
 
Communiqué de presse  

Le Puy en Velay le 20 août 2008 
 

Conférence débat sur l’assainissement 
avec SOS Loire Vivante  

 
 

Le mercredi 27 août à 20h30, SOS Loire Vivante organise une conférence -débat dans la salle de cinéma de 
la mairie de St Julien Chapteuil, sur la question de l’assainissement. 

Cet événement, ouvert à tous, s’inscrit dans un cycle de conférences- débats organisé en Haute Loire avec le 
concours du Conseil Général et de l’Agence de l’’Eau Loire Bretagne. 

 
Nos rivières sont largement polluées par nos rejets domestiques, et les eaux usées sont traitées 

collectivement dans des stations d’épuration ou individuellement par les particuliers. S’y retrouver est parfois 
difficile. D’autant plus que de nouvelles obligations réglementaires, qui visent à améliorer la qualité de l’eau, 
viennent changer les habitudes.  

 
Les citoyens se posent donc de nombreuses questions : Doit-on obligatoirement se relier au réseau collectif 

pour les eaux usées ? L’assainissement individuel est-il facile ? Comment s’y prendre ? Qui paye quoi en matière 
d’assainissement ?  

 
Pour répondre aux questions que se posent de nombreux citoyens, des spécialistes de l’assainissement 

présenteront les techniques pouvant être employées aux niveaux individuel et collectif (fosse toutes eaux, filtre à 
sable, phyto-épuration, lagunage naturel) les délais à respecte et les personnes ressources vers qui se tourner. 

 
Cette rencontre s’inscrit dans la consultation sur l’eau, qui a lieu jusqu’au 15 octobre 2008 et qui concerne la 

révision du Sdage, document important pour chacun d’entre nous puisqu’il définit les grandes orientations pour la 
gestion de l’eau en vue de l’atteinte du « bon état » des eaux en 2015. 

 
 
 
 

Pour plus d’informations sur  

- le cycle de conférences et la consultation : http://www.rivernet.org/loire/loireamont/conferences.htm  
- la qualité de l’eau en haute Loire : www.ode43.fr  
- les techniques d’assainissement individuel ( ou autonome) : www.bleuenvironnement.com  
- l’assainissement en station d’épuration: voir le schéma animé : www.ifremer.fr    
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