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JUSTIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

 

1)  LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 redéfinit le rôle des communes en matière d’assainissement qui se 
limitait jusqu’alors au seul assainissement collectif, l’assainissement non collectif relevant de la compétence 
exclusive des personnes privées. 
 
En complément de la loi sur l’eau, les arrêtés du 07 mars 2012 et du 21 juillet 2015, fixent les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et collectif. 
 
Jusqu’à la promulgation de ces arrêtés, l’assainissement non collectif relevait, vis-à-vis de son installation et de 
son fonctionnement, des prescriptions techniques édictées par l’arrêté du 06 mai 1996 modifié et de la circulaire 
d’application du 22 mai 1997, des dispositions pertinentes du Règlement Sanitaire Départemental (article 30). 
 
Initialement, vis-à-vis des compétences des collectivités territoriales, l’assainissement non collectif, ne devait 
être considéré que pour déterminer sa limite d’emploi, en fonction de l’obligation de raccordement aux réseaux 
d’eaux collectifs d’assainissement, existants ou nouveaux, établis par les articles L1331.1 et suivants du chapitre 
1er concernant la « Salubrité d’immeubles et d’agglomération » du titre III du Code de la Santé Publique. 
 
Le titre II, Chapitre 2 de la Loi sur l’eau, modifie donc cette situation en définissant des obligations et des 
responsabilités globales des Collectivités Territoriales en matière d’assainissement, et en faisant entrer 
l’assainissement non collectif dans le champ de leurs compétences par une modification du Code des 
Communes. 
 
Le cadre juridique du zonage d’assainissement est codifié au Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 
 
Article L2224-10 : 
 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif » 

3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles 
apportent au milieu naturel aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement.  
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Article R2224-7 : 

« Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans 
lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente 
pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ». 
 
Article R2224-8 : 

« L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est 
conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans 
les formes prévues par les articles R.123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement ». 
 
Article R2224-9 : 

« Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, 
faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une 
notice justifiant le zonage envisagé. » 
 
Après enquête publique et délibération du Conseil Municipal, le zonage eaux usées et eaux pluviales est annexé 
au document d’urbanisme en vigueur (PLU). 
 
 

2)  QUELQUES DEFINITIONS 

 
Dans ce rapport, un certain nombre de termes techniques seront utilisés, et il est important de les définir 
précisément : 
 
 L'assainissement collectif : c'est l'assainissement des eaux usées domestiques d'un nombre important 

d'habitations, collectées dans un réseau et épurées sur un site de traitement qui appartient au domaine 
public. 

 
 L'assainissement non collectif : c'est l'assainissement des eaux usées domestiques d'une seule 

habitation ou d'un groupe de logements par un dispositif de traitement installé dans le terrain de l'usager 
donc situé en domaine privé. 

 
Ainsi, l’assainissement d’un groupe de logements peut être considéré : 

 comme de l’assainissement collectif, si la Maîtrise d’Ouvrage est publique. 

 comme de l’assainissement non collectif, si la Maîtrise d’Ouvrage du traitement est privée. 
 
 L'équivalent-habitant (EH) : c'est une notion qui sert à définir une pollution standard de référence pour 

le dimensionnement des réseaux et des stations de traitement. Il est défini par un arrêté d'application du 
20 Novembre 2001 et représente la charge polluante suivante : 

 57 g/j de MO (Matière Organique) [MO = (DCO+2DBO5)/3] ; 

 70 g/j de MES (Matières En Suspension) ; 

 15 g/j d’Azote réduit ; 

 3 g/j de Phosphore total. 
 
Le volume d’eaux usées moyen produit par un EH est de 150 l/j valeur de référence. À noter que sur la commune 
de BOISSY LE CUTTE, cette valeur  est proche de 100 l/j/habitant, caractéristique d’une commune peu urbanisée.  
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3)  LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 

 
Le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est donc une obligation réglementaire fixée 
par le Code Général des Collectivités Territoriales, qui impose aux communes (et à leurs établissement publics 
de de coopération) la délimitation après enquête publique des zones d’assainissement collectif et non collectif 
des eaux usées et les zones permettant la gestion des eaux pluviales. 
 
Sur la commune de BOISSY LE CUTTE, le zonage s’intéressera aux zones urbanisées actuelles et futures, et aux 
quelques habitations non desservies par un réseau. 
 
Dans le domaine de l’assainissement collectif, la responsabilité de la commune est entière. Elle est soumise à 
ce titre à des exigences de performances de collecte et de traitement, définies en fonction de la charge de 
pollution reçue et de la sensibilité du milieu récepteur. Les règles d’usage sont définies au travers du règlement 
public d’assainissement collectif. 
 
Remarque : 
 

 Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux, par conséquent, il ne créé pas 
de droit d’acquis pour les tiers et ne fige donc pas une situation en matière d’assainissement. 

 

 Le zonage d’assainissement n’est pas soumis à un échéancier en termes de programmation des 
travaux. 

 

 L’approbation du zonage nécessite obligatoirement une mise à enquête publique. 
 
 
Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement, de qualité 
des ouvrages d’épuration et de collecte, de respect de l’existant et de cohérence avec les documents de 
planification et de réglementation urbaine (PLU, carte communale,…) qui intègrent à la fois l’urbanisation 
actuelle et future. Elle doit également permettre de s’assurer de la mise en place des outils d’épuration les mieux 
adaptés à la configuration locale et au milieu naturel considéré.  



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  4  

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

PRESENTATION DU DOSSIER DE ZONAGE  

 
Le présent dossier concerne le zonage d’assainissement d’eaux usées et eaux pluviales retenu par la commune 
de BOISSY LE CUTTE, conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce dossier précise les modes et les raisons qui ont conduit la commune au choix du ou des systèmes 
d’assainissement retenus. 
 
Ainsi, il permet de définir pour les eaux usées : 

 Les zones d'assainissement collectif ; 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif. 
 
De même, il définit pour les eaux pluviales : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de lui nuire gravement. 

 
En harmonie avec les préoccupations du Maître d'Ouvrage, les solutions techniques proposées permettent de : 

 garantir à la population la résolution des problèmes liés au traitement et à l'évacuation des eaux usées ; 

 préserver les ressources souterraines en eau potable en veillant à leur protection contre les pollutions, 
et protéger la qualité des eaux de surface. 

 améliorer la gestion des eaux pluviales tout en réduisant les dysfonctionnements liés aux ruissellements 
notamment en provenance des zones agricoles. 

 
Les élus de la commune de BOISSY LE CUTTE ont ensuite été amenés à arrêter les modalités d'assainissement 
retenues à l'échelle du territoire communal. 
 
Le document présenté ici constitue le Dossier d’Enquête Publique de zonage d’assainissement, dont l’objectif 
est de réaliser une présentation générale, rappeler les compétences de la commune, présenter le zonage 
retenu, et définir les implications de celui-ci. 
 
Ce dossier s’articule autour de 3 chapitres, comprenant les notices explicatives relatives aux zonages « eaux 
usées » et « eaux pluviales ». 
 
 

 Chapitre 1 : Présentation de la commune 
 

 Chapitre 2 : L’assainissement sur la commune 
 

 Chapitre 3 : Les zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 
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CHAPITRE 1 
 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
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1)  PRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

 

1.1) La situation géographique  
 

BOISSY-LE-CUTTE se situe au cœur de l’Essonne, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris.  
 

 

Figure 1 : Carte de situation (source Michelin) 
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Le territoire communal couvre une superficie de 458 ha soit 4,58 km².  

 

Figure 2 : Les communes limitrophes (source IGN) 

Le bourg s’inscrit le long de la RD191, axe principal orienté Sud-ouest - Nord-est qui le coupe en deux 
parties. BOISSY-LE-CUTTE est aussi connectée aux communes limitrophes par les routes départementales 
RD 56 et RD 148. La commune est ainsi au point de jonction de 4 voies, avec une disposition en étoile 
où l’axe de la RD 191 est cependant plus marqué.  

 
 

1.2) Boissy-le-Cutté dans son contexte territorial 
 

 BOISSY-LE-CUTTE fait partie de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde ». 
 

Les compétences obligatoires de la Communauté de communes s’exercent en matière d’aménagement 
de l’espace communautaire et d’actions de développement économique, de la protection et mise en 
valeur de l’environnement, de politique du logement et du cadre de vie, de création, aménagement et 
entretien de la voirie communautaire. 
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Figure 3 : Communauté de communes entre Juine et Renarde 

 BOISSY-LE-CUTTE fait partie du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, depuis sa création en 1999. 
 
Les missions du Parc sont les suivantes :  

- Protéger et valoriser les patrimoines naturel et culturel 

- Contribuer au développement économique 

- Contribuer au développement social, culturel et à la qualité de vie 

- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public 

- Maitriser les pressions urbaines et veiller à la cohérence des stratégies d’aménagement du 
territoire 

- Encourager la réalisation d’actions exemplaires et expérimentales. 
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Figure 4 : Communes du PNR du Gâtinais français Source : IAU-IDF PNR 2011 

 

 Par délibération en date du 24 novembre 2005, la commune de BOISSY-LE-CUTTE a adhéré au Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) pour la compétence « 
assainissement non collectif » à compter de décembre 2005. La commune a également transféré au 
SIARCE la compétence « assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales » depuis le 1er 
janvier 2007, par délibération en date du 22 septembre 2006. 
 
Le SIARCE définit et met en œuvre des politiques relatives à la gestion durable et intégrée de l’eau, 
notamment dans le domaine de l’assainissement.  
 
 

2)  LES DONNEES PHYSIQUES – LE MILIEU NATUREL 

 
2.1) La topographie  

 
La commune correspond à une terminaison d’une vallée sèche dirigée vers le Nord-est et débouchant 
sur la rivière de l’Essonne. Le centre village est enclavé par des coteaux boisés culminant à environ 125 
mètres. Ces coteaux se prolongent à l’Ouest vers le plateau de Beauce. On distingue ainsi sur le territoire 
de BOISSY-LE-CUTTE trois grandes entités topographiques : 

- Le plateau de Beauce-Gâtinais ; 

- Les coteaux ; 

- Le vallon de Chaude Vau. 
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A chaque grande entité de relief peuvent être associés des types d’occupation du sol :  

- La vallée est marquée par l’urbanisation et les cultures; 

- Les coteaux abrupts par les boisements; 

- Le plateau par les cultures. 

 

Figure 5 : Topographie de Boissy-le-Cutté  (Source : cartes-topographiques.fr, IGN et SOREPA) 

2.2) La géologie 
 

BOISSY-LE-CUTTE  se situe sur la partie sud de la carte géologique au 1/50 000e d’Etampes. Sur la carte 
reportée ci après apparaît le plateau de Beauce – Gâtinais, entaillé ici par le vallon de Chaude Vau.  
 

 

Figure 6 : Extrait de la Carte Géologique (source BRGM)  
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A l’échelle de la commune de BOISSY-LE-CUTTE, affleurent principalement des colluvions à dominante 
calcaire dans la vallée, puis des grés et sables de Fontainebleau, avant d’atteindre des calcaires et 
meulières puis des formations sédimentaires de limons lœssiques sur le plateau. 
 
Si aujourd'hui, les coteaux sont exclusivement des lieux de promenade, ils ont été pendant longtemps 
des lieux d'extraction du grès, utilisé pour former des pavés. A BOISSY-LE-CUTTE, l’exploitation du grès a 
été le support d’une importante activité.  
 
Aujourd’hui, il n’existe plus de carrière en activité. 
 

 
2.3) L’hydrologie- hydrogéologie 

 
 BOISSY-LE-CUTTE est située entre les vallées de la Juine et de l’Essonne. Le vallon de Chaude Vau 

appartient au Bassin versant de l’Essonne. 
 

 

Figure 7 : Coupe géologique de la vallée de l’Essonne (Source : PNR – Atlas environnemental, volet communal) 

Deux nappes aquifères principales séparées par l'écran imperméable constitué par les Marnes vertes 
sannoisiennes, coexistent : 

- une première nappe libre circulant dans toute la masse constituée par le Calcaire d'Étampes, 
les Sables de Fontainebleau, la Molasse d'Étréchy et la formation de Brie.  

- un second système de nappes, généralement captives, circulant dans un immense réservoir 

constitué par les calcaires de Champigny et de Saint Ouen et les Sables de Beauchamp.  

 
Il existe un forage de production d’eau potable à BOISSY-LE-CUTTE qui fait l’objet d’un périmètre 
réglementaire de protection. Construit en 2005 au sud du bourg, il est propriété de la commune et 
alimente le réseau de BOISSY-LE-CUTTE en eau potable, avec des eaux de la nappe des calcaires de 
Champigny. L’eau subit un traitement de désinfection avant distribution.  

 
 Il n’existe pas de cours d’eau permanent sur la commune. L’eau présente sur la commune l’est 

essentiellement sous la forme de petits plans d’eau.  
 

La présence de couches de grès imperméables à l’affleurement permet la création de mares et 
points d’eau au niveau des coteaux. 



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  1 2  

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

2.4) Les risques naturels 
 

 Du fait de sa situation, dans une cuvette, le village se trouve à la convergence d’un ensemble de 
talwegs, entouré de coteaux abrupts. Lors des fortes pluies, de nombreuses propriétés sont inondées. 
Un aléa important est présent sur la commune pour les risques naturels liés aux inondations et 
aux mouvements de terrain. 
 
Le phénomène de mouvement de terrain est dû principalement aux épisodes de coulées boueuses. 
Celles-ci se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements de terrain avec 
afflux d’eau. 
 
Les champs de culture, à l’interface entre l’espace urbain et les coteaux boisés, constituent des 
surfaces d’écoulement présentant peu de capacité d’absorption rapide des eaux de pluie d’orage. Il 
est donc important, de préserver les systèmes de haies, de talus et de fossés qui constituent autant 
d’obstacles au ravinement.  

 
 Par ailleurs, la commune est située sur un secteur où ont été recensées des formations argileuses et 

marneuses dans le sous-sol. Il apparaît par conséquent, un risque lié au retrait-gonflement des argiles 
pour la commune. L’aléa est à priori nul sur le plateau et les coteaux, et faible dans la vallée (cf. carte 
ci-après). 

 

 

Figure 8 : Carte Aléa retrait gonflement des argiles (source : MEEDDAR / BRGM)  
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2.5) Les données climatiques 
 
Le climat de l’Essonne est un climat océanique « dégradé », doux et assez peu ensoleillé. Il est 
caractérisé par un éloignement de la mer et l'apparition sporadique d'influences continentales qui 
renforcent les écarts de température.  
 
A Brétigny sur Orge, station de mesure météorologique la plus proche (environ 20 km), la température 
moyenne est de 3,9°C en janvier et 19,7°C en juillet. Les normales annuelles déterminent une 
température minimale de 7°C et une température maximale de 15,8°C.  
 
Les pluies sont également réparties sur l'année, avec 111 jours de pluie par an (environ 1 jour sur 3). La 
pluviosité annuelle moyenne est d’environ 621 mm par an, légèrement supérieure au reste de la région 
Île-de-France (600 mm).  
 
Les vents dominants sont essentiellement d’origine sud-ouest, notamment pour les vents forts et 
moyens, et dans une moindre mesure d’origine nord-est et est pour les vents moyens. La période la plus 
ventée s’étale d’octobre à mars. 
 
 

2.6) Les entités naturelles 
 
La variété de la géologie et de la topographie de BOISSY-LE-CUTTE entraîne une grande diversité de 
milieux naturels favorables à l’expression d’une faune et d’une flore diversifiées. 
 
 Un espace naturel sensible (ENS) est situé sur le territoire de la commune de BOISSY-LE-CUTTE.  

 
L’objectif de ce dispositif est la préservation des paysages et des milieux ouverts et boisés de la 
trame verte assurant la continuité écologique entre la vallée de la Juine et la vallée de l’Essonne.  

 
 Sur le territoire de BOISSY-LE-CUTTE, une ZNIEFF de type I (secteur de grand intérêt biologique 

ou écologique) a été identifiée : La Grande Mare n°9108001 de 29,95 ha.   
 

 Il n’y a pas de site  Natura 2000 recensé à BOISSY-LE-CUTTE. 
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Figure 9 : Protection des paysages et des espaces naturels –  

PLU Boissy-le-Cutté 

 
 
 

3)  LE CONTEXTE HUMAIN 

 
3.1) Les données démographiques 

 
BOISSY LE CUTTE accueil 1 319 habitants (au dernier recensement de 2013) avec une densité moyenne 
de 288 hab/km². 
 
 

3.2) Le parc de logements 
 
En 2013, le parc de logement comprend 512 logements, il est composé en très grande majorité de 
résidences principales (93,5 %). 
 
L’habitat est essentiellement composé de maisons individuelles (près de 85 % du parc de logements). Le 
nombre d’habitants / résidence principale est de 2,75. 
 
On notera également l’existence d’un camping avec 125 emplacements au 1er janvier 2015. 
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3.3) L’occupation du sol 
 
A BOISSY-LE-CUTTE, en 2012, les espaces agricoles, forestiers et naturels sont majoritaires : ils 
représentent près de 87% du territoire communal en 2012. Les bois et forêts couvrent 45% du territoire, 
et les cultures près de 38,5% (dont 37% de grandes cultures). L’espace urbain se répartit entre espace 
urbain ouvert (4%) et espace urbain construit (9,0%). 
 

 
Figure 10 Occupation du sol détaillée en 2012 – Source IAU IDF 

 

 

Figure 11 : Occupation du sol (source PLU)  
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La commune qui est traversée par une ancienne voie historique, la RD 191, reliant Etampes à La Ferté-
Alais s'est implantée au creux de plusieurs couloirs naturels permettant de gagner les vallées et plateaux 
voisins. La zone urbaine contrainte par les resserrements et les mouvements du relief s'est développée 
de façon compacte le long des différentes voies qui rayonnent à partir du centre ancien. 

 
L’urbanisation du territoire communal est ainsi structurée :  

- par l’axe principal de la RD 191 qui traverse la commune d’est en ouest,  

- par les axes routiers secondaires RD 148 et RD 56,  

- mais surtout par les caractéristiques topographiques de la commune. 
 

On peut identifier plusieurs entités sur le territoire :  

- le vallon sec, siège de l’urbanisation mais aussi occupé par des cultures,   

- les coteaux boisés et souvent abrupts qui enserrent le village,  

- le plateau agricole principalement occupé par des cultures. 
 

Le territoire communal s'étend pour grande partie sur la plaine, au fond du vallon de La Chaude Vau. 
Cette petite plaine à vocation maraîchère s'étend vers le Nord Est, sur la commune de Cerny. Un 
ensemble de coteaux boisés la délimite et s'étend pour former un "cirque" autour du village.  

 

Figure 12 : Organisation du territoire communal (Source : Atlas communal – PNR) 
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3.4) Les documents d’urbanisme 
 
La commune de BOISSY LE CUTTE s’est dotée d’un PLU approuvé en 2016. 
 
 Le PLU de BOISSY-LE-CUTTE définit 2 zones à urbaniser 

 
 La zone 1AUi 

 
Cette zone à dominante économique, recouvre le secteur d’extension du site STRF et pour lequel 
une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été élaborée. 
 

 La zone 2AUi 
 
La zone 2AUI est une zone insuffisamment équipée en infrastructure et réseaux, qui a pour 
vocation d’accueillir des activités artisanales et économiques.  
 
Le projet communal a fait le choix de conserver une zone d’urbanisation future à vocation 
économique, qui correspond à l’extension envisagée du site STRF sur du long terme. Il a 
également été fait le choix de créer une deuxième zone d’urbanisation future en continuité du site 
AllPack. Ce choix s’inscrit dans le cas d’un contexte de développement économique favorable et 
répond également aux besoins de croissance exprimés. 
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Figure 13 : Carte du PLU 
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3.5) Les principales activités recensées à BOISSY LE CUTTE 
 

 Quatre grandes entreprises sont présentes sur la commune : 

- STRF (travaux publics) avec environ 157 salariés,  

- ALLPACK (cartonnage) avec environ 26 salariés,  

- MARLOT – TRASTOUR distribution (maraîchage) avec environ 20 salariés,  

- DOUSSET (construction métallique) avec environ 19 salariés.  
 

 L’INSEE ne fait état d’aucun agriculteur exploitant sur la commune. 
 

Les terres en grandes cultures représentent cependant 179 ha sur le territoire communal avec 
plusieurs exploitants, mais dont les sièges d’exploitation ne se trouvent pas sur BOISSY-LE-CUTTE. 

 

 BOISSY-LE-CUTTE possède une école maternelle et une école élémentaire, de part et d’autre de la RD 
191, une salle polyvalente et un plateau sportif.  

 

 A l’Est de BOISSY-LE-CUTTE, le camping de la Boulinière possède 125 emplacements.  
 
 
3.6) L’eau potable sur la commune 
 

La commune exerce elle-même la compétence Eau potable.  
 
La production, le traitement et la distribution de l’eau potable sont assurés par la société des eaux de 
l’Essonne (SEE), filiale de SUEZ Environnement. Elle s’occupe également de la gestion du service et de 
l’entretien des réseaux. La commune prend en charge l’entretien des poteaux incendie et des points de 
distribution publics. 
 
Le réseau est alimenté par le nouveau captage établi en 2005 et déclaré d’utilité publique en 2007.  
 
Le forage F2 BSS 0257.6X.0057 qui alimente la commune en eau potable est établi en limite sud du 
bourg de BOISSY-LE-CUTTE, sur la  parcelle cadastrée OF 474, chemin de la vieille Montagne. Il exploite 
les eaux souterraines de la nappe des calcaires de Champigny. Il atteint une profondeur de 79m. Un 
périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée ont été mis en place par 
arrêté préfectoral du 9 février 2007.  
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Figure 14 : Localisation des périmètres de protection 
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Les volumes produits, distribués et consommés, en 2014 sont repris dans le tableau ci-dessous (en m³). 
 

DESIGNATION 2 014 

Volumes eaux brutes prélevés (m³) 81 187 

Volumes eau potable produits (m³) 81 187 

Volumes eau potable exportés (m³) 0 

Volumes eau potable importés (m³) 0 

Volumes consommés autorisés (m³) (1) 51 892 

Rendement du réseau (%) 63,9 

Volumes vendus (m³) abonnés domestiques 
et assimilés 

49 249 

Nombre d'abonnés 481 

Consommations annuelle / abonné (m³) 102 

(1) Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des volumes comptabilisés, des volumes consommés sans comptage et des volumes de service du réseau 

Tableau 1 : Volume consommation eau potable (source RAD 2014 – SEE) 

 
Le tableau suivant présente les principales statistiques liées à la facturation des assujettis à 
l’assainissement en 2014 (nombre d’abonnements au service de l’assainissement collectif, taux de 
desserte, …). 
 

Type 2014 

Abonnés assainissement collectif 458 

Nombre d'habitants 1322 

Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (%) 95,2 

Volumes assujettis (m³) 44926 

Volumes facturés à l'assainissement / habitant (l/j/habitant) 93 

Tableau 2 - statistiques liées à la facturation clients (source RAD 2014 – SEE) 
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CHAPITRE 2 
 

L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE 
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1)  L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
La commune de BOISSY LE CUTTE a délégué la compétence assainissement collectif des eaux usées et des eaux 
pluviales au Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) depuis le 1er 
janvier 2007. 
 
