
 

 

 

 

Présentation de la station d’épuration de  
Précieux 

[visite du 30/09/15 à 16h] 

LOIRE FOREZ ET LA RESTRUCTURATION DE L’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE 

Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté d’agglomération Loire Forez exerce pleinement la compétence assainissement 

et assure ainsi l’aménagement et l’exploitation de l’ensemble des unités de traitement des eaux usées sur son territoire.  

Cet engagement permet de préserver le milieu naturel en rejetant une eau propre, respectueuse de l’écosystème 

aquatique. 

Sur les années 2011 et 2012, les projets lancés initialement par les communes ont été poursuivis. Loire Forez s’est mis en 
ordre de marche tant pour assurer l’exploitation des sites que pour réaliser des travaux d’investissement. Puis, en 2013, la 
Communauté d’agglomération a engagé les projets nécessaires à la mise en conformité de son parc d’assainissement 
(stations et réseaux).  
 

Sur la commune de Précieux, ce sont deux unités de traitements (lagunes) devenues obsolètes et surchargées qui ont 

amené la Communauté d’agglomération à créer un nouveau site de traitement plus adapté et répondant aux 

réglementations en vigueur en matière de gestion des eaux usées. 

Ce site unique de traitement par filtres plantés de roseaux viendra donc remplacer les anciennes lagunes. 

Une fois les eaux usées redirigées vers la nouvelle station d’épuration, un bassin de lagunage existant sera conservé pour 

le traitement des sur-débits par temps de pluie. 

CARTE D’IDENTITE DE L’OUVRAGE D’EPURATION DES EAUX USEES : 

 Type : Filtres plantés de roseaux 

 Capacité : 1450 Eq H (équivalent habitant)  

 Superficie du site :  

o Surface de traitement (roseaux) : 2923 m2 

o Surface totale : 9700 m2 

 Début des travaux de construction : 21 septembre 2015  

 Fin des travaux et mise en service : Janvier 2016   

 Montant de l’investissement : 721 000 € HT (station + poste de transfert) 

 Subventions :  

o Agence de l’Eau Loire Bretagne : 35% 

o Département de la Loire : 35% pour le poste de transfert + 42% pour la station d’épuration  
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Pour plus 

Particularités de l’ouvrage :  

o Mise en place d’une zone de rejet végétalisée pour mieux réguler le rejet en milieu naturel et 

permettre d’affiner légèrement le traitement (une prise d’eau d’alimentation d’un étang 

étant présente à l’aval du rejet). 

o Recyclage des eaux traitées pour le nettoyage des ouvrages. 

o Suivi de l’équipement 24h/24 et 7j/7 grâce à des systèmes de surveillance automatiques et 

de gestion à distance, permettant ainsi d’optimiser l’exploitation (seulement 1 

visite/semaine) et de fiabiliser le fonctionnement.  

 


