en charge de la collecte et de 
l’élimination des ordures ménagères. 
 
- Le nombre d’habitants collectés s’élève à 18.023. 
 
- La fréquence est de 1 ramassage par semaine (2 passages en été). 
 
 
- La Communauté de Communes du Val de Drôme dispose de véhicules spéciaux pour la 

collecte sélective. Chaque commune dispose d’au moins 1 point d’apport sélectif 
volontaire (en moyenne, 1 point pour 290 habitants). 

 
- Il existe 5 déchetteries sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de 

Drôme dont une sur Loriol. 
 
- La collecte des encombrants se fait à Puy Saint Martin et une collecte est faite plusieurs 

fois par an pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à la déchetterie. 
 
- La collecte des déchets non ménagers n’est pas assurée par la Communauté de 

Communes du Val de Drôme. 
 
- Une campagne de communication et de sensibilisation est organisée chaque année 

auprès des populations, des écoles. 
 
 
- Un centre d’enfouissement accueille les déchets ultimes à Chatuzange le Goubet. Il est 

géré par la Société ONYX (13.000 tonnes par an). 
 
- Le verre est géré par la Société SOLOVER à Saint Romain le Puy (environ 900 tonnes 

par an). 
 
- Les papiers et cartons issus des collectes sélectives sont emmenés au centre de tri de 

Portes les Valence (1.200 tonnes par an). 
 
- Le coût de fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères est d’environ 

150.00 € par personne et par an. 
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2. L’assainissement des eaux usées 
 
 
Une modification du schéma général d’assainissement a été menée en parallèle du 
PLU et présentée conjointement à celui-ci à l’enquête publique. 
 
Cette modification a permis d’intégrer les territoires d’extensions de l’urbanisation 
dans le périmètre des zones assainies collectivement et de définir les modalités 
d’assainissement de ces secteurs. 
 
La commune de Loriol confie à la SDEI la gestion de son réseau, la collecte et le 
transport des eaux usées. La Société SAUR s’occupe de la station d’épuration. 
 
- 1.600 personnes bénéficient de ce service sur la commune. 
 
- Le réseau de collecte s’allonge sur 31 kilomètres. 
 
- La station d’épuration a été mise en service en 2001. Elle est située quartier Les 

Archepuis Est. Elle fonctionne sur le principe des boues activées à aération prolongée. 
Les effluents sont réceptionnés dans la Gueule. Elle présente une capacité de 12.000 
équivalents habitants. Elle est utilisée à environ 35 %. 

 
 
 
3. L’eau potable 
 
 
- Le service est exploité en affermage et confié à la SDEI par la Communauté de 

Communes du Val de Drôme. 
 
- Le nombre d’abonnés sur Loriol s’élève à 1.926 (données 2002). 
 
- Les ressources principales sont les suivantes : 
 

 Puits en nappe souterraine de la Négociale, Reys de Saulce, les Roures, 
Teyssone. 

 Forage et captage de Val Brian et Juston. 
 
- Le volume produit est de 1.384.988 m3 (données 2002). 
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