Les réseaux d’assainissement qui desservent la commune de BOISSY-LE-CUTTE sont actuellement exploités par 
la SEE (Société des Eaux de l’Essonne) qui opère dans le cadre d’un contrat d’affermage pour la période 2007-
2017. Les réseaux de collecte sont de type séparatif (collecte des eaux usées et des eaux pluviales séparées). 
 
 
La collecte des eaux usées 
 
Le réseau communal des eaux usées de la commune de BOISSY-LE-CUTTE est constitué de 5,922 km de 
collecteurs. Ces réseaux d’assainissement rejoignent la station d’épuration communale pour le traitement des 
eaux usées. 
 
La figure 15 ci-après présente le système de collecte des eaux usées. 
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Figure 15 : Les réseaux d’eaux usées 
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Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont ensuite rejetées dans une canalisation d’eaux pluviales 
qui rejoint, tout d’abord, un bassin composé de lagunes (jouant le rôle d’un traitement tertiaire) puis un collecteur 
d’eaux pluviales de diamètre 1000 mm jusqu’à la rivière Essonne au lieu-dit le « pont de Villiers » à Cerny. Le 
linéaire de cette canalisation est d’environ 4,5 km. 
 
La collecte des eaux pluviales 
 
Le réseau d'eaux pluviales de la commune de BOISSY-LE-CUTTE est constitué de 5,296 km de collecteurs. Le 
réseau communal comporte plusieurs ouvrages complémentaires : bassins de rétention, puisard, dessableurs. 
Les eaux de ruissellement sont collectées puis rejetées dans l'Essonne à Cerny via le collecteur de diamètre 
1000 mm. Sur certains bassins versants (rue des Vignes etc.), la commune est sujette à des phénomènes de 
ruissellement importants, notamment lors d’épisodes pluvieux estivales. 
 
La figure 16 ci-après présente le système de collecte des eaux pluviales. 
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Figure 16 : Les réseaux d’eaux pluviales 
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La station d’épuration 
 

La station d'épuration de la commune de BOISSY-LE-CUTTE a été construite en 1960 par la société EPAP. Des 
améliorations ont été apportées en 1983, elle a été dimensionnée pour traiter un flux de pollution de 1.500 
Equivalents habitant (Eh). 

 

 

Figure 17 : Vue de la station d’épuration (source : BUFFET Ingénierie) 

 
Le système de traitement est celui d’une boue activée faible charge qui comporte deux filières : 

 la filière eau : élimination des matières grossières, des sables et des graisses par des moyens 
mécaniques et épuration biologique de la pollution dissoute grâce aux bactéries présentes dans 
l'effluent ; 

 la filière boues : traitement et évacuation des boues en centre de compostage. 
 
 
Les dysfonctionnements sur le système collectif et les travaux retenus 
 
Il s’agit principalement :  

 D’apports d’Eaux Claires Parasites Permanentes et Météoriques dans les réseaux d’eaux usées.  

 Des défauts structurels de certaines canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

 De surcharges hydrauliques dans les réseaux d’eaux pluviales lors d’évènements pluvieux 
exceptionnels et liées au ruissellement des zones agricoles. 

 La non-conformité de branchements (habitations, bâtiments publics, activités) 

 La vétusté de la station d’épuration et une filière des boues inadaptée. 

 
Des solutions pour supprimer (ou réduire) ces dysfonctionnements ont été proposées. Il en ressort un 
programme de travaux sur les réseaux, présenté ci-après. 
 
Le remplacement de la station d’épuration, a été étudié, et des scenarii ont été définis. Le lancement de cette 
opération n’a pas encore été arrêté par la collectivité et le SIARCE. 
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Un programme de travaux sur les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales est présenté ci-après. 
Il a été établit suite aux différentes investigations menées dans le cadre du schéma directeur d’assainissement 
 
Les opérations ont été classées par ordre de priorité en fonction des dysfonctionnements observés. Il prévoit 
une planification des opérations de 2017 à 2022. 
 

 

Tableau 3 : Le programme retenu sur les réseaux de la commune de Boissy le Cutté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 EU Avenue de la Libération (Aval) R61 - R65 200 106,8 78 100 € 2017/2018

12 EU Rue de la Libération (amont) R4 - R5 et Branchement R1 - R2 200 30,8 26 800 € 2019

12 000 € 2019

20 EU 56 Rue de la Libération Extension réseau 160 28,0 1 940 € 2019

13-1 EU Rue Margaille R11-R14 200 111,9 56 600 € 2020

13-2 EU Rue Margaille R14-R15 200 38,4 41 000 € 2020

14 EU Rue des Alliés R13-R16; R17-R18 200 58,5 31 500 € 2020

11 550 € 2021

8 EU Rue des Vallées R125 - R136 200 139,2 95 300 € 2021

513,6 354 790 €

01 EP Rue de la Libération (Aval) P223-P231 400 152,0 141 000 € 2017/2018

8 EP Rue des Sablons C59-X18 300 20 14 900 € 2019

9 EP Rue du Repos Amont P172 300 7,5 11 800 € 2019

10 EP
1 Rue des Vignes PQ 15502 300 2,5 8 800 € 2019

11 EP Grande Rue - Route Départementale Amont commune 315 146,0 36 200 € 2020

04 EP Sente des Sureaux P251-P252 300 34,1 17 100 € 2021

06 EP Rue Georges Clémenceau P239-P240 300 4,0 14 500 € 2021

366,1 244 300 €

Coût de l'opération 

(€.HT)
PRIORITE

SOUS TOTAL RESEAUX D'EAUX PLUVIALES (Public) €.HT

(1) Opération en option car liée à l'achat d'une parcelle privée 

N° de fiche 

travaux

Localisation

(Avenue, rue, impasse, allée…)
Tronçons

Diamètre     

(mm)

Linéaire de 

réseaux (ml)

TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

PROGRAMME RETENU DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE LA COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAUX USEES

N° de fiche 

travaux

Localisation

(Avenue, rue, impasse, allée…)
Tronçons

Diamètre     

(mm)

Linéaire de 

réseaux (ml)

Coût de l'opération 

(€.HT)
ANNEE

Diverses rues (3) Réhabilitation de 22 regards de visite

Ruelle Godard (3) Suppression de 6 regards mixtes

SOUS TOTAL RESEAUX D'EAUX USEES €.HT
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2)  L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
En matière d’assainissement individuel, il est utile de rappeler quelques principes de base. 

 
L’arrêté du 7 mars 2012 (modifiant celui du 7 septembre 2009) fixe « les prescriptions techniques applicables 
aux systèmes d'assainissement non collectif » de moins de 20 EH, de manière à assurer leur compatibilité avec 
les exigences de santé publique et de l'environnement. 

 
Hormis le fait que l’arrêté du 7 mars 2012 reprend les règles du DTU 64.1 sur la mise en œuvre des installations 
avec traitement par le sol, il fixe également un cadre à l’utilisation d’autres filières sous réserve que celles-ci soit 
agréées par les ministères en charge de la santé et de l’écologie. 

 
Il réaffirme l’évacuation des effluents traités par le sol comme exutoire préférentiel. 

 
La réutilisation à des fins d’irrigation souterraine des végétaux comme le rejet vers le milieu hydraulique 
superficiel peuvent être envisagé si l’évacuation par le sol est impossible et sous conditions. 

 
Ces arrêtés imposent également une qualité minimale du rejet et un entretien régulier (vidanges périodiques,...), 
en fonction de la taille de l’installation. 

 
De plus, l’article L2224-8 du CGCT et l’arrêté du 27 avril 2012 portant sur les « modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif » définissent le cadre des missions de 
contrôle des Services Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

 vérifier du point de vue technique « la conception et de l'exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées » ; 

 vérifier périodiquement « leur bon fonctionnement et leur bon état » (bon état des ouvrages, ventilation 
et accessibilité) ; 

 vérifier « le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de 
traitement » et « l’accumulation normale des boues et des flottants » ; 

 vérifier « la réalisation périodique des vidanges et l'entretien du bac dégraisseur, le cas échéant » si la 
commune n'a pas pris en charge l'entretien. 

 
 
La commune de BOISSY LE CUTTE conformément au CGCT et aux arrêtés de prescriptions générales ; 

 doit délimiter, après enquête publique, les zones relevant de l'assainissement collectif et celles relevant 
de l'assainissement non collectif ; 

 doit assurer le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif qui devront être conformes aux textes 
en vigueur ; 

 peut prendre directement en charge ou financer l'entretien de l'assainissement non collectif dans les 
limites qu'elle fixera puisqu'il ne s'agit que d'une possibilité même si elle est tenue à vérifier leur bon 
fonctionnement et la réalisation effective de cet entretien. 

 
Le contrôle est assuré aujourd’hui par le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du 
Cycle de l’Eau). La compétence Assainissement Non Collectif (ANC) a été déléguée au SIARCE le 30 juin 2004. 



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  3 0  

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

2.1) Descriptif 
 
Conformément au DTU 64.1, le fonctionnement d'un assainissement non collectif se compose de 3 
phases successives : 
 
 un prétraitement réalisé par une fosse toutes eaux qui reçoit à la fois les eaux vannes et 

ménagères et permet d'assurer 2 fonctions : 

 physique : décantation des matières fécales et autres matières en suspension, 

 biologique : liquéfaction et digestion des boues par fermentation anaérobie. 

 
 un traitement proprement dit, réalisé par une filière qui doit être adaptée aux caractéristiques du 

sol en place. Le but est, d'une part d'assurer l'épuration par voie aérobie des effluents prétraités 
en utilisant les capacités épuratoires du sol (filtration et bactéries) et ensuite sa dispersion. 

 
 une dispersion de l'effluent traité qui peut être réalisé soit in-situ, c'est-à-dire au sein du sol en 

place dans le cas d'une bonne perméabilité, soit au niveau du milieu hydraulique superficiel 
(cours d'eau) ou dans des conditions particulières (cf. arrêté du 7 mars 2012 pour les ANC < 20 
EH ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les ANC > 20 EH) à l’aide d'un puits d'infiltration qui 
nécessite une autorisation communale dans le cas où les sols imperméables surmonteraient des 
formations permettant l’infiltration. 

 
D’autres filières peuvent être mise en œuvre celles-ci devront avoir reçu l’agrément des ministères de la 
santé et de l’écologie publié au Journal Officiel. 

 
 
2.2) Les différentes filières de traitement 

 
Les filières de traitement, doivent être adaptées au type de sol en place : 
 

 Traitement sur sol en place :  

Ce dispositif se compose de tuyaux d'épandage, placés horizontalement dans un ensemble de 
tranchées. Elles sont préconisées sur les sols les plus favorables (bonne perméabilité, sol sain 
et épais,…), sans facteur limitant, la dispersion de l’effluent traité s'effectuant in-situ. 

 
 Traitement sur sol reconstitué :  

Il est à prescrire dans le cas où le sol peu épais repose sur une roche mère fracturée et 
perméable, la dispersion s’effectuant in situ. Si le sous-sol ne peut pas assurer la dispersion de 
l'effluent traité (sol imperméable ou gorgé d’eau), il convient alors de mettre en place une filière 
drainée. 
 

A la base du lit, un drainage permet l'évacuation de l'effluent traité vers le milieu hydraulique 
superficiel voire, en dernier recours, vers un puits d'infiltration (autorisation communale). Dans 
les cas de présence de nappe, la filière doit être surélevée. 

 
 Autres filières de traitement : 

En fonction de certaines contraintes, des filières compactes ou des microstations peuvent être 
mises en œuvre. Il est fortement conseillé d’y associer un contrat d’entretien. 
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2.3) Les rendements épuratoires 
 
Il y a peu de suivi des performances épuratoires des dispositifs d'assainissement non collectif, car les 
prélèvements restent délicats pour les filières non drainées. Seules des tendances générales ont pu 
être exprimées et les rendements restent variables et tributaires de la qualité de réalisation et des 
matériaux ;  

o élimination des MES, DCO, DBO5 entre 60 et 90% ; 

o rendement en NTK de 70 à 90% ; 

o rendement en P de 70 à 80% ; 

o abattement en germes indicateurs de contamination fécale : de 2 à 4 Logs. 
 
Les rendements épuratoires de ces installations, malgré une certaine variabilité, restent donc 
satisfaisants. Seul se pose le problème de la dénitrification qui a lieu en milieu anaérobie et qui reste 
donc aléatoire (elle peut même dans certains cas engendrer une production de nitrates). 
 
 
 

2.4) L’assainissement non collectif sur la commune 
 
A ce jour, les secteurs suivant sont assainis non collectivement : 

- 4 habitations (n° 30, 32, 34, 36) rue des Alouettes, 

- 1 habitation (n° 11bis) rue des Sablons, 

- Le camping « La Boulinière », (3 assainissements non collectifs) 

- 6 habitations (n° 2, 24, 26, 30, 57,58) route de Longueville, 

- 1 habitation (n°7 bis) rue des Vallées 

- 1 habitation (n° 56) rue de la Libération, 

- Un bâtiment d'entreprise et d'habitation chemin des Perches (Les Serres) 

- Les vestiaires du stade municipal situés rue du Stade 
 
La figure 18 ci-après localise ces secteurs. 
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Figure 18 : Localisation des habitations non raccordées 
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Tableau 4 : Bilan des contrôles effectués par le SPANC 

 
Deux habitations sont conformes au regard de leur filière d’assainissement individuelle (n°2 et n°26 route de 
Longueville). Les 3 installations existantes du Camping de la Boulinière ne sont pas conformes. 
 
A noter que les bâtiments du stade (notamment les vestiaires) ont été (ou seront) supprimés. 
 
  

section N°

G 806 Boissy-le-Cutté 91 590 11 B RUE DES SABLONS POUSSE-MATILLA
Installer une fosse toutes eaux

Installer un filtre à sable de 20m
2 Non conforme

E 538 Boissy-le-Cutté 91 590 30 RUE DES ALOUETTES MATOS

Ils ont refait l'ANC mais le sol ne permet pas l'infiltration 

sauf si un filtre à sable durdimensionné est réalisé. Regard 

de répartition non accessible.

Non conforme

D 50 Boissy-le-Cutté 91 590 30 RTE DE LONGUEVILLE BEDASNE

Rendre accessible le puisard, Installer un FSVND de 25 m2, 

raccorder les rejets de la cuisine et de la dépendance au 

système de traitement

Non conforme

C 261 Boissy-le-Cutté 91 590 RUE DE LA LIBERATION
SARL camping la Boulinière 

(Cécile PRIFTI)

ANC 1 : absence de prétaitement des EV. Ventilation 

secondaire à mettre au faîtage
Non conforme

C 261 Boissy-le-Cutté 91 590 RUE DE LA LIBERATION
SARL camping la Boulinière 

(Cécile PRIFTI)

ANC 2 : absence de ventilation secondaire. Le préfiltre doit 

être nettoyé. Dégagé le regard de bouclage.
Non conforme

C 261 Boissy-le-Cutté 91 590 RUE DE LA LIBERATION
SARL camping la Boulinière 

(Cécile PRIFTI)

ANC 3 : absence de prétaitement des EV. Ventilation 

secondaire à mettre au faîtage
Non conforme

E 539 Boissy-le-Cutté 91 590 32 RUE DES ALOUETTES JEANNOEL

Installer une ventilation 2aire.

Rendre accessible le regard de répartition.

Rendre étanche le regard de bouclage.

Non conforme

E 576 Boissy-le-Cutté 91 590 34 RUE DES ALOUETTES MARTEAU

Installer une ventilation 2aire.

Rendre accessible le regard de bouclage.

Ventiler le système de traitement.

Non conforme

E 577 Boissy-le-Cutté 91 590 36 RUE DES ALOUETTES
NUNEZ et VANDERBUECKEN

Installer un bac dégraisseur.

Installer un extracteur sur la ventilation 2aire.

Enlever les arbres situés à moins de 3 m du système de 

traitement.

Non conforme

D 58 Boissy-le-Cutté 91 590 57 RTE DE LONGUEVILLE GONCALVES

Rendre accessible la fosse septique.

Installer une ventilation 2aire.

Installer des regards sur le système de traitement.

Non conforme

D 44 Boissy-le-Cutté 91 590 26 RTE DE LONGUEVILLE FLAMENT installation réhabilitée Conforme

D 40 Boissy-le-Cutté 91 590 24 RTE DE LONGUEVILLE QUEIROS DA SILVA

Supprimer la FS et installer une FTE, raccorder l'ensemble 

des EU à la FTE, remplacer le système de traitement par 

FSVND et déconnecter la gouttière du puits

Non conforme

D 58 Boissy-le-Cutté 91 590 58 RTE DE LONGUEVILLE GOUGE PC bloqué car zone NC -

B 254 Boissy-le-Cutté 91 590 56 RUE DE LA LIBERATION TILLY et REDING

Prétraiter les eaux ménagères. Raccordable si passe par le 

voisin.

Traiter l'ensemble des eaux usées. ELLE EST RACCORDABLE 

SUR LA STEP.

Non conforme

D 22 Boissy-le-Cutté 91 590 2 RTE DE LONGUEVILLE DELOTTE
Le traitement est un peu sous dimensionné.

Mise en place d'une ventilation secondaire
Conforme

B 56 Boissy-le-Cutté 91 590 CHE DES PERCHEES TRASTOUR

Vidanger la fosse toutes eaux qui est pleine.

Installer une ventilation 2aire.

Installer un filtre à sable vertical non drainé de 20M2.

Non conforme

H 258 Boissy-le-Cutté 91 590 7 b RUE DES VALLEES PARAGOT Actuellement raccordé dans l'EP. Il doit installé un ANC. Non conforme

LES HABITATIONS NON ASSAINIES COLLECTIVEMENT - RESULTATS DES DERNIERS CONTROLES DES INSTALLATIONS

DOSSIER
N° parcelle

Commune CP
n° 

rue
rue_adresse ANC Nom propriétaire

ADRESSE D'EXECUTION PROPRIETAIRE DERNIER CONTRÔLE EFFECTUE

Observations
Conformité de 

l'ANC



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  3 4  

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHAPITRE 3 
 

LES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT D’EAUX USEES ET 
D’EAUX PLUVIALES 
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1)  PRESENTATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

 
Les solutions d’assainissement envisageables sont reprises ci-dessous. 
 
1.1) Assainissement collectif 
 

Dans cette solution collective, un réseau collecte l’ensemble des eaux usées et les dirige vers une unité 
de traitement implantée en domaine public. 

 
 
1.2) Assainissement non collectif strict 
 

L’épuration des effluents se fait à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation. 
 
La mise en œuvre de l’assainissement non collectif peut être aussi prescrite pour les habitations 
relativement éloignées d’un réseau de collecte existant.  
 
Les critères de choix entre les différents dispositifs des traitements envisageables sont les suivants : 

o l’étude pédologique parcellaire (sondages et tests de perméabilité), 

o la présence ou la possibilité de créer un exutoire à proximité de la parcelle (si nécessaire), 

o le relevé détaillé des surfaces disponibles, 

o la profondeur d’apparition des nappes temporaires et alluviales, 

o la tenue mécanique des sols, 

o les critères techniques comme la pente, la présence de caves, puits ou sources… 
 
 
Plusieurs types de dispositifs d'assainissement peuvent être envisagés à la suite d’une fosse "toutes 
eaux" (annexe 1). 

 Les tranchées d’épandage, 

 Le filtre à sable vertical drainé,  

 Les filières compactes, 

 Les microstations. 
 

 
1.3) Les solutions étudiées 

 
Il a été décidé de limiter l’étude des solutions de raccordement aux seuls secteurs situés en périphérie 
du bourg et à proximité d’un réseau d’eaux usées existant. Ainsi les raccordements de l’habitation n°56 
rue de la Libération et les habitations rue des Alouettes ont été chiffrés. 
 
En ce qui concerne les autres secteurs (rue des Sablons, rue des Vallées, entreprise Trastour, rue de 
Longueville et le Camping), ont été repris les solutions étudiées dans le schéma directeur 
d’assainissement de 2002. 
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1.3.1) Etude des solutions de raccordement au réseau collectif 
 
Le raccordement des dernières maisons en assainissement non collectif nécessite des travaux : 
 

- Sous domaine public : extension du collecteur principal et amorce des branchements des 
particuliers jusqu’aux boites de branchement en limites de parcelles ; 
 

- Sous domaine privé : portion de branchement de l’habitation jusqu’à la boite de 
branchement. 

 
En théorie, seule la pose du collecteur principal est à la charge de la commune et la totalité du 
branchement est à la charge du particulier. Mais la commune peut choisir de prendre également 
en charge la réalisation des branchements, ou bien une partie seulement, moyennant une 
contribution des particuliers sous la forme d’une taxe de raccordement. 
 
a) Raccordement du camping 

 
Le raccordement du camping est lié à la localisation du futur site de la station d’épuration. 
 
Celui-ci n’étant pas défini, aucune solution n’a été chiffrée. 
 
 

b) Raccordement du Stade 
 
Les bâtiments n’existent plus, aucune solution de raccordement n’a été étudiée. 
 
 

c) Habitation n°56 rue de la Libération 
 
Le coût des aménagements pour raccorder cette habitation dans l’enceinte de la station 
d’épuration existante est estimée à 1 940 € H.T. (domaine public) et 6 070 € H.T. en domaine 
privé. 
 
 

d) Habitations n°30 – 32 – 34 – 36 rue des Alouettes 
 
Le raccordement de ces 4 habitations au réseau existant nécessite une extension d’environ 
80 ml en Ø 200 mm et la réalisation de 4 branchements sur le domaine public. 
 
Le coût de cet aménagement sur le domaine public est estimé à 52 900 € H.T. (hors travaux 
en domaine privé). 
 
 

e) Habitations route de Longueville 
 
Le raccordement des 6 habitations de la route de Longueville nécessite la pose de 470 ml 
en Ø 200 et la réalisation de 6 branchements sur le domaine public (sous réserve d’une 
topographie favorable ne nécessitant pas la création d’une station de relèvement). 
 
Le coût de cet aménagement sur le domaine public est estimé à 280 000 € H.T. (hors travaux 
en domaine privé). 
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f) Habitation n°11 bis rue des Sablons 
 
Deux possibilités sont envisagées pour le raccordement de cette habitation : 
 

- Pose d’une conduite le long d’un « chemin privé » entre deux propriétés, sur environ 
50 ml avec raccordement sur la canalisation rue des Sablons (coût estimatif 3 000 € 
H.T. en domaine public et 18 000 € H.T. en domaine privé). 
 

- Ou extension du réseau sur environ 120 ml chemin des sablons (coût estimatif 65 000 
€ H.T. hors travaux en domaine privé). 

 
 

g) Habitation n°7 bis rue des Vallées 
 
Le raccordement de cette habitation gravitairement au réseau existant n’est pas 
envisageable. Il a été décidé de conserver cette parcelle en assainissement non collectif. 
 

 

1.3.2) Etude des solutions d’assainissement individuel 
 
Pour étudier la solution de maintien de l’assainissement individuel, deux types de contraintes ont 
été étudiés : 

 
- Les contraintes pédologiques afin d’apprécier l’aptitude des sols en place à 

l’assainissement individuel. 
 

