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140 000 euros pour la station 
d’épuration de Noailly

La commune de Noailly dispose de trois stations d’épu-
ration : au Bourg (lagune), au hameau Montet (filtre à 
sable) et au hameau Garambeau (filtre à sable). 

Un diagnostic a fait ressortir des dysfonctionnements 
sur la station de Garambeau. Les deux autres stations 
sont conformes et présentent un bon fonctionnement.

Il a ainsi été décidé de restructurer l’ouvrage de Ga-
rambeau. Le filtre à sable existant  (70 Equivalent ha-
bitants) sera remplacé au profit d’un filtre planté de 
roseaux dimensionné pour s’adapter aux besoins du 
hameau (90 Equivalent Habitants). 

Le projet représente un investissement de 140 000 € HT, 
subventionné à hauteur de 46 250 € par le Département de la Loire.

Jouant un rôle-clé pour préserver la ressource en eau ainsi que les milieux aquatiques, l’assainissement 
assure la qualité de l’eau rejetée au milieu naturel. 

Depuis 2015, des travaux ont été réalisés sur 12 communes rurales afin d’assurer un bon fonctionnement 
de l’assainissement. Plusieurs stations d’épuration ont ainsi été renouvelées et/ou créées pour un montant 
total de 5,9 millions d’euros HT.

La station d’épuration du hameau Garambeau située à Noailly va être réhabilitée. Les travaux de 
renouvellement vont se dérouler entre le 11 mars et le 15 mai 2020. 

Investissement : 140 000 € HT 
Financement :
Roannais Agglomération : 93 750 €
Département de la Loire : 46 250 €

Début des travaux : 11/03/2020

Durée des travaux : 2 mois

Bureau d’études : VDI Ingénierie

Entreprise intervenante : TPCF

Roannaise de l’Eau intervient sur la compétence 
Assainissement pour le compte de
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