- Les contraintes d’habitat et d’aménagement afin d’apprécier la mise en œuvre d’une 
filière d’assainissement individuel. 

 
 

a) Les contraintes de sol 
 

Celles-ci sont appréciées à travers une étude pédologique : sondages à la tarière et tests 
de perméabilité (annexe 2). 
 
Résultat des sondages à la tarière 
 
L’aptitude d’un sol aux techniques d’assainissement « autonome » est directement liée à 
ses principales caractéristiques pédologiques : 

 la profondeur 

 l’excès d’eau 

 la texture du sol 
 

 Les caractéristiques relevées sont les suivantes : 

*  La texture des différents horizons 

*  La pente 

*  la profondeur du sol 

*  la nature de la roche mère, dont les sols sont issus 

*  le degré d’hydromorphie. 
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 Les investigations menées en 2002 (sondages), nous conduisent à définir des grands 
types pédologiques attribuables à la texture, aux conditions d’hydromorphie, à la 
compacité et à la profondeur du substratum, recensés lors des sondages. 
 
Selon les caractéristiques des quatre critères (Sol, Eau, Roche et Pente), il est possible 
d’attribuer aux sols, une notation codée, exposée suivant le tableau  ci-après : 

 

Appréciation 

SOL 
Perméabilité 

EAU ROCHE 

PENTE 
Code 

Prof. Mini 
nappe 

pérenne 

Prof. Mini 
nappe 

perchée 

Possibilité 
d’inondation 

Prof. 
Substrat 

FAVORABLE 
Code 1 

Bonne > 0,90 m > 0,90 m Nulle > 1,20 m < 5 % 

MOYENNEMENT 
FAVORABLE 

Code 2 
Moyenne 

de 0,60 m à 
0,90 m 

de 0,60 m 
à 0,90 m 

Rare 
de 1,20 m à 

0,90 m 
de 5 % 
à 10 % 

DÉFAVORABLE 
Code 3 

Mauvaise < 0,60 m < 0,60 m Fréquente < 0,90 m > 10 % 

Tableau 5 : Codification des critères 

Cette codification permet d’attribuer à chaque site, un indice S.E.R.P. (Sol - Eau - 
Roche - Pente) représentatif de son aptitude à l’assainissement « autonome ».  

 
Des combinaisons aboutissent à une classification des types de sol qui est la suivante : 

 

CLASSE 
CODIFICATION DES CARACTERES 

APPRECIATION DE L'APTITUDE DU 
SOL A L'ASSAINISSEMENT 

AUTONOME S E R P 

CLASSE I 

1 1 1 OU 2 1 OU 2 
Sol convenable – Pas de problème 

majeur – Pas de difficulté de dispersion 

Aucune Exception 
Un système classique 

d'épuration/dispersion peut être mis en 
œuvre sans risque 

CLASSE 
II 

1 OU 2 1 OU 2 1 OU 2 1 OU 2 
Sol convenable dans l'ensemble mais 

quelques difficultés de dispersion 

Exception pour 2.2.2.2 classé en III afin de tenir compte du caractère 
majeur de S et E 

Un dispositif classique peut être mis en 
œuvre après quelques aménagements 

mineurs 

CLASSE 
III 

Sont classés en III, les indices contenant un seul caractère codé en 
3. 

Exceptions pour 1.1.3.3 et 2.2.2.2 classé en III 

Sol présentant au moins un caractère 
défavorable, les difficultés de dispersion 

sont réelles. Cependant, un système 
classique  d'épuration/dispersion peut 

être mis en œuvre au prix 
d'aménagements spéciaux 

CLASSE 
IV 

Sont classés systématiquement en IV, les indices contenant au moins 
2 caractères codés en 3 sauf 1.1.3.3 classé en III. Exceptions pour 

les indices suivants qui seront classés en IV. Sol ne convenant pas, la dispersion 
dans le sol n'est plus possible, il faut 
améliorer le traitement pour pouvoir 
restituer l'effluent au milieu naturel 

superficiel 

1 3 R ou P en 2 

3 1 R ou P en 2 

2 2 R ou P en 3 

2 3 
Toutes valeurs de R ou P 

3 2 

Tableau 6 : Codification des types de sols 
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A la vue des informations recueillies, à chaque type de sol a été associée une classe 
d’aptitude à l’épandage. 
 
Le tableau présenté en annexe 2, expose les caractéristiques des sondages à la tarière 
réalisés, ainsi que leur aptitude à l’assainissement non collectif.  
 
L'aptitude des sols à l'épandage dans les secteurs situés à proximité du bourg est 
globalement bonne, permettant l’utilisation d’épandage souterrain classique. 

 
Résultats des tests de perméabilité 
 
La perméabilité a été évaluée à l’aide de tests de percolation à niveau constant (de type 
Porchet).  
 
Le tableau ci-dessous présente la perméabilité du sol en fonction du coefficient k trouvé. 

 
Valeur de k (Test de 

percolation) à niveau 
constant en mm/h 

500 à 50 50 à 20 20 à 10 10 à 6 

Appréciation de la 
perméabilité 

Très 
perméable 

Moyennement 
perméable 

Perméabilité 
médiocre 

Très peu 
perméable 

Tableau 7 : Appréciation de la perméabilité 

 
Les perméabilités réalisées alors que le sol était imprégné d’eau sur une hauteur supérieure 
à 0,60 m sur les sites testés sont reprises en annexe 2. 
 
Les terrains rencontrés présentent une bonne perméabilité qui confirme les résultats 
des sondages. 
 
 La figure 19 ci-après synthétise le volet pédologique 
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Figure 19 : Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées et/ou pluviales 

APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION 
DES EAUX TRAITEES ET/OU PLUVIALES 

Commune de BOISSY LE CUTTE 
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b) Les contraintes d’habitat 
 

L’analyse du contexte particulier de la commune est déterminante pour l’orientation des 
propositions d’assainissement. Il faut tenir compte des contraintes parcellaires, de la 
configuration de l’habitat pour la détermination exacte du type d’assainissement non collectif 
ou collectif. 

 
 Pour cette étude les critères ont été établis visuellement parcelle par parcelle. 

 Pente 

 Taille des parcelles 

 Accessibilité 

 Aménagement paysager 

 Réseau hydraulique superficiel 

 Puits 
 

 L’organisation paysagère et architecturale d’une parcelle peut constituer un obstacle 
au même titre que les contraintes liées au milieu naturel. 

 
Les contraintes d’habitat ont été appréciées uniquement au regard des possibilités de 
raccordements des habitations rue de la Libération et rue de l’Alouette. Le raccordement à 
un réseau collectif nécessite, sous réserve de visites plus détaillées, la mise en œuvre de 
pompe de relevage pour chacune des habitations. 
 
Les contraintes d’habitat pour l’assainissement individuel n’ont pas été définies, sachant que 
chacune des habitations, dispose à priori, d’installations existantes, mais dont la 
réhabilitation est nécessaire en fonction des éléments qui contribuent à leur classement 
comme « non conforme » (voir les résultats des contrôles du SPANC). Le coût de ces 
réhabilitation sont donc très variables puisque la mise en conformité consiste à mettre en 
place une simple ventilation mais peut aller jusqu’au remplacement complet de la filière 
existante. 
 

1.4) Le zonage d’assainissement « eaux usées » retenu 
 

1.4.1) Assainissement collectif 
 
L’article L.1331-1 du code de la santé publique prévoit sur tous les immeubles bâtis situés en 
bordure d'une voie publique pourvue d'un réseau d'évacuation des eaux usées, ou qui y ont 
accès, soit par une voie privée soit par une servitude de passage, doivent obligatoirement être 
raccordés à ce réseau dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau. 
 
La quasi-totalité de la commune de BOISSY-LE-CUTTE est concernée par l’assainissement 
collectif. 
 
L’habitation n°56 rue de la Libération a donc été intégrée à cette zone de collecte. 

 
 

1.4.2) Assainissement non collectif 
 
Seules quelques habitations restent en assainissement non collectif : 

- 4 habitations (n° 30, 32, 34, 36) rue des Alouettes, 

- 1 habitation (n° 11bis) rue des Sablons, 
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- Le camping « La Boulinière », 

- 6 habitations (n° 2, 24, 26, 30, 57, 58) route de Longueville, 

- Un bâtiment d'entreprise et d'habitation chemin des Perches (entreprise Trastour) 

- 1 habitation (n°7 bis) rue des Vallées. 
 
Ces habitations sont en effet trop isolées ou l’extension du réseau s’avère trop couteuse, le 
maintien de l’assainissement non collectif s’avère donc plus judicieux. 
 
La carte du zonage d’assainissement « eaux usées » est présentée ci-après (figure 20). 
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Figure 20 : Carte de zonage « eaux usées » 
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1.5) Obligations de la collectivité et de l’usager 
 

1.5.1) En matière d’assainissement collectif 
 
Pour la collectivité : 

 la responsabilité de la commune dans le domaine de l’assainissement collectif est entière. 
Elle est soumise à ce titre à des exigences de performances de collecte et de traitement, 
définies en fonction de la pollution reçue et la sensibilité du milieu naturel. Les règles d’usage 
sont définies au travers du règlement d’assainissement public d’assainissement collectif. 

 les zones arrêtées en collectif n’impliquent pas d'obligations de délais de réalisation de 
travaux (création ou extension de réseaux notamment) ; 

 le contrôle de la conformité des rejets d’assainissement est assuré par la collectivité. 

 le Code général des collectivités territoriales précise que les communes ou les collectivités 
compétentes sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux usées collectées. 

 le SIARCE est chargé de la gestion de l'assainissement sur la commune de Boissy-le-Cutté, 
il prend donc en charge les dépenses liées aux investissements, à l’entretien et au contrôle 
de ces ouvrages d’assainissement collectif. 

 
Pour l’usager : 

 lors de la pose d’un réseau d’assainissement, le particulier à obligation de se raccorder dans 
les 2 ans après la mise en service du réseau (article L1331-1 du Code Santé Public). 

 
Article L1331-1 
 
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les 
eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès 
soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de 
collecte. 
 
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du 
maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des 
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de 
l'obligation prévue au premier alinéa. 
 
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le 
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit 
auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance 
instituée en application de l'article L2224-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 
 
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des 
immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » 

 le raccordement se fait avec l’acceptation du règlement d’assainissement en vigueur sur la 
collectivité. 
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Article L1331-2 
 
« Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau 
public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, 
la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, 
jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 
 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, 
la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 
branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées 
au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la 
conformité. 
 
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie 
des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues 
et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil 
municipal ». 
 
 
Article L1331-4 
 
« Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à 
l'article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. 
La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon 
état de fonctionnement ». 

 
 

1.5.2) En matière d’assainissement non collectif 
 
Pour la collectivité : 

 Le zonage d’assainissement communal choisi par délibération du conseil municipal, doit être 
soumis à enquête publique (article L2224-10 du CGCT). 

 La collectivité doit prendre en charge l’ensemble des prestations de contrôle de 
l’assainissement non collectif (article 2224-9 du CGCT) par le biais du SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif). 

 Le SPANC doit se doter d’un règlement de service, qui précise l’étendue de ces prestations 
et formalise les relations entre les gestionnaires du service et les usagers. Le SPANC est 
assuré par le SIARCE. 
 
Le SIARCE possède un Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les 
tâches qui lui sont dévolues sont les suivantes : 

- contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif 

- vérification technique de la conception, l’implantation et la bonne exécution (avant 
remblaiement) des ouvrages ; 
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- vérification périodique du bon fonctionnement conformément à l'Arrêté du 27 avril 2012 
relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations 
d'assainissement non collectif 

 
Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 12 du 
CGCT, Circ. 22/05/97). A ce titre, il est financé par une redevance mis en recouvrement 
après service rendu (égalité des usagers devant le service). 
 
Le SPANC a pour mission d’assurer un contrôle technique, il ne constitue pas une police 
administrative (propre au Maire). 

 
Pour l’usager : 
 
Les usagers du service public ont des droits, en particulier, l’égalité du traitement des usagers et 
la continuité du service. 
 
Ils ont également des devoirs comme le précisent, tant le Code de la Construction de l’Habitation, 
que le Code de l’Urbanisme et le Code de la Santé Publique. Ils doivent en particulier : 

• Équiper leur habitation d’un système d’assainissement non collectif dont les installations 
seront maintenues en bon état de fonctionnement (article L1331-1 du Code de la Santé 
Publique). 

• Permettre l’accès à la propriété privée, aux agents du service d’assainissement qui 
assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif (article L1331-11 du 
Code de la Santé Publique). 

• Payer, comme tout usager du service public, une redevance qui est fonction du service 
rendu : contrôle  et éventuellement entretien des installations (article L1331-8 du Code de 
la Santé Publique). 

 
 
1.6) Incidences du zonage assainissement 
 

 Concernant l'incidence de ce zonage, on peut rappeler que celui-ci se contente d'identifier la vocation 
des différentes zones du territoire de la commune en matière d'assainissement, aux vues de deux 
critères principaux : l'aptitude des sols et le coût de chaque option. Il n'est donc pas un document de 
programmation de travaux, par conséquent, il ne créé pas de droit acquis pour les tiers, ne fige pas 
une situation en matière d'assainissement et n'a pas d'effet sur l'exercice par la commune de ses 
compétences. 
 

 Les arrêtés du 7 mars 2012, du 27 avril 2012 (entrés en vigueur au 1er juillet 2012), et du 21 
juillet 2015, sont les principaux textes qui régissent l’assainissement non collectif (annexe 3). 
 

 Rappelons que le zonage retenu par la commune nécessite un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) et un Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) dont les compétences 
sont aujourd’hui assurées par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle 
de l’Eau (SIARCE) et la gestion confiée à l’aide d’un contrat d’affermage à la Société des Eaux de 
l’Essonne (SEE). 

 Le zonage assainissement eaux usées, retenu par la collectivité, n’a, par ailleurs, aucun impact sur 
l’environnement. 
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2)  PRESENTATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

 
2.1) Préambule 

 
La pluie est un phénomène aléatoire, génératrice en peu de temps d’une quantité importante d’eaux. En 
milieu urbain, il en résulte deux familles de problèmes auxquelles sont confrontées les communes : les 
inondations et la pollution. 
 
Le développement de l'urbanisation et l'imperméabilisation croissante des sols ont fait des eaux pluviales 
une véritable menace pour de nombreuses collectivités. En effet, la diminution de la surface naturellement 
disponible pour l’infiltration et l’augmentation des vitesses de ruissellement font que les inondations sont 
de plus en plus fréquentes.  
 
Avec l’augmentation des surfaces imperméabilisées, et des débits pluviaux à évacuer, les capacités 
d’accueil des collecteurs existants sont souvent dépassées et l’objectif qui consiste à collecter toutes les 
eaux pluviales (comme les eaux usées) et à les évacuer le plus vite possible vers les exutoires les plus 
proches, pour éviter la submersion des voies publiques et des sous-sols des milieux bâtis, doit être remis 
en cause, face aux contraintes techniques et financières engendrées par le redimensionnement des 
collecteurs à l’aval et les impacts sur le milieu récepteur. 
 
De plus, par contact avec l'air et les toitures mais surtout par ruissellement sur les chaussées, l'eau de 
pluie se charge en polluants chimiques (métaux lourds, hydrocarbures,…) et organiques (débris 
végétaux, détritus,…) pouvant nuire gravement au milieu naturel récepteur : cours d’eau ou nappe 
phréatique. 
 
Une gestion raisonnée et une maîtrise efficace des eaux pluviales et de ruissellement par les collectivités 
est donc indispensable. 
 
L’eau de pluie est pourtant une ressource naturelle, disponible et gratuite pour tous et partout. Elle peut-
être aussi un support intéressant d’animation et de valorisation paysagère en milieu urbain ainsi qu’un 
facteur possible d’intégration sociale et culturelle.  
 
Il est donc préférable de développer des solutions visant à ralentir le ruissellement et permettant le 
stockage pour une réutilisation valorisante de l’eau pluviale. Cela nécessite pour les collectivités qu’une 
concertation avec les urbanistes et les acteurs de l’aménagement se fasse le plus en amont possible des 
projets.  
 
Tout ceci s’intégrant dans un but de gestion écologique, économique et durable des eaux pluviales dans 
la ville. 
 
Si les collectivités locales se doivent, depuis 1964, d'assurer la gestion des eaux usées (collecte et 
traitement), elles ne sont pas tenues d'assurer celles des eaux pluviales provenant des propriétés privées. 
 
Comme le précise le Code Civil, chaque propriétaire est responsable des eaux pluviales qui tombent sur 
son terrain. 
Une bonne gestion de ces eaux permet une moindre pollution de cette ressource et favorise 
l'approvisionnement des nappes phréatiques.  
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Ainsi plutôt que d’étendre un réseau d’eaux pluviales, les solutions dites alternatives seront mises en 
œuvre, c’est à dire des solutions qui permettent de limiter (voire de supprimer) le ruissellement ou de 
retarder son arrivée à l’exutoire (cf. Annexe 4). 
 
Ces techniques privilégient la rétention, soit par un stockage dépressionnaire et une infiltration le plus en 
amont possible, soit par la limitation du débit de pointe évacué au réseau par un stockage de 
temporisation. 
 
Les gains sont doubles, puisqu’ils réduisent les volumes rejetés dans le milieu naturel en limitant les 
dépenses d’investissement des ouvrages publics. 
 

 
 
2.2) Le principe de gestion des eaux pluviales 

 
L’importance des écoulements d’eaux pluviales et leur impact sur l’environnement sont directement reliés 
aux surfaces imperméabilisées ou drainées. Aussi, afin de limiter les surcharges hydrauliques d’eaux de 
ruissellement, il est en général recommandé aux particuliers d’infiltrer les eaux pluviales sur leur parcelle.  
 
A l’instar des particuliers, la commune ne doit pas aggraver l’écoulement naturel de l’eau de pluie qui 
coule de ses terrains vers les parcelles inférieures. 
 
La commune a de plus, une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur 
le domaine public routier. Car selon l’article R141-2 du code de la voirie routière « les profils en long et 
en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux 
pluviales et l’assainissement de la plate-forme ». 
 
En tant que gardien de la salubrité et de la sécurité publique, le maire peut faire usage de ses pouvoirs 
de police administrative pour prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre 
la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales. 
 
L’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que la maîtrise du ruissellement 
des eaux pluviales ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux, soit prise en compte dans 
le cadre du zonage d’assainissement. 
 
Aussi, afin de limiter les surcharges hydrauliques d’eaux de ruissellement, il est recommandé aux 
particuliers d’infiltrer les eaux pluviales dans leur parcelle. En effet, l’urbanisation s’accompagne d’une 
augmentation importante des surfaces actives produisant des volumes et des débits de pointes de façon 
brusque ; ce qui génère une évacuation trop rapide des eaux de ruissellement. C’est pourquoi, les 
techniques dites alternatives, dont l’objet est de compenser les effets négatifs de l’imperméabilisation liée 
au développement urbain seront privilégiées. 
 
Ces solutions techniques à l’échelle de la parcelle visent à laminer les débits de pointes et à réduire les 
volumes ruisselés sur la base de trois principes : le stockage, l’infiltration et la réduction de 
l’imperméabilisation. 
 
Dans le cas où la nature du sol ou la disposition de l’habitation dans la parcelle ne permet pas l’infiltration 
in situ, il est toujours possible d’évacuer ces eaux après régulation dans le réseau. 
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Si une zone d’urbanisation future est lotie, il sera nécessaire de prévoir une capacité de rétention et le 
raccordement au réseau pluvial existant ou un dispositif d’infiltration. 
 
Les eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière doivent être gérées autant que possible sur l'unité 
foncière. Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l'évacuation des eaux pluviales 
vers le réseau hydraulique de surface ou vers le réseau public d'eaux pluviales. 
 
A cet effet, les solutions alternatives décrites ci-dessous, doivent être appliquées en priorité : 
 
 Infiltration :  

 
L’infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux 
pluviales (fossés drainant, noues…). Le projet sera conçu de façon à limiter l'imperméabilisation 
de la parcelle. Si l'infiltration est insuffisante, le projet devra comporter un stockage tampon. 

 
 Stockage :  

 
Réalisation d'ouvrages ou d'aménagements de stockage, de retenue, ou de réutilisation des eaux 
de pluie (bassins, cuves, chaussées à structure réservoir, toitures-terrasses,…). 

 
Un aménagement paysager de ces ouvrages superficiels sera recherché de façon à mettre en valeur 
l'eau ou à favoriser des usages multiples (espaces verts, espaces sportifs ou de récréation). 
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être 
modifiés. 
 
Ces ouvrages et aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supportera. 
 
 

2.3) Le zonage assainissement « eaux pluviales » 
 
L’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement 
précise que les communes ou collectivités territoriales doivent délimiter après enquête publique : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement (lorsque 
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique, risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement). 

 
De plus, les eaux pluviales sont également susceptibles d’être un vecteur de contamination des nappes 
souterraines. En effet, par phénomène de lessivage des sols et des surfaces, elles se chargent en 
éléments polluants et véhiculent cette pollution vers les nappes souterraines par percolation au travers 
des sols.  
Afin de réduire ces risques de contamination, il convient de limiter les phénomènes de ruissellement 
(réduction des surfaces imperméabilisées, ouvrage de stockage des eaux de pluies…) et d’assurer une 
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gestion la plus fiable possible des écoulements pluviaux dans le but d’éviter que les eaux de pluie se 
chargent en éléments polluants. 
 
Ces dernières années, la commune de BOISSY LE CUTTE a connu quelques problèmes d’inondation liés 
au ruissellement des eaux pluviales des terres agricoles. Les désordres évoqués, concernent : 

- La rue du Repos (au dessus du Cimetière) au Nord 

- La rue Paul Garreau au Sud (désordre qui n’apparait plus aujourd’hui) 

- La rue des Vignes au Nord. 
 
On constate également le colmatage de certains puisards rue des Sablons et l’envasement du fossé le 
long de la RD91. 
 
Des aménagements ont été réalisés avec notamment la création d’un bassin d’infiltration rue du Repos. 
 
Concernant les autres secteurs, des travaux ont été préconisés dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement, notamment rue des Vignes et rue des Sablons. L’entretien du fossé le long de la RD91 
devra être plus fréquent. 
 
Le zonage d’assainissement « eaux pluviales », est illustré sur la carte page suivante (figure 21). 



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  5 1  

 

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

 

Figure 21 : Le zonage eaux pluviales 
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2.4) Le règlement du zonage « eaux pluviales » 
 

Les règles préconisées et retenues en cas d’aménagement des zones actuelles et pour les extensions 
futures sont les suivantes : 
 
Sur l’ensemble du territoire communal, toute imperméabilisation supplémentaire sera envisageable 
sous réserve d'associer au projet la réalisation d'une étude spécifique ; celle-ci permettra de définir les 
aménagements permettant de maîtriser et de traiter les eaux pluviales et de ruissellement. 
 
Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies courantes (pluie 
d'occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du milieu naturel. 
L'infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de 
pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel. 

 

2.4.1) Aspect quantitatif : 
 

 Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est 
en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions 
susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales (désimperméabilitation, stockage / infiltration, stockage / évacuation, 
réutilisation, …) devront être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet 
(notion de « zéro rejet ») pour une pluie de période de retour de 10 ans, voire supérieure si la 
protection des biens et des personnes l’exige. 
 

 Pour la gestion des pluies courantes, sera demandé à minima de gérer à la parcelle une 
hauteur de pluie cumulée de 8 mm en 24 h (pluie courante). 

 
 En cas d'impossibilité technique de gérer à la parcelle tout ou partie des eaux de ruissellement 

(notice justificative), le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 1 l/s/ha 
de terrain aménagé pour une pluie d'occurrence décennale : 59 mm en 4h. 

 
 Pour les zones rurales, il est à noter que la gestion de l’eau et la gestion des sols sont 

inséparables. C'est pourquoi, il faut éviter de labourer dans le sens de la pente sur les flancs 
de la vallée, désherber systématiquement les cultures, supprimer talus, haies, fossés et 
bandes enherbées, etc. car cela peut concourir à augmenter le ruissellement lorsque les 
précipitations sont fortes, et donc à amplifier les inondations. 

 
 La vérification de l’existence de ces installations d’infiltration ou de rétention et de leur bon 

entretien fait partie des contrôles de conformité des installations. 
 

 Dans le cas d’une extension (réaménagement d’une parcelle déjà construite), les mesures 
prises pour limiter les eaux pluviales rejetées au réseau public doivent permettre au minimum 
de stabiliser les rejets au niveau où ils étaient préalablement aux travaux projetés, voire même 
à les diminuer. 

 
 Les écoulements naturels (fossés, mares) ne doivent pas être modifiés. 
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2.4.2) Aspect qualitatif 
 

 Les eaux de ruissellement provenant de voirie, de zones d’activités, d’axes majeurs de 
circulation, de parcs de stationnement seront gérées à la source à l’aide de dispositifs 
permettant d’infiltrer les pluies courantes (fossés, noues, etc.), celles génératrices des 
pollutions les plus importantes.  
 
La mise en place d’ouvrage de prétraitement type séparateur d’hydrocarbure peut néanmoins 
se justifier dans le cas d’activités spécifiques de stockage, distribution ou manipulation 
d’hydrocarbures. On limitera donc l’usage des séparateurs d’hydrocarbures aux zones sur 
lesquelles les risques de pollution accidentelle est important (avis de distribution des stations-
services par exemple) sous réserve d’y associer un contrat d’entretien. 

 
 La qualité des eaux rejetées devra être compatible avec le milieu récepteur « la Juine » dont 

l’objectif est l’atteinte du bon état global à l’horizon 2021. 
 

 Les normes de rejet admises pour une pluie annuelle seront :  

• MES < 25 mg/l 

• DBO5 <   6 mg/l 

• DCO < 30 mg/l 

• O2 > 6 mg/l (taux de saturation = 70 mg/l) 

• pH =   6 à 9 

• NH4 < 0,5 mg/l 
 
L'ouvrage de prétraitement sera mis en place préférentiellement en aval du dispositif de 
régulation et équipé d'un by-pass pour évacuer les pluies d'une occurrence supérieure. 

 
 Les surfaces agricoles cultivées sont soumises aux mêmes règles, dans le cas de rejets 

d’eaux pluviales (issus du ruissellement des terres agricoles) vers un collecteur d’eaux 
pluviales communal. Les débits de fuite applicables sont cités précédemment. 

 
 Les installations classées sont soumises aux prescriptions de la DRIEE. Conformément à 

l’arrêté ministériel du 10 Juillet 1990 modifié, l’infiltration directe des eaux provenant des 
installations classées est interdite. Le pétitionnaire contactera la DRIEE pour la mise en œuvre 
des dispositions. 

 

2.4.3) Dispositions applicables à la gestion des imperméabilisations nouvelles 
 
Les règles du zonage des eaux pluviales s'appliquent pour toute demande d'autorisation de 
construction adressée à la Collectivité. 
 
Les débits et/ou les volumes des eaux pluviales dirigés vers les différents exutoires ne devront 
pas être augmentés de façon significative par des opérations d'urbanisme ou d'assainissement, 
pour ne pas impliquer : 

- l'accroissement des ouvrages en place en domaine public, qu'il s'agisse de collecte, de 
transport ou de traitement des eaux ; 
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- la fréquence des risques d'inondations des zones exposées. 
 
Cette politique de maitrise des eaux de ruissellement va dans le sens d'une gestion « amont » 
des eaux pluviales destinée à : 

- assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants, 

- responsabiliser les aménageurs. 
Au titre de la gestion des eaux pluviales, les réflexions et propositions des pétitionnaires seront, 
dans tous les cas, appuyées par une note de calcul argumentée, tant au plan de l'hydraulique, 
de la pédologie que de l'entretien et de la gestion des ouvrages envisagés. 
 
D'une manière générale, quel que soit le type de zone considérée, tous les pétitionnaires sont 
dans l'obligation, de maîtriser le ruissellement à la source, en limitant le débit de ruissellement 
généré par toute opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un 
terrain naturel dont elle tend à augmenter l'imperméabilisation, et cela conformément au PLU. 
 
Les mesures compensatoires et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre de 
permis de lotir ou d’aménager devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces 
imperméabilisés totales susceptibles d'être réalisés sur chaque lot. 
 
L'aménagement devra comporter : 

- un système de collecte des eaux ; 

- un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l'imperméabilisation de la totalité 
des surfaces imperméabilisées de l'unité foncière (rétention, infiltration, réutilisation) ; 

- un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, soit par déversement vers le milieu naturel 
(réseau, cours d'eau), soit par infiltration ou épandage sur la parcelle. La solution à adopter 
étant liées à l'importance du débit de rejet et aux caractéristiques locales. 

 

2.4.4) Choix des mesures compensatoires à mettre en oeuvre 
 
Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d'écoulement 
des eaux pluviales en aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser 
toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations des sols, par 
la mise en œuvre de dispositifs. 
 
Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : 

- à l'échelle de la construction : citernes ou bassins d'agrément, toitures terrasses ; 

- à l'échelle de la parcelle : infiltration des eaux dans le sol (puits ou tranchée d’infiltration 
ou stockage dans bassins à ciel ouvert ou enterrés) ; 

- à l'échelle de la voirie: chaussées à structure réservoir, enrobés drainants, extensions 
latérales de la voirie (fossés, noues, ...) ; 

- à l'échelle d'une opération d'ensemble: stockage dans bassins à ciel ouvert ou enterrés, 
puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d'infiltration). 
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2.4.5) Règles de conception des mesures compensatoires 
 
Les mesures compensatoires utilisant l'infiltration pourront être proposées aux conditions 
suivantes : 

- de la réalisation d'essais d'infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol 
sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond du bassin. Les 
essais devront se situer sur le site du bassin et être en nombre suffisant pour assurer une 
bonne représentativité de l'ensemble de la surface d'infiltration projeté. 

- d'une connaissance suffisante du niveau de la nappe. 
 
Pour les ouvrages de rétention, les prescriptions suivantes sont à respecter : 

- pour les programmes de construction important, le concepteur recherchera prioritairement 
à regrouper les capacités de rétention, plutôt que de multiplier les petites entités ; 

- Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et 
accessibles, et aménagés paysagèrement ; 

- Les bassins ou noues de rétention devront soit être aménagés pour permettre un 
traitement des eaux pluviales et abattre significativement la pollution chronique, ou 
posséder un ouvrage de traitement des eaux pluviales ; 

- Les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans et selon un 
dédit de fuite de 1 l/s/ha de surface totale d’aménagement, vers le réseau communal ou le 
milieu naturel. Au-delà de cette pluie, le surplus des eaux ne devra pas aller vers l'aval 
mais vers l'amont, il ne faut en effet pas aggraver la situation en aval. C’est donc l'amont 
qui doit gérer les eaux excédentaires. 

 
La gestion des eaux pluviales peut être synthétisée sur la figure 22 ci-après. 

 

 

Figure 22 : Logigramme synthétique de gestion des eaux pluviales 

RECHERCHER LES POSSIBILITES DE 

DESIMPERMEABILISATION DES SOLS 

RECHERCHER LES AUTRES POSSIBILITES DE GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES 
(Infiltration, évapotranspiration, …) 

Gestion totale des eaux 
pluviales 

Gestion partielle des eaux pluviales  
(à minima gestion des pluies 

courantes, soit un cumul de 8 mm) 

REJET AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT  
(limitation des débits de fuite suivant zonage) 

Volume    résiduel 

 Possible    totalement  Possible    partiellement 

Volume    résiduel 

Impossible 



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère  P a g e  |  5 6  

 

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

3)  LIEN ENTRE LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
3.1) Les documents d’urbanisme 
 

Les documents d'urbanisme devront tenir compte du zonage d'assainissement. Aussi, les plans du 
zonage d’assainissement devront figurer dans les annexes sanitaires du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
via une procédure de mise à jour effectuée par arrêté du Maire. 
 
Élaborer le zonage ne constitue pas un aboutissement. C'est au contraire un point de départ pour l'action 
de la commune. En d'autres termes, le zonage ne prendra toute son utilité que lorsque le règlement 
communal du service d'assainissement entrera en vigueur. En effet, celui-ci définira des règles 
obligatoires en fonction des zones présentement délimitées. Ces règles seront reprises par les documents 
d'urbanisme en vigueur. 
 
 

3.2) Les actes d’urbanisme 
 

Le certificat d'urbanisme doit comporter un plan de masse représentant le mode de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales. En cas d’assainissement non collectif, le document attestant de la validité 
du projet doit être joint au dossier du permis de construire, conformément au décret du 28 février 2012.  

 

 
3.3) Les conséquences du zonage d’assainissement sur l’urbanisme 

 
Le but du zonage se limite à identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune. Ce 
n'est donc pas un document de programmation de travaux. Aussi, il ne créé pas de droits acquis pour les 
tiers, ne fige pas une situation en matière d'assainissement et n'a pas d'effet sur l'exercice par la 
commune de ses compétences. 
On rappellera également les indications suivantes : 
 
« La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de 
toute procédure de planification urbaine, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. 
 
Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer 
le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

 Ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ; 

 Ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la 
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de 
desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

 Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui 
viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics 
d'assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la 
collectivité responsable, donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires 
d'autorisation de construire, conformément à l'article L332-6-1 du Code de l'Urbanisme ». 

4)  
COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES DOCUMENTS « CADRES » DE GESTION DES 
EAUX 
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4.1) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-
Normandie 
 
Le SDAGE du Bassin Seine Normandie 2016 – 2021 a été approuvé le 8 octobre 2015. 
 
Dix défis ont été formulés. Le zonage d’assainissement retenu est en adéquation, notamment avec les 
cinq défis suivants : 
 

1. Diminuer les rejets de pollution dans les milieux aquatiques 
 
Deux aspects majeurs pour ce défi :  

- poursuivre les efforts sur la réduction des pollutions issues des stations d'épuration, en 
réduisant leurs rejets dans le milieu naturel ;  

- mettre en place des solutions préventives pour réduire les volumes des rejets déversés ou 
traités en station par temps de pluie. 

 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 
Les pollutions diffuses proviennent des terres agricoles, des jardins et des routes.  
 
L'objectif essentiel fixé par le SDAGE est la généralisation des bonnes pratiques agricoles 
permettant de limiter l'usage des engrais (nitrates et phosphore). Le SDAGE promeut également 
les dispositions permettant de réduire les risques de ruissellement et d'érosion, notamment par le 
maintien de la végétation (prairies, haies). Il crée des dispositions pour limiter les risques 
microbiologiques, chimiques et biologiques à proximité des zones à usages sensibles (alimentation 
en eau potable, conchyliculture, baignade ...). 

 
3. Réduire les produits toxiques dans les milieux aquatiques 

 
L'objectif essentiel fixé par le SDAGE est la généralisation des bonnes pratiques agricoles 
permettant de limiter l'usage des engrais (nitrates et phosphore). Le SDAGE promeut également 
les dispositions permettant de réduire les risques de ruissellement et d'érosion, notamment par le 
maintien de la végétation (prairies, haies). Il crée des dispositions pour limiter les risques 
microbiologiques, chimiques et biologiques à proximité des zones à usages sensibles (alimentation 
en eau potable, conchyliculture, baignade ...). 

 
5. Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

 
Parmi les 5000 captages d'eau potable du bassin Seine-Normandie, le SDAGE protège en priorité 
380 captages représentant des enjeux importants pour l'alimentation en eau des habitants. 

- préserver les nappes réservées à l'alimentation en eau potable ; 

- protéger à long terme les captages et leurs bassins d'alimentation contre les pollutions 
diffuses en maitrisant l'usage des sols. 

 
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation 

 
La maîtrise des inondations est un enjeu majeur sur le bassin, notamment dans certains secteurs 
où la densité de population est très forte.  
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La directive inondation, adoptée en 2007, induit la mise en œuvre d'un plan de gestion des risques 
d'inondation. Le SDAGE prévoit des dispositions pour :  

- préserver et reconquérir les zones naturelles inondables 

- limiter les risques d'inondation sans aggraver la situation en aval 

- ralentir le ruissellement des eaux sur les zones aménagées. 
 
 
 
4.2) Le SAGE de la nappe de Beauce et ses milieux aquatiques 

 
La commune de BOISSY-LE-CUTTE est située dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce. 
 
Le SAGE, approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013, couvre deux régions, six départements et 
compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. Près de 70% du territoire est situé en région Centre, 
les autres sont localisés en Ile-de-France. 
 
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé "nappe de Beauce", constitue une 
unité hydrographique qui s'étend sur environ 9500 km² entre la Seine et la Loire. Il se trouve réparti sur 
deux grands bassins, Loire Bretagne et Seine Normandie, et deux régions, Centre et Ile-de-France. 

 
 

 

Figure 23 : Carte du territoire du SAGE de la nappe de Beauce Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr 

 
 
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des conclusions de l’état des lieux et des attentes 
exprimées par tous les acteurs :  
 
- Gérer quantitativement la ressource  

Boissy-le-Cutté  
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La Nappe de Beauce est un immense réservoir d’eau souterraine qui garantit les besoins en eau 
pour la production d’eau potable, l’irrigation, l’industrie et l’alimentation des cours d’eau.  

Intensément exploitée, cette nappe a connu une baisse très importante de son niveau dans les 
années 90, suite à des périodes de sécheresse. Des conflits d’usage sont apparus, et de ce fait une 
réflexion a été engagée pour mettre en place une gestion équilibrée de la ressource.  

 
- Assurer durablement la qualité de la ressource  

Hormis dans sa partie sud, couverte par la forêt d’Orléans, la nappe de Beauce se caractérise par 
une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches imperméables empêchant la migration 
de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est vulnérable, la nappe apparaît fortement polluée 
par les nitrates dans sa partie supérieure, et localement par les produits phytosanitaires. Cette 
contamination tend à s’aggraver au fil du temps.  

 
- Préserver les milieux naturels  

D’importants travaux hydrauliques ont été réalisés au milieu du XXème siècle, conduisant à de 
profondes modifications de la morphologie des cours d’eau comme par exemple la rectification des 
cours d’eau, l’approfondissement des lits mineurs et leur déconnexion avec les zones humides 
associées. Cependant, le territoire du SAGE Nappe de Beauce comporte encore des zones à fort 
potentiel écologique et des écosystèmes riches et diversifiés. 

 
- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement  

Plusieurs secteurs du domaine du SAGE sont vulnérables au risque d’inondation. Les conséquences 
de ces phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels, urbanisation croissante, 
ruissellement urbain ou rural.  Diminuer la vulnérabilité au risque et gérer les ruissellements sont les 
mesures à poursuivre afin de limiter le risque inondation qui touche un certain nombre de communes 
sur le territoire du SAGE.  

 
 Le zonage d’assainissement retenu, associé aux prescriptions en matière de gestion des eaux 

pluviales, répond aux enjeux du SAGE. 
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ANNEXE 1 

 
LES FILIERES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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TRANCHÉES D’ÉPANDAGE 

 

 
Vue de dessus d’une tranchée d’épandage 

 

 
 

 

Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon 

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

6 Tranchées d’épandage de 0,50m minimum de large 

7 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage (non pris en compte dans la longueur 

totale d’épandage) 

8 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

 

 

Matériaux 

A Terrain naturel 
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Coupe transversale d’une tranchée d’épandage 

       
 

 
Légende : 

 

Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02m  
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Coupe longitudinale d’une tranchée d’épandage centrale 

 
 

Légende : 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Lit de sable 

E Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02m 

 

 

 
Coupe transversale : mise en œuvre du géotextile de recouvrement 
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LIT D’ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR 

 

Vue de dessus 

 
 

Coupe transversale 
 

 
Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon 

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

6 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage (non pris en compte dans la longueur totale 

d’épandage) 

7 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm  
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FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINÉ 

 

 

Vue de dessus 

 

 
 

Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon 

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

6 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage 

7 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 
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Coupe longitudinale 

 

 
 

 

 

Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

5 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

6 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 

7 Géogrille éventuelle en fond de fouille (exemple de roche fissurée) 

 

Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Lit de sable stable 

E Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

F Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02m 
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Coupe transversale 

 

 
 

Légende : 

Matériels 

1 Tuyau d’épandage 

2 Géotextile de recouvrement  

3 Film éventuel sur les parois  

4 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

E Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02m 

 

 
Coupes transversales : mise en œuvre du géotextile de recouvrement 

  
Légende : 

Matériels 

1 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 
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FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINÉ 

 

 

 
 

Vue de dessus 

 

 
Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon 

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

6 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage 

7 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

8 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas 

9 Bouclage des tuyaux de collecte par un tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas 

10 Boite de collecte 

11 Tuyau plein d’évacuation vers l’exutoire (pente de 0,5% min.) 
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Coupe longitudinale 

 

 
Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

5 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

6 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 

7 Film éventuel et d’un seul tenant sur les parois et le fond de la fouille (dans le cas d’une roche 

fissurée) 

8 Géogrille de séparation 

9 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas 

10 Boite de collecte 

11 Tuyau plein d’évacuation vers l’exutoire (pente de 0,5% min.) 

 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Lit de pose (sable) 

E Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 
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Coupe transversale 

 

 
Légende : 

Matériels 

1 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

2 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 

3 Film imperméable éventuel et d’un seul tenant sur les parois et le fond de fouille (dans le cas d’une 

roche fissurée) 

4 Géogrille de séparation 

5 Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

 

 

 
Coupes transversales : mise en œuvre du géotextile de recouvrement 

 

 
Légende : 

Matériels 

1 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 
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TERTRE D’INFILTRATION 

 

 

Vue de dessus 

 

 

 
 

 
Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par conduite de refoulement ou tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon 

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

6 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage 

7 Boite(s) de bouclage branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

8 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10m min. de chaque côté) 

9 Géogrille éventuelle en fond de fouille 
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Coupe transversale : tertre d’infiltration hors sol 

 
Légende : 

Matériels 

1 Tuyau d’épandage 

2 Géotextile de recouvrement 

3 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

 
Coupes longitudinales : tertre d’infiltration en terrain en pente 

 

 
Légende : 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par conduite de refoulement ou tuyau plein (pente de 0,5% min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1%) 

4 Boite(s) de bouclage, de branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

5 Géotextile de recouvrement  

6 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

 
Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

E Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02m  
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VENTILATIONS DE FOSSE TOUTES EAUX 

 
Légende : 

Matériels 

1 Canalisation d’amenée des eaux usées domestiques (pente de 2% min. à 4% max.) 

2 Té ou boîte de branchement ou d’inspection 

3 Fosse septique (avec préfiltre intégré ou avec un préfiltre non intégré posé en aval de la fosse 

septique) 

4 Canalisation d’écoulement des eaux prétraitées (pente de 0,5% min.) 

5 Piquage de ventilation haute réalisé à l’aide d’une culotte de 45° positionnée au-dessus du fil d’eau 

6 Tuyau d’extraction diamètre 100mm min. sur toute sa longueur et sans contre-pente. Ventilation 

haute (passage possible à l’intérieur de l’habitation) 

7 Dispositif d’extraction à 0,40m au-dessus du faitage (extracteur statique ou éolien) 

8 Dispositif d’entrée d’air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation 

9 Évacuation des eaux usées prétraitées (vers dispositif de traitement) 

10 Succession de deux coudes à 45° 

11 Colonne de ventilation primaire raccordée à l’évacuation des eaux usées domestiques (WC, lavabo, 

baignoire...)  
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PUITS D’INFILTRATION 

 

Lorsque les eaux traitées ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol sous le dispositif de traitement, on utilise un dispositif de 
traitement drainé. Dans ce cas, les eaux épurées sont évacuées: 
 

Dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité 
comprise entre 10 et 500 mm/h. Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune au titre de sa compétence en 
ANC, en application du III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une 
étude hydrogéologique. 
 

 
PRINCIPE du puits d'infiltration 
 

La technique du puits d'infiltration est utilisée lorsqu'une couche de sol imperméable empêche l'évacuation de l'eau traitée. 
Le puits d'infiltration permet à l'eau traitée de traverser la couche imperméable et de se disperser ensuite dans le sous-
sol perméable. 
 

ATTENTION : Le puits d'infiltration ne permet pas d'épurer l'eau. 
 

MISE EN OEUVRE 
 

1) Il faut buser jusqu'à la rencontre d'un sous-sol perméable. La partie inférieure de la buse doit présenter une surface 
totale de contact au moins égale à 2m² par pièce principale. 
 

2) La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu'à 0,50m au moins au-dessous 
de la canalisation amenant les eaux épurées. 
 

3) L'effluent épuré doit être déversé au centre du puits d'infiltration par un dispositif assurant une répartition homogène 
sur toute la surface du puits de telle façon que l'effluent ne ruisselle pas le long des parois. 
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ANNEXE 2 

 
RESULTATS DES SONDAGES ET DES TESTS DE 

PERMEABILITE EN 2002 
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ANNEXE 3 

 
LES ARRETES RELATIFS A L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
 

 

 

 ANNEXE 3-1 :   ARRETE DU 07 MARS 2012 

 
 ANNEXE 3-2 :  ARRETE DU 27 AVRIL 2012 

 
 ANNEXE 3-.3 : ARRETE DU  21 JUILLET 2015 

 
 
  



 

Groupement Cap Consultance - BPR-France  
BUFFET Ingénierie - Hydrosphère   

 

 

Dossier d’enquête publique de zonage d’assainissement 
COMMUNE DE BOISSY-LE-CUTTE  

Février 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 3-1 :   
 

ARRETE DU 07 MARS 2012 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

NOR : DEVL1205608A

Publics concernés : particuliers, collectivités, services publics d’assainissement non collectif, fabricants
d’installations d’assainissement non collectif, bureaux d’études.

Objet : l’objectif est de modifier l’arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif du 7 septembre 2009 afin de le rendre cohérent avec le nouvel arrêté définissant
la mission de contrôle (qui tient compte des modifications apportées par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement).

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s’appliqueront
à compter du 1er juillet 2012.

Notice : les principales modifications concernent :
– la distinction entre les installations neuves et existantes ;
– la mise en cohérence de certains termes avec l’arrêté définissant les modalités de contrôle ;
– la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d’assainissement non

collectif ;
– la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ;
– la prise en compte du règlement Produits de construction ;
– l’introduction de certaines précisions rédactionnelles.
L’arrêté vise également à permettre au service public d’assainissement non collectif d’exercer dans les

meilleures conditions sa mission de contrôle.
Cet arrêté ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale à 20 équivalents-

habitants.
Références : l’arrêté modificatif et l’arrêté consolidé seront consultables sur le site Légifrance, sur le portail

dédié à l’assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr)
et sur la partie « recueil de textes » du portail dédié à l’assainissement mis en place par la direction de l’eau
et de la biodiversité (http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recueil.php).

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-1-1 ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 2 février 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
22 du présent arrêté.

Art. 2. − I. – L’intitulé « Section 1. – Principes généraux » est supprimé.
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II. – Après l’article 1er, il est inséré un chapitre Ier :
« Chapitre Ier. – Principes généraux applicables à toutes les installations d’assainissement non collectif ».

Art. 3. − Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. − Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et
entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté.

« Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution
à traiter.

« Art. 3. − Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature
domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble.

« Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation
d’installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à l’article 17 ci-dessous.

« Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7
ci-dessous. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou
fosse d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l’annexe 1, après
autorisation de la commune.

« Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a
impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-
vannes.

« Art. 4. − Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité
publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de
risques pour la santé publique.

« En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre
des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l’installation accessible en
surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux
usées.

« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.

« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation
de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement
non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau
destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque
l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à
la consommation humaine.

« Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux
usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et
doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent
être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. »

Art. 4. − Après l’article 4, il est inséré un chapitre II :

« Chapitre II. – Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à
réhabiliter. »

Art. 5. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. − I. – Pour l’application du présent arrêté, les termes : “installation neuves ou à réhabiliter”
désignent toute installation d’assainissement non collectif réalisée après le 9 octobre 2009.

« Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement
et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :

« – le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à
l’assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, de
santé et d’environnement. A compter du 1er juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement
précités dans cet article devront satisfaire aux exigences fondamentales du règlement no 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

« – aux exigences des documents de référence (règles de l’art ou, le cas échéant, avis d’agrément mentionné
à l’article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en œuvre afin de permettre notamment
l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et l’écoulement des eaux usées domestiques et afin de
limiter le colmatage des matériaux utilisés.

« Le projet d’installation doit faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire
contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de l’arrêté relatif aux modalités
de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

« II. – Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les
dispositions suivantes :
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« 1o Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon
fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation, suivant les modalités précisées
dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif ;

« 2o Le propriétaire tient à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l’ensemble des
dispositifs constituant l’installation en place ;

« 3o Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de
pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales,
aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ;

« 4o Le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants est égal au nombre de
pièces principales au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des
cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

« – les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la
capacité d’accueil ;

« – les maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné
par rapport au nombre d’occupants. »

Art. 6. − L’intitulé : « Section 2. – Prescriptions techniques minimales applicables au traitement » est
remplacé par l’intitulé : « Section 1. – Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif
reconstitué » et l’intitulé : « Sous-section 2.1. – Installations avec traitement par le sol » est supprimé.

Art. 7. − A l’article 6, les mots : « Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions
mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : » sont
remplacés par les mots : « Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif
reconstitué : ».

Art. 8. − L’intitulé : « Sous-section 2.2 » est remplacé par l’intitulé : « Section 2 ».

Art. 9. − Au premier tiret du troisième alinéa de l’article 7, les mots : « les principes généraux visés aux
articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les
prescriptions techniques visées à l’article 5 ».

Art. 10. − L’article 8 est modifié comme suit :

I. − Au premier alinéa, après les mots : « sur la base des résultats obtenus sur plate-forme d’essai », sont
insérés les mots : « ou sur le site d’un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de l’organisme notifié ».

II. – Au dernier alinéa, la référence faite au chiffre « 4 » est remplacée par la référence au chiffre « 5 ».

Art. 11. − Au deuxième alinéa de l’article 9, la référence faite au chiffre « 5 » est remplacé par la référence
au chiffre « 4 ».

Art. 12. − Après l’article 10, l’intitulé : « Section 3 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre III » et
l’intitulé : « Sous-section 3.1 » est remplacé par l’intitulé : « Section 1 ».

Art. 13. − L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour
l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la
consommation humaine, et sous réserve d’une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux
usées traitées. »

Art. 14. − L’intitulé : « Sous-section 3.2 » est remplacé par l’intitulé : « Section 2 ».

Art. 15. − L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. − Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les
critères définis à l’article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu
hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est
démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est
envisageable. »

Art. 16. − Au dernier alinéa de l’article 13, après les mots : « sur la base d’une étude hydrogéologique »,
sont insérés les mots : « sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République
française conformément à l’article 9 ci-dessus ».

Art. 17. − L’intitulé : « Section 4 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre IV ».

Art. 18. − L’article 15 est modifié comme suit :

I. − Au premier alinéa, les mots : « et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de
traitement ; » sont remplacés par les mots : « des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le
massif filtrant du dispositif de traitement ; ».
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II. – Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction
de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans
l’avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l’article 9. »

Art. 19. − L’intitulé : « Section 5 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre V ».

Art. 20. − I. – L’article 17 est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, les mots : « à l’article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « la filière de traitement prévue » sont remplacés par les mots : « le

dispositif de traitement prévu » ;
3o Au dernier alinéa, après les mots : « toilettes sèches », sont insérés les mots : « et après compostage ».

II. – L’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent
arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des
eaux ménagères. »

Art. 21. − L’annexe 1 est modifiée comme suit :

1o L’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées par le sol en place » est remplacé par
l’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué » ;

2o Au troisième alinéa du paragraphe : « Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel
(épandage souterrain) », le mot : « Porcher » est remplacé par le mot : « Porchet » et après les mots : « à niveau
constant », sont insérés les mots : « ou variable » ;

Au dernier alinéa du paragraphe « Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage
souterrain) », le mot : « traitées » est remplacé par le mot : « prétraitées » ;

3o L’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées dans le cas d’un sol à perméabilité
insuffisante » est remplacé par l’intitulé : « Autres dispositifs » ;

4o Après l’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées dans le cas d’un sol à perméabilité
insuffisante », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Filtre à sable vertical drainé » et le deuxième alinéa « Filtre à
sable vertical drainé » est supprimé ;

5o L’intitulé : « Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13 » est supprimé.

Art. 22. − L’annexe 2 est modifiée comme suit :

1o Au paragraphe : « Données à contrôler obligatoirement sur l’ensemble de l’installation » du paragraphe 3,
les mots : « en quantité de MES » sont remplacés par les mots : « en quantité de MS » et les mots : « en
suspension » sont remplacés par les mots : « sèches » ;

2o Au paragraphe : « Méthode de quantification de la production de boues » du paragraphe 3, les mots :
« teneur en MES » sont remplacés par les mots : « teneur en MS », les mots : « mesures de MES » sont
remplacés par les mots : « mesures de MS » et les termes : « exprimée en kg de MES » sont remplacés par les
termes : « exprimée en kg de MS ».

Art. 23. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2012.

Le ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,

J.-M. MICHEL

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution
de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif

NOR : DEVL1205609A

Publics concernés : collectivités, services publics d’assainissement non collectif, particuliers.

Objet : la modification de l’arrêté relatif à la mission de contrôle des installations d’assainissement non
collectif par les communes vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités à l’échelle
du territoire français. Ce texte a aussi pour but d’apporter plus de transparence aux usagers et à maintenir
l’équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations
introduites par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Cet arrêté permet de prioriser l’action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le
plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle,
les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d’installations à niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations s’appliqueront à
compter du 1er juillet 2012.

Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes.
Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du

12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction
entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des
installations.

Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l’arrêté prend en compte les nouvelles
spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle :

– pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l’exécution ;
– pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l’entretien.

L’arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les
installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant
respecter l’ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-
conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau
de danger ou de risque constaté. Ainsi :

– les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré,
d’après l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code
de la santé publique ;

– les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L. 271-4 du code de la
construction et de l’habitation.

Références : l’arrêté sera consultable sur le site Légifrance, sur le site internet interministériel dédié à
l’assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et sur la
partie « recueil de textes » du portail dédié à l’assainissement mis en place par la direction de l’eau et de la
biodiversité (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php).

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 271-4 à L. 271-6
et R. 111-3 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5 ;
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Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R. 431-16 et R. 441-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10,

L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ;
Vu la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les

systèmes d’assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des

agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;
Vu les avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 2 février 2012 et du 12 avril 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la
commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur
les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Art. 2. − Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l’une
des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

– soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de
transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;

– soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la
sécurité des personnes ;

b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;

c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour
l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.

2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l’une des catégories suivantes :

– périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation humaine
dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à
l’assainissement non collectif ;

– zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la
santé publique, a identifié l’installation ou le groupe d’installations d’assainissement non collectif parmi
les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des
rejets liés à l’assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l’eau de
baignade et la santé des baigneurs ;

– zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact
sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de
conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques.

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement » : installation incomplète ou
significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à
enjeu environnemental ;

4. « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une
contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d’eau ;

5. « Installation incomplète » :

– pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble des
eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement
réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place
ou d’un massif reconstitué ;
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– pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour l’ensemble des eaux rejetées
par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré par les
ministères en charge de l’environnement et de la santé ;

– pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les
fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les
prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions
techniques.

Art. 3. − Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1o du III de l’article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le
propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :

– l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à
la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

– la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux
prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la
conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :

– identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
– repérer l’accessibilité ;
– vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes
sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu’elles respectent,
suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l’arrêté modifié du
7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés.

A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception
remis au propriétaire de l’immeuble. Ce document comporte :

– la liste des points contrôlés ;
– la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des

prescriptions réglementaires ;
– la liste des éléments conformes à la réglementation ;
– le cas échéant, l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.

A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans
lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de
l’installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de
l’installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La
commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Art. 4. − Pour les autres installations mentionnées au 2o du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission
de contrôle consiste à :

– vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

– vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
– évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
– évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de
vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence
d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en
place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé
publique.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes
sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement
non collectif, la mission de contrôle consiste à :
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– lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des
dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007
susvisés ;

– vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et
des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux
dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs susvisé.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;
c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements

majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l’alinéa précédent, la commune précise les travaux
nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de l’environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en
conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés
au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments constitutifs, la
commune délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

Les critères d’évaluation des installations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
A l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au

cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le
document ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

– des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des
modifications ;

– la date de réalisation du contrôle ;
– la liste des points contrôlés ;
– l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement

générés par l’installation ;
– l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l’annexe II ci-dessous ;
– le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de

l’installation ;
– le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;
– la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du règlement de service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du

code de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle.

Art. 5. − Le document établi par la commune à l’issue d’une visite sur site comporte la date de réalisation
du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.

Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l’issue de sa mission de
contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux
engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités
définies à l’article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l’installation par la commune court à
compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut
raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales.

Art. 6. − L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit
être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un
délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à
sept jours ouvrés.

Art. 7. − Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune
précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa
mission de contrôle, notamment :
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a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ;
Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations

effectuées par la commune lors du dernier contrôle.
Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de

pollution de l’environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques
perdurent.

Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments
électromécaniques, la commune peut décider :

– soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour
vérifier la réalisation de l’entretien, des vidanges et l’état des installations ;

– soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au
propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la
réalisation des opérations d’entretien et des vidanges ;

b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;
c) Les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite ;
d) Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de

l’immeuble ;
e) Les modalités de contact du service public d’assainissement non collectif, et les modalités et les délais de

prise de rendez-vous pour les contrôles ;
f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter ;
g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d’une installation existante ;
h) Les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette

dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de
demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.

Art. 8. − Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l’implantation et de
la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement non
collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de
l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de
l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les
modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.

Art. 9. − L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif et l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique
exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif sont abrogés.

Art. 10. − Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2012.

Art. 11. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des
collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2012.

Le ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,

J.-M. MICHEL

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des collectivités locales,

E. JALON

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E S

A N N E X E I

LISTE DES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA LORS DU CONTRÔLE
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS
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A N N E X E I I

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS

Les critères d’évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-conformité
de l’installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant.

I. – Problèmes constatés sur l’installation

1. Défaut de sécurité sanitaire

L’installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.
Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l’intérieur de la parcelle comme hors de la

parcelle. Par « parcelle », on entend l’ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s) de
l’installation. A contrario, une installation n’est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité sanitaire
si un contact est possible avec un rejet d’eaux traitées en milieu superficiel.

L’installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l’installation se
trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une
prolifération d’insectes est constatée aux abords de l’installation. Si l’installation se situe hors zone de lutte
contre les moustiques, la prolifération d’insectes ne conduira pas à déclarer l’installation comme présentant un
défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l’issue du contrôle.

Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l’installation présente une nuisance olfactive
pour l’occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l’installation contrôlée.

2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants
l’installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L’installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance
structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont
constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.

3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour
l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution

L’implantation d’installations à moins de 35 mètres d’un puits privé déclaré d’eau destinée à la
consommation humaine est interdite par l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques
applicables aux installation d’assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau
public de distribution n’est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées
comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé
pour la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le
réseau public de distribution d’eau potable, l’eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.

Si le contrôleur constate que l’installation correspond à l’une des situations citées ci-dessus, celle-ci est
considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

4. Installation incomplète ou significativement
sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L’installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements
majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :
– une fosse septique seule ;
– un prétraitement seul ou un traitement seul ;
– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;
– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau ;
– une fosse étanche munie d’un trop-plein, une évacuation d’eaux usées brutes dans un système d’épandage ;
– un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare...
Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s’attache à vérifier

l’adéquation entre la capacité de traitement de l’installation et le flux de pollution à traiter : le sous-
dimensionnement est significatif si la capacité de l’installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans
un rapport de 1 à 2.

Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :
– un drain d’épandage unique ;
– une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
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– une fosse qui déborde systématiquement ;
– une partie significative des eaux ménagères qui n’est pas traitée...
Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l’un

des éléments de l’installation ne remplit pas du tout sa mission.
Notamment, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :
– un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;
– un réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d’eaux usées ;
– une micro-station avec un moteur hors service ;
– une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...

II. – Localisation de l’installation dans une zone
à enjeux sanitaires ou environnementaux

La localisation de l’installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l’article 2) ou dans
une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l’article 2) constitue un des critère à prendre en
compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l’installation.

1. Zones à enjeu environnemental

La commune se rapprochera de l’Agence de l’eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE
qui s’appliquent sur son territoire.

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu
environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

Le « risque avéré » est établi sur la base d’éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les
services de l’Etat ou les agences de l’eau, et en fonction des données disponibles auprès de l’ARS, du SDAGE,
du SAGE,...) qui démontrent l’impact sur l’usage en aval ou sur le milieu.

Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine,
l’installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

2. Zones à enjeu sanitaire

La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés à
l’article 2 (définition 2) : ARS, DDT, mairies...

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu sanitaire,
celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
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A N N E X E I I I

POINTS À VÉRIFIER DANS LE CAS PARTICULIER DES TOILETTES SÈCHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :
– l’adaptation de l’installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux

exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
– la vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
– le respect des règles d’épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
– l’absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
– la vérification de la présence d’une installation de traitement des eaux ménagères.
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

NOR : DEVL1429608A 

Publics concernés : collectivités, maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement, services publics 
d’assainissement collectif, services publics d’assainissement non collectif, agences de l’eau, offices de l’eau, 
services de l’Etat en charge de la police de l’eau. 

Objet : cet arrêté remplace l’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques, aux modalités de 
surveillance et au contrôle des installations d’assainissement collectif et des installations d’assainissement non 
collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Il fixe les prescriptions techniques s’appliquant aux 
collectivités afin qu’elles mettent en œuvre une gestion rigoureuse et pragmatique du patrimoine de 
l’assainissement, conforme aux enjeux de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, de 
la directive cadre sur l’eau, de la directive cadre stratégie milieu marin, la directive concernant la gestion de la 
qualité des eaux de baignade et la directive relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. Il fixe des 
prescriptions techniques similaires s’appliquant aux maîtres d’ouvrage des installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

Cette révision est l’occasion d’affiner le suivi des systèmes d’assainissement de petite taille en adaptant les 
prescriptions réglementaires de façon pragmatique : la conception et la surveillance de ces systèmes doivent 
permettre d’atteindre le meilleur ratio possible coût/bénéfice pour l’environnement. 

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives aux systèmes d’assainissement collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif seront applicables à partir du 1er janvier 2016. 

Notice : cet arrêté concerne tous les aspects relatifs aux systèmes d’assainissement : conception, gestion, 
traitement des eaux usées, surveillance et contrôle. 

Par rapport à l’arrêté du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes : 

– définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l’assainissement ; 
– amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l’autosurveillance ; 
– introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports 

d’eaux pluviales dans le système de collecte ; 
– précisions des dispositions du code de l’environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues du 

traitement des eaux usées ; 
– introduction de prescriptions relatives au suivi des micropolluants pour les stations de traitement des eaux 

usées ; 
– assouplissement des dispositions relatives aux systèmes d’assainissement de petite taille, afin d’optimiser le 

rapport coût/bénéfice pour l’environnement des ouvrages d’assainissement et des modalités de surveillance 
de ces derniers ; 

– suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages et notamment du système de collecte des eaux usées, afin 
d’en assurer une gestion pérenne ; 

– précisions sur la prise en compte du temps de pluie dans les projets d’assainissement ; 
– prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques. 

Références : l’arrêté sera consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et dans la partie 
« Recueil de textes » du portail dédié à l’assainissement mis en place par la direction de l’eau et de la biodiversité 
du ministère en charge de l’environnement à l’adresse suivante : 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.ph. 
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La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes, 

Vu le règlement du Parlement européen no 166/2006 du 18 janvier 2006, concernant la création d’un registre 
européen des rejets et des transferts de polluants ; 

Vu la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; 

Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ; 
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 

une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la 

qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ; 
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution 

causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; 
Vu la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité 

requise des eaux conchylicoles ; 
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des 

eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; 
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive cadre stratégie pour le milieu 
marin) ; 

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes 
de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ; 

Vu la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 
1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne ; 

Vu la convention de Carthagène pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 
Caraïbes du 24 mars 1983 ; 

Vu la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord et de l’Est du 
22 septembre 1992 ; 

Vu la convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen adoptée le 
10 juin 1995 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-8, L. 2224-10 à 13 
et L. 2224-17, R. 2224-6 à R. 2224-17 ; 

Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 146-1 à L. 146-8 ; 
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 

agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées ; 

Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux missions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national 
d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; 

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre de déclaration annuel des émissions polluantes et des déchets ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination 

de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux 
souterraines ; 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants 
dans les eaux souterraines ; 

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non 
collectif ; 

Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et 
R. 212-18 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux 
résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts ; 

Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif ; 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 6 novembre 2014 ; 
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Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ; 
Vu la consultation publique s’étant déroulée du 27 mai au 17 juin 2013, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Objet et champ d’application de l’arrêté. 
Le présent arrêté concerne la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées. Il fixe, en 

application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 à R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales, les prescriptions techniques applicables à la conception, l’exploitation, la surveillance et l’évaluation 
de la conformité des systèmes d’assainissement collectif et des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 
5 jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté s’appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux 
usées et aux déversoirs d’orage inscrits à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations 
transportant uniquement des eaux pluviales. 

Art. 2. – Définitions. 

Aux fins du présent arrêté, on entend par : 

1. « Agglomération d’assainissement » : conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des 
eaux résiduaires urbaines et à l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, une zone dans 
laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de 
collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées et un point d’évacuation 
finale. Dans certains cas, les eaux usées d’une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations 
de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d’évacuation finale. 

2. « Capacité nominale de traitement » : la charge journalière maximale de DBO5 admissible en station, telle 
qu’indiquée dans l’acte préfectoral, ou à défaut fournie par le constructeur. 

3. « Charge brute de pollution organique (CBPO) » : conformément à l’article R. 2224-6 du code général des 
collectivités territoriales, le poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours 
(DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus 
forte charge de substances polluantes dans l’année. La CBPO permet de définir la charge entrante en station et la 
taille de l’agglomération d’assainissement. 

4. « Coût disproportionné » : se dit d’un coût qui justifie d’une dérogation aux obligations imposées par la 
directive cadre sur l’eau 2000/60/CE. Ce caractère disproportionné est examiné au cas par cas. 

5. « Coût excessif » : se dit d’un coût qui justifie d’une dérogation aux obligations imposées par la directive eaux 
résiduaires urbaines 91/271/CEE en matière de collecte des eaux usées, notamment pour la gestion des surcharges 
dues aux fortes pluies. Ce caractère excessif est examiné au cas par cas, par le préfet. 

6. « Débit de référence » : débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement 
exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du code 
général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est 
considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 
des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station). 

7. « Déversoir d’orage » : tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, 
en cas de fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d’une partie des eaux usées circulant dans le système 
de collecte. Un trop-plein de poste de pompage situé à l’aval d’un secteur desservi en tout ou partie par un réseau 
de collecte unitaire est considéré comme un déversoir d’orage aux fins du présent arrêté. 

8. « Déversoir en tête de station » : ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de 
tout ou partie des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement. 

9. « Eaux claires parasites » : les eaux claires, présentes en permanence ou par intermittence dans les systèmes 
de collecte. Ces eaux sont d’origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de 
réseaux ou de postes de refoulement…) ou artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, 
rejet de pompe à chaleur, de climatisation…). 

10. « Eaux pluviales » : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphériques. 
11. « Eaux usées » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type 

d’eaux défini aux points 9, 10, 13 et 14 du présent article. 
12. « Eaux usées domestiques » : les eaux usées d’un immeuble ou d’un établissement produites essentiellement 

par le métabolisme humain et les activités ménagères tels que décrits au premier alinéa de l’article R. 214-5 du 
code de l’environnement. 

13. « Eaux usées assimilées domestiques » : les eaux usées d’un immeuble ou d’un établissement résultant 
d’utilisations de l’eau assimilables aux utilisations de l’eau à des fins domestiques telles que définies à 
l’article R. 213-48-1 du code de l’environnement et à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux 
modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en 
application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. 

14. « Eaux usées non domestiques » : les eaux usées d’un immeuble ou d’un établissement n’entrant pas dans les 
catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ». 
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15. « Maître d’ouvrage » : le propriétaire de tout ou partie du système d’assainissement. Pour les systèmes 
d’assainissement collectif, il s’agit de la collectivité territoriale ou de l’intercommunalité disposant de tout ou 
partie de la compétence assainissement. 

16. « Micropolluant » : une substance active minérale ou organique susceptible d’être toxique, persistante et 
bioaccumulable dans le milieu, à des concentrations faibles (de l’ordre du mg/l ou du μg/l). Sont notamment des 
micropolluants les substances surveillées au titre de la directive cadre sur l’eau (arrêté du 25 janvier 2010 susvisé). 

17. « Milieu récepteur » : un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou 
non. Un milieu récepteur correspond généralement à une partie de masse d’eau ou une zone d’alimentation de 
masse d’eau. 

18. « Ouvrage de dérivation (by-pass) en cours de traitement » : tout ouvrage, au sein de la station de traitement 
des eaux usées, permettant de dériver vers le milieu récepteur des eaux usées qui n’ont suivi qu’une partie de la 
filière de traitement. 

19. « Ouvrage d’évacuation » : tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, 
traitées ou non. Il peut s’agir d’un rejet vers le milieu superficiel ou d’une évacuation par infiltration dans le sol et 
le sous-sol. 

20. « Réseau de collecte unitaire » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées et 
de tout ou partie des eaux pluviales d’une agglomération d’assainissement. 

21. « Réseau de collecte séparatif » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées à 
l’exclusion des eaux pluviales d’une agglomération d’assainissement. Le cas échéant, un second réseau de 
canalisations distinct et déconnecté du premier peut collecter et transporter des eaux pluviales. 

22. « Service en charge du contrôle » : le service chargé du suivi et du contrôle du système d’assainissement. 
Cette définition est complétée à l’article 22 ci-dessous. 

23. « Situations inhabituelles » : toute situation se rapportant à l’une des catégories suivantes : 
– fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; 
– opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 16, préalablement 

portées à la connaissance du service en charge du contrôle ; 
– circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements 

non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances 
chimiques, actes de malveillance). 

24. « Station de traitement des eaux usées » : une installation assurant le traitement des eaux usées. Elle se 
compose des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station et d’éventuels 
ouvrages de dérivation en cours de traitement. La station d’épuration mentionnée dans le code général des 
collectivités territoriales et le code de l’environnement est une station de traitement des eaux usées. 

25. « Système de collecte » : un réseau de canalisations (et ouvrages associés) qui recueille et achemine les eaux 
usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, ou depuis les immeubles à assainir 
dans le cas d’une installation d’assainissement non collectif, jusqu’au point de rejet dans le milieu récepteur ou 
dans la station de traitement des eaux usées. 

26. « Système d’assainissement » : l’ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de 
traitement des eaux usées et assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut s’agir 
d’un système d’assainissement collectif ou d’une installation d’assainissement non collectif. 

27. « Système d’assainissement collectif » : tout système d’assainissement constitué d’un système de collecte 
sous la compétence d’un service public d’assainissement visé au II de l’article L. 2224-7 du code général des 
collectivités territoriales et d’une station de traitement des eaux usées d’une agglomération d’assainissement et 
assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. 

28. « Installation d’assainissement non collectif » : toute installation d’assainissement assurant la collecte, le 
transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées telles que définies aux points 12 
et 13 de cet article des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées. 

29. « Usages sensibles » : utilisation des eaux superficielles ou souterraines pour, notamment, la production 
d’eau destinée à la consommation humaine (captages d’eau publics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour 
l’alimentation humaine), la conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les 
activités nautiques… 

30. « Zone de rejet végétalisée » : un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu 
récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement 
des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station. 

31. « Zones à usages sensibles » : zones qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : 
– périmètre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d’un captage d’eau alimentant une communauté 

humaine et dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques 
relatives à l’assainissement ; 

– pour les autres captages d’eau alimentant une collectivité humaine, les captages d’eau conditionnée, les 
captages d’eau minérale naturelle et pour les captages privés utilisés dans les entreprises alimentaires et 
autorisés au titre du code de la santé publique, zone définie de telle sorte que le risque de contamination soit 
exclu ; 
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– zone située à moins de 35 mètres d’un puits privé, utilisé pour l’alimentation en eau potable d’une famille et 
ayant fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée conformément à 
l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; 

– zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé 
publique, a identifié l’assainissement parmi les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la 
santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l’assainissement dans cette zone avaient un impact sur la 
qualité de l’eau de baignade et la santé des baigneurs ; 

– zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement a un impact sanitaire sur un usage 
sensible, tel qu’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, un site de conchyliculture, de 
pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade, de nautisme… ; 

– zone identifiée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment les zones de protection des prélèvements d’eau 
destinée à la consommation humaine (zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire 
le traitement nécessaire à la production d’eau potable et zones à préserver en vue de leur utilisation dans le 
futur pour des captages d’eau destinée à la consommation humaine). 

32. « Zones sensibles à l’eutrophisation » : les zones telles que définies au premier alinéa de l’article R. 211-94 
du code de l’environnement. 

Art. 3. – Principes généraux. 
Le maître d’ouvrage met en place une installation d’assainissement non collectif ou un système d’assainissement 

collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par 
l’agglomération d’assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l’état des eaux (au sens des 
directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles 
mentionnés à l’article 2 ci-dessus. 

Les systèmes d’assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations 
saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, 
de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. 

Le maître d’ouvrage met en place un dispositif d’autosurveillance et en transmet les résultats au service en 
charge du contrôle, et à l’agence de l’eau ou office de l’eau conformément aux dispositions du chapitre III. 

Le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en 
matière d’assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l’article L. 5211-9-2 du code 
général des collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les 
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les 
micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d’assainissement en s’appuyant sur 
l’ensemble des éléments à sa disposition, notamment les résultats d’autosurveillance, selon les dispositions du 
chapitre IV ci-dessous. 

CHAPITRE  Ier 

Règles d’implantation et de conception  
du système d’assainissement 

Art. 4. – Règles générales de conception des systèmes d’assainissement. 
Les systèmes d’assainissement sont conçus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques cohérents. 

Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes tiennent compte : 
1o Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les 

risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à 
l’article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses 
d’eau réceptrices des rejets et des masses d’eau situées à l’aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, 
ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d’ouvrage 
justifie le coût disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matière 
d’assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d’incidence ; 

2o Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ; 
3o Des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme. 
Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l’émission 

d’odeurs, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits 
ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une 
gêne pour sa tranquillité. 

Le maître d’ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles 
que définies à l’article 2 ci-dessus. 

Les bassins d’orage, destinés à stocker une partie des volumes d’eaux usées générés par temps de pluie avant de 
les acheminer à une station de traitement, ou de stockage d’eaux usées sont conçus et implantés de manière à 
préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces 
bassins sont étanches et équipés d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation 
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ou d’animaux (rampes, échelles, câbles…). Les bassins d’orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur 
vidange en moins de vingt-quatre heures. 

Les ouvrages du système d’assainissement sont conçus de manière à permettre la mise en œuvre du dispositif 
d’autosurveillance prévu au chapitre III ci-dessous. 

En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur 
la base des éléments fournis par le maître d’ouvrage, complétée par un échéancier. 

Art. 5. – Règles spécifiques applicables au système de collecte. 

Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, 
conformément aux règles de l’art et de manière à : 

1o Desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération d’assainissement 
au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à 
l’installation d’assainissement non collectif ; 

2o Eviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux 
alinéas 2 et 3 de la définition (23) ; 

3o Eviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect des exigences du 
présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ; 

4o Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées au milieu 
récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie. 

Les déversoirs d’orage respectent les règles mentionnées aux 2o et 4o ci-dessus et sont aménagés de manière à 
répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l’introduction 
d’eau en provenance du milieu naturel. 

Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages 
sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu. 

Les ouvrages de rejet en rivière sont aménagés de manière à éviter l’érosion du fond et des berges, ne pas faire 
obstacle à l’écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la 
dilution du rejet. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras morts. 

Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf 
justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui 
de la station de traitement des eaux usées le permettent. 

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus 
en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois 
qu’elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues. 

Art. 6. – Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées. 
Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des 

nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des 
ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents 
d’urbanisme en vigueur au moment de la construction. 

Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations 
et des bâtiments recevant du public. 

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de 
protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements d’urbanisme, règlements 
communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles 
définies au point (31) de l’article 2 ci-dessus. 

Après avis de l’agence régionale de santé et, dans le cas d’une installation d’assainissement non collectif, du 
service public d’assainissement non collectif, il peut être dérogé aux prescriptions des deux alinéas ci-dessus, par 
décision préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage accompagnée d’une expertise démontrant l’absence 
d’incidence. 

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones 
humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un 
éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. 

Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de 
la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à : 

1o Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; 
2o Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ; 
3o Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. 

Art. 7. – Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées. 
Les stations de traitement des eaux usées sont conçues, dimensionnées, réalisées, exploitées, entretenues et 

réhabilitées conformément aux règles de l’art. Elles sont aménagées de façon à répondre aux obligations de 
surveillance visées au chapitre III ci-dessous. 
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Les stations sont dimensionnées de façon à : 

1o Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles 
raccordés à l’installation d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement 
mentionnées à l’annexe 3, hors situations inhabituelles ; 

2o Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l’annexe 3, pour un volume 
journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. 

Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées 
permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux. 

L’ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas 
d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée. 

Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 
12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues 
pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de 
l’eau ou l’office de l’eau. 

Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et 
n’ayant pas fait l’objet d’une analyse de risques, les maîtres d’ouvrages se conforment aux prescriptions du 
précédent alinéa au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté. 

En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires. 
Afin de protéger le réseau public d’eau potable de toute contamination par retour d’eau, sans préjudice des 

dispositions prévues par l’arrêté d’application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation 
d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du 
disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA). 

A l’exception des lagunes, les stations d’une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 
sont munies d’équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d’assainissement non 
collectif. 

Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non 
dangereux ou un plan départemental des matières de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de 
gestion de ces matières ne nécessitant pas l’équipement de la station. 

Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux 
usées nouvelles ou à réhabiliter et vérifiés lors de l’analyse des risques de défaillance. 

Art. 8. – Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées. 
Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la 

réglementation en vigueur. 
Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l’écoulement des eaux. Ces rejets 

sont effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras morts. 
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer. 
Après avis de l’agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision 

préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage accompagnée d’une expertise démontrant l’absence d’incidence. 
Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et 

limiter leur formation. 
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet 

des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un 
intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude 
pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration. 

Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima : 

1o Une description générale du site où sont localisés la station et le dispositif d’évacuation : topographie, 
géomorphologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes 
aquifères présentes, superficielles et captives) ; 

2o Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment l’évaluation de leur 
perméabilité ; 

3o Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d’eau souterraines et aux entités hydrogéologiques 
réceptrices des eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, 
perméabilité), hydrodynamiques de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d’impact) et physico- 
chimiques de l’eau. Ces données se rapporteront au site considéré et sur la zone d’impact située en aval. Il est 
demandé de préciser les références, les fluctuations et les incertitudes ; 

4o La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d’écoulement à partir des documents 
existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ; 

5o L’inventaire exhaustif des points d’eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des 
zones à usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques 
sanitaires ; 
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6o Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d’infiltration à mettre en place au regard des 
caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact 
accidentel du public avec les eaux usées traitées. 

L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d’eau 
souterraine réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l’aval hydraulique 
du point d’infiltration. 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5, 
l’étude hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle. 
L’avis prend en compte les usages existants et futurs. 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure à 12 kg/j de DBO5, l’étude 
hydrogéologique est jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, le maître 
d’ouvrage détermine par ailleurs : 

1o L’évaluation du risque de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice par les substances 
dangereuses et par les polluants non dangereux visés aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé si 
nécessaire ; 

2o Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux souterraines concernées ou d’un 
autre contrôle approprié afin de s’assurer de l’absence de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice 
due à l’introduction potentielle de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes 
de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. 

Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines. 
L’infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. 

Les dispositifs d’infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l’infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans 
le cas d’un dispositif enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de stations 
de traitement des eaux usées d’une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut déroger à 
cette obligation de clôture, sur la base d’une justification technique présentée par le maître d’ouvrage. 

Art. 9. – Documents d’incidences, dossier de conception et information du public. 

I. – Documents d’incidences des systèmes d’assainissement destinés  
à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5 

Conformément aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l’environnement, la présente partie vient préciser 
les informations à faire figurer dans les documents d’incidence mentionnés à ces deux articles. 

Ainsi, la demande d’autorisation ou la déclaration comprend a minima : 

Concernant l’agglomération d’assainissement ou les immeubles raccordés à l’installation d’assai-
nissement non collectif : 

1o L’évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du 
nombre et des caractéristiques d’occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l’importance des populations 
permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d’évolution à l’avenir ; 

2o L’évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets effectués 
par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau, ou parvenant à la 
station autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives d’évolution ; 

3o L’évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, s’il 
existe, avec le zonage pluvial prévu aux 3o et 4o de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales ; 

4o L’évaluation des apports extérieurs, amenés sur la station de traitement des eaux usées autrement que par le 
système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre source de pollution 
compatible avec la station de traitement des eaux usées. 

Concernant le système de collecte : 
1o La description et le plan du système de collecte ; 
2o La localisation des déversoirs d’orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales 

caractéristiques techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ; 
3o La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l’article L. 2224-10 du code général 

des collectivités territoriales ; 
4o Dans le cas des agglomérations ou immeubles déjà équipés d’un système de collecte, le diagnostic de 

fonctionnement du réseau par temps sec et temps de pluie (localisation et évaluation quantitative des fuites, 
mauvais branchements, intrusions d’eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs de pollution au 
milieu récepteur), l’impact des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les solutions mises en œuvre 
pour limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte ; 

5o Dans le cas des agglomérations ou immeubles dont le système de collecte est à construire ou à étendre, 
l’évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l’évaluation du volume et de la 
charge de la pollution non domestique à collecter, l’évaluation des volumes d’eaux pluviales non collectées grâce à 
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des solutions de gestion à la source et les volumes d’eaux pluviales à collecter et le dimensionnement des ouvrages 
de rejet du système de collecte. 

Concernant l’implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements : 
1o La localisation et la justification du choix de l’emplacement retenu ; 
2o La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux habitations et aux zones à usages sensibles ; 
3o Le cas échéant, la justification du non-respect de ces distances limites et des réglementations, sur la base d’une 

étude technico-économique et environnementale. 

Concernant la station de traitement : 
1o Le descriptif des filières de traitement des eaux retenues, lorsque cela est possible, et les niveaux de rejet à 

respecter en sortie de la station ; 
2o Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues 

envisagées ; 
3o L’évaluation des quantités de déchets (boues produites et évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage) 

ainsi que les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues produites par 
l’installation conformément aux principes et prescriptions prévus à l’article 15 ci-dessous dans le cas où leur 
valorisation sur les sols serait réalisée pour l’ensemble de la production de boues à la charge nominale de 
l’installation. 

Concernant le rejet des eaux usées traitées : 
1o L’implantation du ou des ouvrages de rejet ; 
2o Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l’impact de ces rejets sur sa qualité ; 
3o En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en vigueur ; 
4o En cas d’infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l’étude hydrogéologique. 

Concernant le système d’assainissement dans son ensemble : 
1o L’impact de l’ensemble des rejets sur le milieu récepteur ; 
2o L’évaluation du débit de référence ; 
3o Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs 

environnementaux mentionnés dans le SDAGE de la masse d’eau réceptrice des rejets et des masses d’eau aval, 
notamment lorsque ces masses d’eau sont utilisées pour des usages sensibles ; 

4o L’estimation du coût global (investissement et fonctionnement) de la mise en œuvre du projet 
d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités 
d’amortissement des ouvrages d’assainissement ; 

5o La justification technique, économique et environnementale des choix en termes d’assainissement collectif ou 
non collectif, d’emplacement de la station de traitement des eaux usées, de filières de traitement des eaux et des 
boues retenues ; 

6o Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l’implantation de la station présente un impact 
paysager ou sur la biodiversité ; 

7o Le cas échéant, la justification du recours à la notion de « coût excessif » ou de « coût disproportionné ». 
Le maître d’ouvrage joint au document d’incidence toutes les études permettant de justifier le choix de son projet 

d’assainissement. En particulier, la justification de l’application de la notion de « coût excessif » ou de « coût 
disproportionné » devra comporter le descriptif des objectifs environnementaux du milieu récepteur, l’évaluation 
technique, économique et environnementale des différentes solutions d’assainissement possibles et la justification 
de son choix. 

II. – Dossier de conception des systèmes d’assainissement destinés  
à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 

Les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de leurs 
ouvrages d’assainissement démontrant que les dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des 
éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contrôle peut demander des compléments 
d’information ou des aménagements au projet d’assainissement. 

III. – Avis de l’Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire 

En application de l’article R. 1331-1 du code de la santé publique, lorsque des zones à usages sensibles existent 
en aval du ou des points de rejet prévus par le projet d’assainissement, le préfet peut, sur proposition de l’agence 
régionale de santé, saisir l’agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire. 

IV. – Information du public 

Pour tout projet d’assainissement (station de traitement des eaux usées, bassins d’orage, déversoirs d’orage 
soumis à autorisation), le maître d’ouvrage procède à un affichage sur le terrain d’implantation du projet précisant 
le nom du maître d’ouvrage, la nature du projet et le lieu où le dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) 
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ou de conception est consultable. La durée d’affichage est au minimum d’un mois et ne peut prendre fin avant la 
décision finale de réalisation. 

Si, compte tenu de l’implantation de l’ouvrage envisagé, cette condition ne peut être respectée, le maître 
d’ouvrage affiche l’information en mairie de la commune concernée. 

Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de conception est tenu à la disposition du public par le maître d’ouvrage. 

Art. 10. – Contrôle de qualité d’exécution des ouvrages du système d’assainissement. 
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages du système d’assainissement ont été réalisés conformément aux 

prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l’art. Le maître d’ouvrage vérifie plus particulièrement, 
dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la 
nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre. 

Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception 
prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux. 

Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation, à l’exception des 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de 
DBO5 pour lesquelles ces essais peuvent être réalisés par l’entreprise sous contrôle du maître d’œuvre. Ils font 
l’objet d’un marché ou d’un contrat spécifique passé entre le maître d’ouvrage et un opérateur de contrôle accrédité 
indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage. 

Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du 
service en charge du contrôle et de l’agence de l’eau ou l’office de l’eau dans les départements d’outre-mer 
concernés, par le maître d’ouvrage. 

CHAPITRE  II 

Règles d’exploitation et d’entretien des systèmes de collecte  
et de traitement des eaux usées 

Art. 11. – Règles générales. 
Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à 

minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de 
fonctionnement. 

Par ailleurs, ils sont exploités de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le 
développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne 
pour sa tranquillité. 

Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des 
dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet. 

A cet effet, le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises 
pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel 
d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements 
soumis à une inspection périodique de prévention des pannes. 

Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer 
les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées. 

Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux 
ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux. 

Art. 12. – Diagnostic du système d’assainissement. 

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations 
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître 
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système d’assainissement des 
eaux usées. Ce diagnostic permet d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système d’assainissement. Le 
diagnostic vise notamment à : 

1o Identifier et localiser l’ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs d’orage 
cités à l’article 17-II ; 

2o Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu naturel ; 
3o Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ; 
4o Estimer les quantités d’eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ; 
5o Recueillir des informations sur l’état structurel et fonctionnel du système d’assainissement ; 
6o Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d’eaux pluviales dans le 

système de collecte. 
Il est suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements éventuels et, quand 

cela est techniquement et économiquement possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus en 
amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le réseau de collecte. 

Ce diagnostic peut être réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires 
véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues à l’article 17-II 
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ci-dessous, modélisation…). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d’ouvrage, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est 
fourni au service en charge du contrôle. 

Dès que ce diagnostic est réalisé, le maître d’ouvrage transmet, au service en charge du contrôle et à l’agence de 
l’eau, ou l’office de l’eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du 
système de collecte. 

Les modalités de diagnostic du système de collecte sont définies dans le programme d’exploitation du système 
d’assainissement mentionné à l’article 20-II ci-dessous. 

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations 
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le 
maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement. 

Ce diagnostic est destiné à : 
1o Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement ; 
2o Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 
3o Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 
4o Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue. 
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système 

d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur. 
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent 

arrêté. 

Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants : 
1o La gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements 

domestiques et non domestiques ; 
2o L’entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages 

du système de collecte ; 
3o La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d’équipements 

métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ; 
4o La gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement. 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux 

dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en 
charge du contrôle. 

La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux 
éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l’article 20 ci- 
dessous. 

Art. 13. – Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte. 
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont 

instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. 
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux 

usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de 
dysfonctionnements. Le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement peuvent demander au responsable 
du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du système de collecte à acheminer et de la 
station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu’ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux 
usées non domestiques sont présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement. 

Ne sont pas déversés dans le système de collecte : 
1o Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être toxiques pour l’environnement, d’être la cause, 

soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de 
collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur 
fonctionnement ; 

2o Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ; 
3o Sauf dérogation accordée par le maître d’ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les eaux 

souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des 
installations de climatisation ; 

4o Sauf dérogation accordée par les maîtres d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des 
eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ; 

5o Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d’assainissement non collectif. 
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d’assainissement en quantité 

susceptible de compromettre l’atteinte du bon état de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets au titre de la 
directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les 
usages sensibles tels que définis à l’article 2 ci-dessus, le maître d’ouvrage du système de collecte procède 
immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements 
d’eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d’en déterminer l’origine. 
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Dès l’identification de cette origine, l’autorité qui délivre les autorisations de déversement d’eaux usées non 
domestiques, en application des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures 
nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application 
des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l’environnement et de l’article L. 1337-2 du code de la 
santé publique. 

En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque les boues 
issues du traitement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des 
concentrations limites en polluants prévues par la réglementation. 

L’autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l’exploitant de l’établissement producteur 
d’eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les 
paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), 
phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l’autorisation de déversement fixe 
les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes 
journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux 
concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, 
l’autorisation de déversement fixe également, d’une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour 
ces micropolluants et, d’autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances. 

Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non domestiques transmet au 
maître d’ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition de la donnée, les résultats 
des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d’exploitation au titre de la 
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux 
dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’environnement. Ces informations sont transmises par le maître 
d’ouvrage du système de collecte au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. 

Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de 
l’inspection des installations classées. 

Art. 14. – Traitement des eaux usées et performances à atteindre. 
Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations 

d’assainissement et en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les 
immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les 
objectifs environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur. 

Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au 
débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2, les rendements ou les concentrations 
figurant : 

1o Au tableau 6 de l’annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ; 
2o Au tableau 7 de l’annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux 

usées rejetant en zone sensible à l’eutrophisation. 
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application 

des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et 
R. 214-39 du code de l’environnement, au regard des objectifs environnementaux. 

Art. 15. – Gestion des déchets du système d’assainissement. 
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l’article L. 541-1 

du code de l’environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 
Les boues destinées à être valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et 

leur statut juridique (produit ou déchet), réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées 
conformément aux prescriptions de l’arrêté du  8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot. 

Lorsqu’une valorisation sur les sols est prévue, le maître d’ouvrage justifie d’une capacité de stockage minimale 
de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d’ouvrage des stations en service à la 
date de publication du présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans. 

Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque : 
1o Les ouvrages de traitement de l’eau ou des boues assurent également le stockage des boues ; 
2o Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d’épandage est possible ; 
3o Des solutions alternatives à la valorisation agricole prévue aux articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de 

l’environnement, dont l’exploitant justifie de la pérennité, permettent de gérer ces matières pour les périodes 
pendant lesquelles l’épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d’ouvrage d’assurer la traçabilité 
des lots de boues jusqu’à leur destination finale et de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires relatives 
à la gestion de ces matières, que les boues soient traitées sur le site de la station de traitement des eaux usées ou en 
dehors. 

Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances 
de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires. 

Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d’une capacité 
nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, deux analyses de l’ensemble des paramètres 
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prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998. Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service 
en charge du contrôle sur le site de la station : 

1o Les documents permettant d’assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu’elles sont traitées en 
dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ; 

2o Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur 
la station par d’autres installations ; 

3o Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les 
boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le 
statut juridique permettant leur valorisation ; 

4o Les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de boues concernés, de leur 
sortie effective du statut de déchet. 

Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de 
hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du 
service en charge du contrôle sur le site de la station. 

En application de l’article R. 211-34 du code de l’environnement, le producteur de boues transmet aux autorités 
administratives, lorsque les boues font l’objet d’une valorisation agricole conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, les données relatives aux plans et campagnes d’épandage (plan prévisionnel et 
bilan) via l’application informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge 
du contrôle) ou en les saisissant directement dans l’application informatique SILLAGE. 

Art. 16. – Opérations d’entretien et de maintenance. 
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté. 
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement 

et de surveillance. 
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accès permettant leur desserte par les 

véhicules d’entretien. 
Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de 

DBO5 et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 
12 kg/j de DBO5, le maître d’ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir 
un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements 
(débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur les masses 
d’eau réceptrices de ces déversements. 

Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l’information, prescrire des 
mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces 
effets sont jugés excessifs. 

CHAPITRE  III 

Surveillance des systèmes d’assainissement 

Art. 17. – Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif d’autosur-
veillance des systèmes d’assainissement. 

I. – Responsabilités des maîtres d’ouvrage 

En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code 
général des collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de 
collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, 
dans le cas prévu à l’article 18-II ci-dessous, du milieu récepteur des rejets. 

De manière à assurer un haut niveau de performance du système d’assainissement dans son ensemble, le maître 
d’ouvrage du système de collecte transmet l’ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître 
d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maître d’ouvrage du 
système de collecte, de tout commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de 
la surveillance mise en place. 

II. – Autosurveillance du système de collecte 

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une 
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Cette surveillance 
consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage 
surveillés. 

Pour les agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale 
à 120 kg/j de DBO5, le préfet peut remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des 
déversoirs d’orage dont le cumul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au 
niveau des déversoirs d’orage visés au paragraphe précédent. 
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En outre, les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution 
organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en 
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les débits 
et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le 
maître d’ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d’une modélisation 
du système d’assainissement. 

Le maître d’ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L’argumentaire peut 
être construit sur la base des résultats de simulations issues d’une modélisation de son système d’assainissement 
collectif et d’une étude technico-économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de cette 
surveillance en continu au regard de l’amélioration de cette connaissance du système escomptée. 

Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une 
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 font l’objet d’une 
surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier. 

III. – Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements 
adaptés pour obtenir les informations d’autosurveillance décrites à l’annexe 1. 

Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l’installation d’un bassin d’infiltration vers les eaux 
souterraines ou l’installation d’une zone de rejet végétalisée, l’appareillage de contrôle est installé à l’amont 
hydraulique de ces dispositifs. 

IV. – Paramètres à mesurer et fréquence des mesures 

La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de 
s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l’annexe 2. 

Les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par l’annexe 2, à 
l’exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code 
de l’environnement. 

A défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en œuvre dans le cadre de l’autosurveillance 
des systèmes d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant 
les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d’intercalibration avec un 
laboratoire agréé. 

Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il 
doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques…) de l’agglomération d’assainisse-
ment. Il est adressé par le maître d’ouvrage avant le 1er décembre de l’année précédant la mise en œuvre de ce 
programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. Cet 
exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de l’année à venir. Le rapport final est 
transmis au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. 

Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des 
articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et 
R. 214-39 du code de l’environnement, notamment dans les cas suivants : 

1o La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l’année ou 
dépassant sa capacité nominale ; 

2o Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d’eau 
récepteur du rejet pendant une partie de l’année ; 

3o Le respect des objectifs environnementaux des masses d’eau ou d’objectifs de qualité du fait d’un ou plusieurs 
usages sensibles de l’eau le nécessite ; 

4o Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un 
impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce 
cas, le préfet prescrit la mise en place d’une surveillance complémentaire telle que prévue à l’article 18-I ci- 
dessous. 

En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le maître d’ouvrage, dans les 
situations décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l’article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles 
le maître d’ouvrage ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées. 

Le maître d’ouvrage estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette 
évaluation porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, 
et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l’oxygène dissous. 

V. – Dispositions générales 

Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages 
sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval. 

Art. 18. – Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d’assainissement. 
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I. – Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants  
dans les rejets des stations de traitement des eaux usées 

Le préfet peut demander la réalisation de campagnes de mesures de la présence de micropolluants dans les eaux 
rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées, notamment dans le cas où les 
micropolluants visés sont réglementés par des engagements communautaires ou internationaux ou ont été identifiés 
comme pertinents ou problématiques au niveau local. 

Le préfet peut en outre prescrire un suivi analytique régulier des micropolluants qui auront été caractérisés 
comme pertinents ou significatifs. Ces obligations sont réévaluées régulièrement au regard des résultats des 
analyses et de l’évolution du contexte local, des caractéristiques de l’installation de traitement et du système de 
collecte des eaux usées. 

Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l’article 19-I ci-dessous, dans le mois 
suivant leur réception par le maître d’ouvrage, au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 
l’eau concernés. 

II. – Surveillance de l’incidence des rejets  
du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice 

A la demande du préfet, le maître d’ouvrage gérant une ou plusieurs agglomérations d’assainissement, qui 
rejettent les eaux usées traitées dans la même masse d’eau, réalise régulièrement un suivi approprié du milieu 
récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l’état ou de compromettre le respect des objectifs 
environnementaux du milieu récepteur et des masses d’eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles. 

En cas de rejet dans un cours d’eau, au minimum deux points de mesures sont à identifier : l’un en amont des 
points de rejet de l’agglomération, l’autre à leur aval. La localisation et les conditions de prélèvement au droit de 
ces points sont soumises à l’accord préalable du service en charge du contrôle. Dans le cas où le maître d’ouvrage 
gère plusieurs stations de traitement des eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations 
pourra être remplacée par un programme général de suivi des masses d’eau impactées par les rejets. 

En cas d’infiltration des eaux usées traitées, un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis à 
l’accord préalable du service en charge du contrôle, est mis en place sur la base des préconisations de l’étude 
hydrogéologique prévue à l’article 8 ci-dessus. 

III. – Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations de traitement des eaux usées  
de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5 ayant pour exutoire la mer ou l’océan 

Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d’ouvrage 
d’une station de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont 
l’émissaire déverse ses eaux usées directement dans l’Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l’estimation 
ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre 
total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate 
exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES. 

En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagène du 
24 mars 1983 susvisée, le maître d’ouvrage d’une station de traitement des eaux usées de capacité nominale 
supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l’émissaire déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer 
des Caraïbes, réalise l’estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres. 

Art. 19. – Transmission des données relatives à l’autosurveillance. 

Comme le prévoit l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de 
l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d’ouvrage du système 
d’assainissement transmettent les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N dans le 
courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés. Cette 
transmission concerne : 

1o Les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et 
des annexes 1 et 2 ; 

2o Le cas échéant, les résultats des mesures d’autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement 
d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 
ci-dessus. 

Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, chaque maître 
d’ouvrage transmet les informations et résultats d’autosurveillance pour la partie du système d’assainissement 
(station et/ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d’ouvrage. 

La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au 
scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service 
d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE). 

Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le maître d’ouvrage transmet ces données via 
cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le maître d’ouvrage 
est alors réputé s’être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article. 
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En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l’information du service en 
charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi 
que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l’aval, le 
ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu’il 
existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de 
ces informations sont définies, au cas par cas, entre le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement, les 
responsables concernés et l’agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de 
l’alerte, la période d’alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres 
d’ouvrage des stations de traitement des eaux usées d’une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/j de DBO5, 
déclarent chaque année les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol de tout polluant indiqué à l’annexe de l’arrêté 
ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les 
transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/an et 
2 000 tonnes/an. 

La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes 
(dénommé « GEREP »), à l’adresse internet suivante : www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformé-
ment aux formats de déclaration figurant en annexe à l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent. La déclaration pour 
l’année en cours est faite avant le 1er avril de l’année suivante. 

Art. 20. – Production documentaire. 

I. – Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5  
et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 

1. Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement 

Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse 
d’eau réceptrice des rejets. Le maître d’ouvrage y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes 
d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de 
transmission des données conformément au scénario visé à l’article 19 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il 
confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. 

Ce manuel spécifie : 
1o Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l’exploitation des équipements 

d’autosurveillance ; 
2o Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE » 

mentionné à l’article 19 ci-dessus ; 
3o Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l’acte préfectoral relatif au 

système d’assainissement. 

Et décrit : 
1o Les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille, localisation de l’ouvrage 

et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ; 
2o Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l’existence d’un diagnostic permanent mis en place 

en application de l’article 12 ci-dessus. 
Ce manuel est transmis à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’au 

service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la 
station. L’agence de l’eau réalise une expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du 
contrôle. Dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau réalise une expertise technique du manuel. Après 
expertise par l’agence de l’eau ou, le cas échéant, l’office de l’eau, le service en charge du contrôle valide le 
manuel. 

Un unique manuel d’autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d’assainissement. 
Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, chacun d’entre eux 

rédige la partie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la 
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document. 

2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement 

Le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement rédigent en début d’année le bilan annuel de 
fonctionnement du système d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte). Il le 
transmet au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau avant le 1er mars de l’année en 
cours. 

Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment : 
1o Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au 

milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ; 
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2o Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets issus du curage de 
réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à 
l’article 15 ci-dessus ; 

3o Les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : 
matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; 

4o La consommation d’énergie et de réactifs ; 
5o Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien, pannes, situations 

inhabituelles…) ; 
6o Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente mentionnés à 

l’article 19 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance 
complémentaire, mentionnée à l’article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au 
bilan annuel ; 

7o Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le maître d’ouvrage ; 
8o Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année 

concernée et du suivi des autorisations en vigueur ; 
9o Un bilan des alertes effectuées par le maître d’ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa 

de l’article 19 ci-dessus ; 
10o Les éléments du diagnostic du système d’assainissement mentionné à l’article 12 ci-dessus ; pour les 

agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à 
l’article 12 ci-dessus ; 

11o Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ; 
12o Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent 

arrêté ; 
13o La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle est connue. 
Outre l’envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d’ouvrage du système de collecte transmet son 

bilan annuel de fonctionnement au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier 
synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de 
disposer d’une vision globale du fonctionnement du système d’assainissement. 

II. – Cas des agglomérations d’assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5  
et des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 

1. Cahier de vie du système d’assainissement 

Le ou les maîtres d’ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent 
à jour un cahier de vie. 

Toutes les agglomérations concernées disposent d’un cahier de vie de leur système d’assainissement au plus tard 
deux ans après la publication du présent arrêté. 

Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants : 

Pour la section « description, exploitation et gestion du système d’assainissement » : 
1o Un plan et une description du système d’assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements 

non domestiques sur le système de collecte ; 
2o Un programme d’exploitation sur dix ans du système d’assainissement ; 
3o L’organisation interne du ou des gestionnaires du système d’assainissement. 

Pour la section « organisation de la surveillance du système d’assainissement » : 
1o Les modalités de mise en place de l’autosurveillance ; 
2o Les règles de transmission des données d’autosurveillance ; 
3o La liste des points équipés ou aménagés pour l’autosurveillance et le matériel utilisé ; 
4o Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ; 
5o L’organisation interne du ou des gestionnaires du système d’assainissement. 

Pour la section « suivi du système d’assainissement » : 
1o L’ensemble des actes datés effectués sur le système d’assainissement ; 
2o Les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et 

des annexes 1 et 2 ; 
3o Les résultats des mesures d’autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de déversement d’eaux 

usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 ci- 
dessus ; 

4o La liste des événements majeurs survenus sur le système d’assainissement (panne, situation exception-
nelle…) ; 

5o Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d’assainissement ; 
6o Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l’article 19 ci-dessus ; 
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7o Les documents justifiant de la destination des boues. 
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis pour information à l’agence de l’eau ou à l’office de 

l’eau et au service en charge du contrôle. 

2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et 
inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres 
d’ouvrage concernés adressent tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à 
l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. 

Pour les stations de traitement des eaux usées d’une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et 
inférieure à 120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres 
d’ouvrage concernés adressent, avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l’agence de 
l’eau ou l’office de l’eau, le bilan de fonctionnement du système d’assainissement de l’année précédente. 

Outre l’envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d’ouvrage du système de collecte transmet son 
bilan annuel de fonctionnement au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier 
synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de 
disposer d’une vision globale du fonctionnement du système d’assainissement. 

CHAPITRE  IV 

Evaluation de la conformité des systèmes  
d’assainissement et contrôles 

Art. 21. – Rôles des agences de l’eau et des offices de l’eau. 

I. – Expertise technique du dispositif d’autosurveillance  
des systèmes d’assainissement 

Cette expertise concerne les agglomérations d’assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 
et les systèmes d’assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 
120 kg/j de DBO5. 

L’agence de l’eau ou l’office de l’eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif 
d’autosurveillance. 

Cette expertise a pour objectif de vérifier : 

1o La présence des dispositifs de mesure ou d’estimation de débits et de prélèvement d’échantillons mentionnés à 
l’article 17 ci-dessus ; 

2o Le bon fonctionnement et le respect des conditions d’exploitation de ces dispositifs ; 
3o La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ; 
4o Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ; 
5o Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, 

le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. 
L’agence de l’eau ou l’office de l’eau s’appuie sur les informations fournies par le maître d’ouvrage permettant 

de démontrer la fiabilité de son dispositif d’autosurveillance. A cette fin, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau peut 
demander au maître d’ouvrage de produire un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance réalisé par un 
organisme compétent et indépendant. En outre, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau peut également réaliser un 
contrôle technique du dispositif d’autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge 
du contrôle et en concertation avec celui-ci. 

L’agence de l’eau statue annuellement sur la validité du dispositif d’autosurveillance et transmet les résultats de 
son expertise au maître d’ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d’outre-mer, le 
service chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif. 

II. – Expertise technique des données d’autosurveillance  
des systèmes d’assainissement 

Chaque année, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau procède, avant le 15 avril, à l’expertise technique de toutes 
les données d’autosurveillance de l’année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau, utilise notamment les résultats de l’expertise du dispositif d’autosurveillance, les informations 
renseignées dans le manuel d’autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement. 

Chaque année, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau statue sur la validité des données d’autosurveillance et 
transmet les résultats de son expertise au maître d’ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au plus tard le 15 avril. 

Art. 22. – Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge du contrôle. 
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I. – Dispositions générales 

Le service de police de l’eau est en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif destinées à 
collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO) supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et des 
systèmes d’assainissement collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif assure le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif destiné à collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police 
de l’eau dans le contrôle des installations d’assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO 
supérieure à 12 kg/j de DBO5. 

La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du 
présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 
1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition. 

Le service en charge du contrôle informe le maître d’ouvrage et l’agence de l’eau ou l’office de l’eau, chaque 
année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations 
de traitement des eaux usées qui les concernent. 

En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le maître d’ouvrage fait parvenir au 
service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette 
situation dans les plus brefs délais. 

II. – Conformité de la station de traitement des eaux usées 

Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 °C, sauf 
dans les départements d’outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le préfet peut, dans ces 
départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées 
traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions 
de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 

1. Paramètres DBO5, DCO et MES 

Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à la définition 23 de 
l’article 2 ci-dessus, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées 
respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l’annexe 3 ou, le cas 
échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées conformes si le 
nombre annuel d’échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en 
rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de l’annexe 3. Ces paramètres doivent toutefois en dehors 
des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l’annexe 3 (1). 

2. Paramètres azote et phosphore 

Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement de taille supérieure à 
600 kg/j de DBO5 localisées dans des zones sensibles à l’eutrophisation respectent en moyenne annuelle, pour le 
paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de 
l’annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. 

En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise 
en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l’article R. 2224-14 du code général des collectivités 
territoriales. 

3. Rejets au droit du déversoir en tête de station  
et des by-pass en cours de traitement 

Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que 
le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l’installation. 

III. – Conformité du système de collecte 

Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d’ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs 
d’orage et transmettent au service en charge du contrôle et à l’agence ou office de l’eau les données 
d’autosurveillance, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus. 

Hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 ci-dessus, les eaux usées produites par l’agglomération 
d’assainissement sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées. Ces effluents y sont épurés 
suivant les niveaux de performances figurant à l’annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet. 

Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître d’ouvrage de sa non- 
conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à 
l’article L. 171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par 
le code de l’environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au maître d’ouvrage, sur le fondement 
d’une approche contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en 
œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard 
des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages. 
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Art. 23. – Contrôles sur site. 
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code 

général des collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans l’arrêté du 27 avril 2012 
susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code de l’environnement, contrôler le respect des prescriptions du 
présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité administrative. Un double de 
l’échantillon prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d’expertise 
contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé 
dans des conditions garantissant la représentativité des résultats. 

Art. 24. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 à l’exception de celles 
relatives à l’autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la 
transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. 

A compter de cette date, l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5 est abrogé. 

Art. 25. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 juillet 2015. 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’eau  
et de la biodiversité, 

F. MITTEAULT 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

B. VALLET   

(1) Pour les stations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j 
de DBO5, les règles de tolérance ne s’appliquent pas pour les MES. 

A N N E X E S  

A N N E X E  1  

AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Tableau 1. Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station  
et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement  

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5) 

< 30 ≥ 30 et 
< 120 

≥ 120 et 
< 600 

≥ 600 et 
< 6 000 ≥ 6 000 

Vérification de l’existence de déversements X     

Estimation des débits rejetés  X    

Mesure et enregistrement en continu des débits   X X X 

Estimation des charges polluantes rejetées   X (1) (2) X (1) (2)  

Mesure des caractéristiques des eaux usées     X (2) (3) 

(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures. 
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2. 
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4o +/–  2) et 

asservi au débit. 
Le maître d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.  
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Tableau 2.1. Informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie  
de la station de traitement des eaux usées sur la file eau  

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5) 

< 30 ≥ 30 et  
< 120 

≥ 120 et  
< 600 ≥ 600 

Estimation du débit en entrée ou en sortie X (1)    

Mesure du débit en entrée ou en sortie  X (1)   

Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie   X (2) X 

Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à 
l’annexe 2) en entrée et en sortie X (3) (5) X (3) (4) X (4) X (4) 

(1) Pour les lagunes, les informations sont à recueillir en entrée et en sortie. 
(2) Pour l’entrée, cette disposition ne s’applique qu’aux nouvelles stations et aux stations faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une 

estimation du débit en entrée est réalisée. 
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé. 
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et 

asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 
La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l’annexe 2. 
(5) Cette disposition ne s’applique qu’aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j nouvelles, faisant l’objet de travaux de 

réhabilitation ou déjà aménagées.  

Tableau 2.2. Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs 
sur la file eau (matières de vidange, matières de curage…)  

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5) 

< 600 ≥ 600 

Apports extérieurs de boues : 
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine X (1) (2) X (1) (2) 

Nature et quantité brute des apports extérieurs X (3) X (3) 

Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au 
moins une fois par mois en moyenne sur l’année X (4)  

Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus 
d’une fois par mois en moyenne sur l’année X (5)  

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports  X (5) 

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume. 
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites. 
(3) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume. 
(4) L’estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les types d’apports extérieurs. 
(5) La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.  

Tableau 2.3. Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues 
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)  

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE  
DE STATION 

Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). X  

Tableau 2.4. Informations d’autosurveillance à recueillir  
relatives aux boues issues du traitement des eaux usées  

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE  
DE STATION 

Apports extérieurs de boues : 
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine X (1) (2) (5) 

Boues produites : 
Quantité de matières sèches X (2) (3) (5) 
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TOUTE CAPACITÉ NOMINALE  
DE STATION 

Boues évacuées : 
Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination 

(s) 
X (1) (2) (4) (5) 

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume. 
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute et des quantités de boues produites. 
(3) Quantité de boues produites par l’ensemble des files « eau » de la station, avant tout traitement et hors réactifs. 
(4) Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des 

boues sont transmises pour chaque année civile et par destination. 
(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les quantités de boues peuvent être estimées.  

Tableau 2.5. Informations d’autosurveillance à recueillir  
relatives à la consommation de réactifs et d’énergie  

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE  
DE STATION 

Consommation d’énergie X 

Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue X  

Tableau 2.6. Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux volumes d’eaux usées  
traitées réutilisées conformément à la réglementation en vigueur  

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE  
DE STATION 

Volume d’eaux usées traitées réutilisées X 

Destination des eaux usées traitées réutilisées X  

A N N E X E  2  

MODALITÉS D’AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Tableau 3. Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau  
des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 (1) 

Capacité nominale de traite-
ment de la station en kg/j 
de DBO5 

≤ 12 > 12 et ≤ 30 > 30 et ≤ 60 > 60 et < 120 

Nombre de bilans 24 h  1 tous les 2 ans (2) (3) 1 par an (2) (4) 2 par an (2) 

Nombre de passages sur la 
station Fréquence indiquée dans le programme d’exploitation défini à l’article 20-II (5) (6) 

(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures 
et les paramètres à mesurer l’année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique. 

(2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot. 
(3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées font l’objet d’un bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24H est 

remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tous les ans, à une période représentative de la journée. 
(4) A la demande du service en charge du contrôle, les bilans de l’année N et de l’année N + 1 peuvent être réalisés consécutivement. 
(5) Par passage sur la station, l’arrêté entend le passage d’un agent compétent qui effectuera les actions préconisées dans le programme d’exploitation et remplira le 

cahier de vie. Ce passage s’accompagne, si nécessaire, de la réalisation de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station. 
(6) Si aucune fréquence de passage n’est renseignée dans le programme d’exploitation défini à l’article 20-II, la fréquence minimale de passage est fixée à un passage 

par semaine.  

Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l’article 5.4 de la directive du 
21 mai 1991 susvisée, les maîtres d’ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations 
d’assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et 
sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Ptot). Cette exigence de surveillance des paramètres NGL et 
Ptot n’implique pas obligatoirement la mise en place d’un traitement particulier de ces substances, qui reste à 
l’appréciation du préfet. 

Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau  
des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de 

DBO5 (1) 

CAS Paramètres CODE SANDRE CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5 
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CAS Paramètres 

CODE SANDRE CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5 

Paramètre Unité 
≥ 120  

et 
< 600 

≥ 600  
et 

< 1800 

≥ 1 800 
et 

< 3 000 

≥ 3 000  
et 

< 6 000 

≥ 6 000  
et 

< 12 000 

≥ 12 000  
et 

< 18 000 
≥ 18 000 

Paramètre Unité 
≥ 120  

et 
< 600 

≥ 600  
et 

< 1800 

≥ 1 800 
et 

< 3 000 

≥ 3 000  
et 

< 6 000 

≥ 6 000  
et 

< 12 000 

≥ 12 000  
et 

< 18 000 
≥ 18 000 

Cas général  en 
entrée et en sor-
tie 

Débit 
pH 
MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 

NO3 

Ptot 

1552 
1302 
1305 
1313 
1314 
1319 
1335 
1339 
1340 
1350 

120 
264 
162 
175 
175 
168 
169 
171 
173 
177 

365 
12 
12 
12 
12 
4 
4 
4 
4 
4 

365 
24 
24 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
12 

365 
52 
52 
24 
52 
12 
12 
12 
12 
12 

365 
104 
104 
52 

104 
24 
24 
24 
24 
24 

365 
156 
156 
104 
156 
52 
52 
52 
52 
52 

365 
365 
260 
156 
260 
104 
104 
104 
104 
104 

365 
365 
365 
365 
365 
208 
208 
208 
208 
208 

Cas général en sor-
tie Température 1301 27 12 24 52 104 156 365 365 

Zones sensibles à 
l’eutrophisation 
( p a r a m è t r e  
azote) en entrée 
et en sortie (2) 

NTK 
NH4 

NO2 

NO3 

1319 
1335 
1339 
1340 

168 
168 
168 
168 

4 
4 
4 
4 

12 
12 
12 
12 

24 
24 
24 
24 

52 
52 
52 
52 

104 
104 
104 
104 

208 
208 
208 
208 

365 
365 
365 
365 

Zones sensibles à l’eutrophisation 
(paramètre phosphore total) en 
entrée et en sortie 

1350 177 4 12 24 52 104 208 365 

(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures 
et les paramètres à mesurer l’année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique. 

(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l’azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.  

Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs  
et sur les boues issues du traitement des eaux usées 

CAS PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES 

Apports extérieurs : 
Mesure de la qualité des apports extérieurs. 

Le maître d’ouvrage indique dans le manuel d’autosurveillance ou le cahier de 
vie les paramètres qu’il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la 
fréquence des mesures. 

Les paramètres sont choisis en fonction du type d’apports et de leurs 
caractéristiques polluantes. 

La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des apports. 
Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de caractéristiques 
stables ou s’ils représentent une part importante de la pollution totale traitée 
par le système de traitement des eaux usées. 

Boues issues du traitement des eaux usées : 
Mesure de la siccité des boues pour déterminer la quantité de matières sèches. 

Le maître d’ouvrage indique dans le manuel d’autosurveillance ou le cahier de 
vie la fréquence des mesures de siccité des boues. 

Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports (pour les 
apports de boues extérieures), de la fréquence de l’extraction des boues de la 
file eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les 
boues évacuées). 

La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum celle du 
tableau 5.2. 

Boues issues du traitement des eaux usées : 
Mesure de la qualité des boues évacuées. 

Les paramètres et les fréquences des mesures sont indiquées à l’article 15 du 
présent arrêté et font référence à l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.  

Tableau 5.2. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites 
et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites 

Capacité nominale de 
traitement de la sta-
t ion en kg/ j  de 
DBO5 

≤ 60 > 60 et < 120 ≥ 120 et 
< 600 

≥ 600 et 
< 1 800 

≥ 1 800 et 
< 3 000 

≥ 3 000 et 
< 6 000 

≥ 6 000 et 
< 12 000 

≥ 12 000 et 
< 18 000 ≥ 18 000 

Quantité de matières 
sèches de boues 
produites (1) 

1 
(quantité annuelle) 

12 
(quantité mensuelle) 

52 
(quantité hebdomadaire) 

365 
(quantité journalière) 

Mesures de siccité / 6 12 24 52 104 208 260 365 

(1) Code SANDRE du paramètre : 1799. Code SANDRE de l’unité : 67.  
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A N N E X E  3  

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES AGGLOMÉRATIONS 
DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 1,2 KG/J 
DE DBO5 

Tableau 6. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES.  
La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués 

PARAMÈTRE 
CHARGE BRUTE  

de pollution organique  
reçue par la station  

en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION  
maximale à respecter,  
moyenne journalière 

RENDEMENT MINIMUM  
à atteindre,  

moyenne journalière 

CONCENTRATION  
rédhibitoire,  

moyenne journalière 

DBO5 < 120 
≥ 120 

35 mg (O2)/l 
25 mg (O2)/l 

60 % 
80 % 

70 mg (O2)/l 
50 mg (O2)/l 

DCO < 120 
≥ 120 

200 mg (O2)/l 
125 mg (O2)/l 

60 % 
75 % 

400 mg (O2)/l 
250 mg (O2)/l 

MES (*) < 120 
≥ 120 

/ 
35 mg/l 

50 % 
90 % 

85 mg/l 
85 mg/l 

Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance.  

(*) Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les 
analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l’analyse des MES. La 
concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d’eau non filtrée est alors de 150 mg/l en moyenne journalière, quelle que soit la CBPO 
traitée.  

Tableau 7. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas 
d e s  s t a t i o n s  
rejetant en zone sensible à l’eutrophisation. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le 
rendement minimum sont appliqués 

REJET EN ZONE SENSIBLE 
à l’eutrophisation PARAMÈTRE 

CHARGE BRUTE  
de pollution organique 

reçue par la station  
en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION  
maximale  

à respecter, 
moyenne annuelle 

RENDEMENT MINIMUM  
à atteindre, 

moyenne annuelle 

Azote NGL (1) > 600 et ≤ 6000 
> 6 000 

15 mg/l 
10 mg/l 

70 % 
70 % 

Phosphore Ptot > 600 et ≤ 6 000 
> 6 000 

2 mg/l 
1 mg/l 

80 % 
80 % 

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l’effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C.  

Tableau 8. Nombre maximal d’échantillons moyens journaliers non conformes autorisés  
en fonction du nombre d’échantillons moyens journaliers prélevés dans l’année 

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS MOYENS  
journaliers prélevés dans l’année 

NOMBRE MAXIMAL D’ÉCHANTILLONS MOYENS 
journaliers non conformes 

1-2 0 

3-7 1 

8-16 2 

17-28 3 

29-40 4 

41-53 5 

54-67 6 

68-81 7 

82-95 8 

96-110 9 

111-125 10 

126-140 11 
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NOMBRE D’ÉCHANTILLONS MOYENS  
journaliers prélevés dans l’année 

NOMBRE MAXIMAL D’ÉCHANTILLONS MOYENS 
journaliers non conformes 

141-155 12 

156-171 13 

172-187 14 

188-203 15 

204-219 16 

220-235 17 

236-251 18 

252-268 19 

269-284 20 

285-300 21 

301-317 22 

318-334 23 

335-350 24 

351-365 25   
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Le développement de l’urbanisation et l’imperméabilisation croissante des sols ont fait des eaux pluviales une 
véritable menace. N’étant plus absorbées par les sols, les eaux pluviales provoquent des inondations ou en 
aggravent les conséquences. 
 

L’importance des écoulements d’eaux pluviales et leurs impacts sur l’environnement sont directement reliés aux 
surfaces imperméabilisées ou drainées. Ainsi, lorsque la situation le justifie et afin de ne pas aggraver la situation 
existante relative à l’écoulement naturel, pour toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement engendrant 
une imperméabilisation il est préconisé une limitation et/ou une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement. 
Celle-ci peut être envisagée par différentes techniques dont l’objet est de compenser les effets négatifs de 
l’imperméabilisation (cf. chapitre ci-dessous traitant des techniques alternatives visant à réguler et à limiter les 
écoulements d’eaux pluviales.) 
 

En outre, par contact avec l’air et par phénomène de lessivage des sols et des surfaces (toits, chaussées …), l’eau 
de pluie peut se charger en éléments polluants. Ainsi, dans le cas ou la contamination des eaux de pluie est avérée 
ou très probable, il est souhaitable de les traiter avant de les restituer au milieu naturel. 
 

Les communes et les collectiivités sont en première ligne en ce qui concerne la maîtrise du ruissellement et le 
traitement des eaux pluviales. Cependant, quelles sont réellement leurs obligations en matière de gestion des eaux 
de pluie, et de quelles compétences disposent-elles pour agir ? 
 
 

 
 

 Ont-elles l’obligation de collecter et de traiter les eaux pluviales ? 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Comme tout 
propriétaire privé, la commune ou la collectivité à le droit de laisser s’écouler les eaux pluviales qui tombent 
sur ses terrains (domaine public ou privé) ou bien de les recueillir pour les utiliser elle même, les vendre ou 
en concéder l’exploitation. 
 

A l’instar des particuliers, la commune ou la collectivité ne doit pas aggraver l’écoulement naturel de 
l’eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs. 
 

Néamoins, elle a pour autant une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des 
eaux sur le domaine public routier ( article R141-2 Code de la Voirie Routière). 
 

 

 De quelles compétences disposent-elles pour agir ? 

En tant que gardien de la salubrité et de la sécurité publique le Maire peut faire usage de ses pouvoirs de 
police administrative pour prendre des mesures destinées à prévoir les inondations ou à lutter contre la 
pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales. 
 
Dans le cadre du zonage d’assainissement1 (article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et article 35 de la Loi sur l’Eau) les communes peuvent être amenées, si le contexte le justifie, à délimiter deux 
zones complémentaires visant à réguler et à gérer les eaux de pluies.  

                                                 

 
1 Délimitation à l’échelle du territoire communal des zones destinées à un assainissement collectif et non collectif pour les eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales : 

Collectivités, communes et particuliers face à une nouvelle problématique 

Commune ou collectivité face à la gestion des eaux pluviales : 
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 De quels pouvoirs disposent la commune ou la collectivité face aux particuliers en matière de gestion 
des eaux pluviales ? 

Contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement des 
constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les eaux pluviales qu’ils soient unitaires ou 
séparatifs. 
 

A contrario, une commune peut tout à fait décider d’interdire ou de règlementer le déversement d’eaux 
pluviales dans son réseau d’assainissement. 
 

 

 
 

 Existe-t-il un droit de propriété sur l’eau de pluie ? 

« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fond » (article 
641 du Code Civil). 
 

Un propriétaire peut user et disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de 
ne pas causer un préjudice à autrui et particulièrement au propriétaire situé en contrebas de son terrain 
(terrain vers lequel les eaux pluviales ont une tendance naturelle à s’écouler). 
 

 Obligations des particuliers liées à l’écoulement des eaux pluviales : 

Servitude d’écoulement : Le propriétaire qui ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain 
peut laisser s’écouler naturellement vers le(s) fond(s) inférieur(s). Le propriétaire du terrain situé en contrebas 
(appelé fond inférieur) ne peut s’opposer à recevoir ces eaux, cela constitue pour lui une servitude. 
 

Servitude d’égout de toit (article 681 du Code Civil) : Cette servitude interdit à tout propriétaire de faire 
s’écouler directement sur les terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses 
constructions. Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent donc être dirigées soit sur le propre terrain du 
propriétaire des constructions soit sur la voirie publique. 
 

Remarque : Le Maire peut interdire (ou soumettre à condition) le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique. 
Cette interdiction peut être inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans le règlement d’assainissement. 
 

En outre, le déversement d’eaux pluviales dans un fossé nécessite une autorisation de la part du propriétaire 
du fossé. 
 
 

 
 

L’urbanisation s’accompagne d’une augmentation importante des surfaces actives2 produisant des volumes et des 
débits de pointes de façon brusque ; ce qui génère une évacuation trop rapide des eaux de ruissellement. C’est 
pourquoi, les techniques dites alternatives, dont l’objet est de compenser les effets négatifs de l’imperméabilisation 
liés au développement urbain seront privilégiées. Ces techniques à l’échelle de la parcelle visent à laminer les débits 
de pointes, et à réduire les volumes ruisselés sur la base de trois principes : le stockage, l’infiltration et la réduction 
de l’imperméabilisation. Les fiches techniques qui suivent ont pour but d’expliquer le principe et la mise en œuvre de 
chacune de ces techniques, tout en soulignant leurs avantages et inconvénients. 
                                                 

 
2 Surface imperméabilisée générant le ruissellement des eaux de pluie. 

Droits et obligations des particuliers par rapport aux eaux pluviales qui tombent sur 

leurs fonds : 

Techniques alternatives visant à réguler et à limiter les écoulements d’eaux pluviales : 
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L’eau est collectée par un ouvrage d’arrivée, puis stockée dans un bassin avant d’être évacuée vers un exutoire de 
surface (bassin de retenue) ou infiltrée (bassin d’infiltration). Parmi les bassins de retenue, on distingue les bassins 
en eau (qui conservent une lame d’eau en permanence) et les bassins secs. Les bassins sont situés soit en 
domaine public, soit en lotissement ou encore chez un particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La mise en œuvre se fait par mouvement de terre ; 

 Leur implantation se fait en un point bas naturel, permettant la collecte gravitaire des eaux de pluie ; 

 Le dimensionnement est fonction de la surface collectée et de l’importance du rôle tampon qu’il doit jouer. 
 

 

 Il faut surveiller l’état d’envasement du bassin et effectuer un curage quand celui-ci devient trop important 
(volume utile du bassin réduit) ; 

 S’assurer du dégagement de la conduite d’amenée des eaux dans le bassin (point où l’envasement à tendance 
à être plus important et où l’on peut observer un développement de végétaux) ; 

 Dans le cas de bassins secs, ils sont généralement aménagés en espaces verts, l’entretien peut s’effectuer 
comme tel. 

 
 

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

 « Les bassins secs et en eau » 

Descriptif : 

Implantation et mise en œuvre : 

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Inconvénients : 
 
- le risque lié à la sécurité pour des riverains et les 

éventuelles nuisances dues à la stagnation de 
l’eau; 

- ils occupent un espace important ; 
- la pollution de la nappe pour les bassins 

d’infiltration. 

Avantages : 
 
Les bassins font partie de l’aménagement paysager. 
Les bassins secs peuvent servir d’espaces verts 
inondables ou être utilisés comme espace de loisir. 
Les bassins en eau constituent, quant à eux, un lieu 

de promenade ou d’activités aquatiques. 
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Utilisée pour la voirie et les parkings, la structure réservoir permet de stocker les eaux pluviales dans le corps 
de la chaussée, constitué de pierres calcaires. La chaussée peut être recouverte d’un enrobé poreux qui laisse 
passer l’eau directement dans la structure réservoir, tout en retenant les impuretés.  
 

On peut ainsi choisir un enrobé traditionnel imperméable avec un système d’avaloirs et de bassins qui collectent 
et diffusent les eaux de pluie dans la structure. L’eau circule entre les vides laissés par les cailloux et peut être, 
soit infiltrée dans le sol, soit évacuée vers un exutoire naturel ou un réseau d’eaux pluviales.  
 

 

 Les chaussées à structures réservoir peuvent être considérées comme des bassins enterrés. Cette 
technique demande à être intégrée très tôt dans l’étude de l’aménagement ; 

 Leur réalisation requiert sur certains aspects une attention particulière (contrôle de la pose des drains, 
diamètre des drains adapté selon le souhait de contrôle vidéo) ; 

 Sensibles au colmatage, il est donc important d’éviter tout dépôt sur la voirie ; 

 L’aménagement des espaces verts est étudié de manière à éviter toute contamination de la chaussée. 
  

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les chaussées réservoir » 

Descriptif : 

Implantation et mise en œuvre : 
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 Pour éviter une surcharge des ouvrages à l’amont, le diamètre et la longueur des drains choisis pour 
faciliter le curage et le contrôle vidéo ; 

 Pour une chaussée à structure réservoir avec enrobé étanche, l’entretien des chaussées suffit (simple 
balayage) ; 

 Un contrôle occasionnel sur les drains est recommandé. 
 

 

 
 

  

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : 
 
- la chaussée s’intègre au milieu urbain sans 

occuper d’espace supplémentaire ; 
- les revêtements drainants piègent les polluants 

par décantation. Ils diminuent également les bruits 
de roulement et améliorent l’adhérence des 
véhicules. 

Inconvénients : 
 
- les revêtements drainants peuvent se colmater et 

poser des problèmes de viabilité hivernale. Pour 
éviter cela, l’entretien doit être régulier afin de 
maintenir une bonne perméabilité, le curage des 
bouches d’injection doit être effectué régulièrement 
pour éviter le colmatage. 
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Une noue est un fossé large et peu profond avec des rives en pente douce. Elle sert à stocker un épisode de 
pluie ou à écouler une pluie plus importante. 
 

L’eau est collectée soit par l’intermédiaire de canalisations (récupération des eaux de toiture et de chaussée), 
soit directement, après ruissellement sur les surfaces adjacentes. 
 

L’eau est ensuite évacuée vers un exutoire (réseau, puits ou bassin de rétention) ou par infiltration dans le sol. 

 
 

 

 La mise en œuvre se fait par mouvement de terre ; 

 Une combinaison est possible avec une tranchée drainante pour un terrain moins perméable ; 

 Si la récupération des eaux de ruissellement des surfaces imperméables se fait en un point unique, il est 
utile de prévoir un raccordement et une diffusion sur la noue selon le schéma du puisard de décantation ; 

 Le noue est généralement engazonnée, ou aménagée en espaces verts…; 

 De même les abords de la noue peuvent être mis en valeur par des plantations ; 

 Plus la pente est douce plus l’entretien sera aisé.  

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les noues » 

Descriptif : 

Implantation et mise en œuvre : 
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 Il faut veiller à ce que la noue ne soit pas encombrée par les feuilles mortes en automne ; 

 La noue nécessite simplement un entretien de type paysagé, au même titre qu’un espace vert. 
 
 

 
 

 
 
  

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : 
 
- la noue assure plusieurs fonctions : 

rétention, régulation, écrêtement des débits 
et drainage des sols ; 

- elle permet de créer un paysage végétal et un 
habitat aéré ; 

- elle peut être réalisée par phase, selon les 
besoins de stockage. 

Inconvénients : 
 
- la nécessité d’entretenir régulièrement les 

noues ; 
- les nuisances possibles dues à la stagnation 

de l’eau. 
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Ces dispositifs assurent le transit des eaux de ruissellement vers les couches perméables du sol. Ils sont utilisés 
essentiellement pour recevoir les eaux de toiture. Le puits est précédé d’un regard de décantation pour piéger 
les éléments indésirables. L’infiltration se fait par le fond du puits et, éventuellement par les côtés formant les 
parois. 

 

 L’accès au puits doit être sécurisé : utiliser un regard en fonte lourde verrouillé ; 

 Installer le puits dans la partie basse du terrain et à une distance des habitations au moins égale à la 
profondeur de ce puits ; 

 Eviter la proximité de végétaux importants (les racines pourraient nuire au puits) ; 

 Installer un puisard de décantation avant le puits, avec raccordement siphoïde plongeant en PVC) pour 
retenir les déchets, boues flottants… 

 Dans le cas de constructions neuves, construire le puits à la fin des travaux pour éviter le colmatage ; 

 Il est recommandé de se rapprocher d’un professionnel afin de connaître les règles de sécurité à 
appliquer.  

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Le Puits d’infiltration » 

Descriptif : 

Implantation et mise en œuvre : 
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 Le puits doit rester facilement accessible pour son contrôle périodique et son entretien régulier ; 

 Nettoyer le puits deux fois par an (de préférence après la chute de feuilles) ; 

 Renouveler la couche filtrante dès que vous remarquez qu’il reste de l’eau dans le puisard 24 heures 
après la pluie. 

 
 
 

 
 

 
 
  

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : 
 
- le puits à une conception simple et son 

utilisation est large ; 
- il s’intègre bien au tissu urbain du fait de sa 

faible emprise au sol ; 
- l’entretien se limite au nettoyage annuel du 

regard de décantation et au remplacement 

périodique du gravier ou du sable. 

Inconvénients : 
 
- le risque de pollution de la nappe et le colmatage 

peuvent être minimisés en respectant les 
conditions de mise en œuvre et d’entretien 
recommandées par les spécialistes. 
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Cette technique est utilisée pour ralentir le plus en amont possible le ruissellement, grâce à un stockage 
temporaire de quelques centimètres d’eau de pluie sur les toits. Un petit parapet (acrotère) en pourtour de toiture 
permet de retenir l’eau et de la relâcher à faible débit. 
 

 

 Cette technique peut se révéler intéressante sur des édifices présentant des surfaces de toiture 
importantes (édifices publics…) ; 

 La réalisation nécessite une parfaite maîtrise technique et le choix de ce type de toiture doit être effectué 
à la construction du bâtiment ; 

 La surcharge et les contraintes physiques liées à la présence d’eau doivent être intégrées dans la 
conception du bâtiment. 

 
 

 

 Surveiller régulièrement l’étanchéité de l’ensemble; 

 Eliminer l’accumulation de feuilles ou de dépôts de différentes natures sur la toiture ; 

 ’assurer du dégagement des orifices d’évacuation de l’eau pour éviter une stagnation longue et d’un 
volume d’eau important sur le toit. 

 

  

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les toitures terrasses 

Implantation et mise en œuvre : 

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : 
 
- procédé de stockage immédiat et temporaire à 

la parcelle ; 
- pas de consommation d’espace au sol ; 
- s’intègre à tous types d’habitats. 

Inconvénients : 
 
- ce procédé nécessite une réalisation très soignée 

par des entreprises qualifiées afin de garantir une 
étanchéité optimale ; 

- exige un entretien régulier. 
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Si la couche superficielle du sol est suffisamment perméable, les eaux de ruissellement (terrasses, rues piétonnes, allée 
de garage,…) peuvent être recueillies par des tranchées drainantes. Ces ouvrages superficiels (1 m de profondeur 
environ) et linéaire peuvent être revêtus d’un enrobé drainant, d’une dalle de béton, de galets ou de pelouse pour être 
intégrés dans les espaces verts, ou aménagés en voie d’accès pour les piétons ou les voitures.  

 

 Veiller à ce que le fond de la tranchée soit bien horizontal afin de faciliter la diffusion de l’eau dans la structure ; 

 Eviter la plantation d’arbres, de buissons… à proximité de la tranchée ainsi que la pose d’une clôture ; 

 Il est suggéré de placer la tranchée drainante dans une zone minéralisée sans plantation (allée de jardin, accès de 
garage) et de s’écarter au minimum de 2 m des habitations ; 

 Positionner le drain au 2/3 de la zone drainante.  

Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les tranchées drainantes 

Descriptif : 

Implantation et mise en œuvre : 

Puisard de 

décantation 

« Vue en coupe de la 

tranchée » 
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 Le puisard doit rester accessible pour son contrôle et son entretien ; 

 Nettoyer le puisard de décantation 2 fois par an (de préférence après la chute des feuilles). 
 

 

 
 

 

Conseils d’entretien : 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : 
 
- la tranchée drainante s’intègre bien au paysage 

urbain et occupe peu d’espace au sol ; 
- sa mise en œuvre est facile et bien maîtrisée. 

Inconvénients : 
 
- pour éviter les risques de pollution des nappes, les 

eaux infiltrées doivent être de bonne qualité. 


