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GENERALITES 
 

 

 

1- Situation initiale  
 

Les dispositifs d’assainissement des constructions la commune de SAINT-JEAN-

ROHRBACH peuvent se résumer en quatre catégories : 

 

 Les dispositifs autonomes : un pré-traitement (fosse septique ou fosse toutes eaux, 

éventuellement complétées d’un bac à graisses) assure un abattement de la charge 

organique. Les effluents ainsi traités rejoignent le milieu naturel, soit directement, soit 

après un traitement par une masse filtrante (pour les habitations récentes). 

 

 Les dispositifs collectifs : les rejets des constructions s’effectuent directement dans un 

collecteur public. 

 

 Les dispositifs mixtes : les rejets s’effectuent dans un collecteur public mais après un 

pré-traitement dans une fosse privée (fosse septique ou fosse toutes eaux). 

 

 Les rejets directs dans le milieu naturel le plus proche de la construction : cours 

d’eau, fossé, prairie, …. 

 

A terme, ce schéma doit se réduire à la seule alternative entre dispositifs autonomes ou 

collectifs stricts. En effet, les pré-traitements avant rejet dans un émissaire public devront être 

supprimés afin d’améliorer la traitabilité des effluents. Les rejets directs au milieu naturel 

devront cesser.  

 

Ces obligations qui découlent de la réglementation en vigueur ont pour but de réduire les 

rejets de substances polluantes mais également de protéger et d’améliorer la qualité du milieu 

naturel. 

 

Pour mettre en place ce changement dans les procédés d’élimination des effluents urbains, la 

législation oblige la création d’un document d’urbanisme particulier appelé « zonage 

d’assainissement collectif – non collectif ». Celui-ci doit préciser les limites physiques de 

chacun des deux types d’assainissement autorisés.  

 

 

2- Réglementation  

 
Les principales prescriptions se rapportant à l’assainissement sont données par les textes 

suivants : 

 

     DROIT EUROPEEN 

 

 Directive européenne de 1991/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
résiduaires : lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit 

parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût 

serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un 

niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés. 

 Directive européenne Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. 



 2 

 Règlement européen N° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 

2004 relatif aux détergents 

 Règlement européenne N°259/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012 , 

concernant l’utilisation des phosphates dans les détergents 

 Règlement européenne du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre de 

rejets et de transfert des polluants 

 Directive européenne du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité 

environnementales  dans le domaine de l’eau 
 

 

    CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 Loi sur l’eau de 1992 Art.35 : les communes prennent obligatoirement en charge (…) 

les dépenses de contrôle de systèmes d’assainissement non collectif (…) et les 

communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique (…) les zones 

relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, 

si elles le décident, leur entretien (…).  

 Article L210-1 : principes généraux 

 Articles L211-1à L211-4 : transposition directive Cadre sur l’eau, normes et objectifs 

de qualité. 

 Articles L211-5 à L211-7 : information en cas d’accident, habilitation des communes 

en vue de l’étude et des travaux dans le domaine de l’eau.  

 Article R211-94 et R211-95 : Zones sensibles. 

 Articles R211-22,R211-23 , R211-63, R216-8-1, détergents, désinfection et 

réutilisation des eaux usées. 

 Articles R211-25 à R211-30, R211-31 à R211-45 :Epandage des boues. 

 Articles L212-1,L212-2, L212-2-1, L212-2-3, L212-3 à L212-8 : SDAGES 

(élaboration et objectifs des Schémas directeurs d’aménagement et gestion des eaux). 

 Articles L213-1, L213-2, L213-7 L213-8 et L213-8-1 :Structures Administratratives 

(Comité National de l’eau, Office national de l’eau et des milieux aquatiques, Préfet 

coordonateur de bassin, Comités de bassin et agences de l’eau) . 

 Articles L213-11 à L213-17, R213-48-21, R213-42-22R213-48_26, R213-48-35 : 

Redevances et primes des agences de l’eau. 

 Articles L214-1à L214-3, L214-3-1, L214-4, L214-8, R214-1à R214-56, R211-46à 

R211-47, R511-9 : Régime d’autorisation et de déclaration (nomenclaturedes 

activités installations et ouvrages, procédures d’autorisation et de déclaration, 

réglementation ICPE ) 

 Articles L214-14,et R214-106 assainissement 

 Articles L414-1 à L414-7 :prise en compte des sites Natura 2000. 

 Articles L215-7 et L215-12 :compétence de police et conservation des eaux. 

 

   CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

 Articles L1311-1 et 1311-2 :Pouvoir réglementaire de l’Etat en matiére d’hygiéne 
 Articles L1331-1à 1331-9 : raccordement (obligations, financement, assainissement 

non collectif, arrêtés du19 juillet 1960et du 28 février 1986 relatifs au raccordement 

des immeubles aux égouts). 

 Article L1331-10 : déversements d’eaux usées autres que domestiques dans les 

réseaux de collecte. 

 Article R1331-2 :  interdiction de certains déversements dans les réseaux de collecte 

(eaux de piscine). 

 Article L1331-11 Contrôles et entretien des équipements. 
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 Article L1331-11-1, L1331-12, L1331-13, L1331-15 : conditions d’urbanisation, de 

diagnostic des ouvrages d’ANC.  
 Loi 2006 – 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

 

 

    CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 

 Articles L2212-1 et L2212-2 :pouvoir de police 

  Article L2224-1 à L2224-5 : dispositions réglementaires 

 Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 rapport du maire sur le coût du service 

d’assainissement. 
 Articles L2224-7 à L2224-9 : compétences des services publics d’assainissement. 

 Articles L2224-10, R2224-7 à R2224-9 : délimitation des zones d’assainissement. 

 Articles R2224-6, R224-10 à R2224-17 : définitions et prestations à réaliser par les 

services d’assainissement publics. 

 Articles L2224-11 à L2224-11-5, L2224-12-2 à L2224-12-5 :redevance communale 

d’assainissement 

 Articles L5214-16, L5215-20, R5216-5 , L3232-1-1, R3232, R3232-1-1à R3232-1-

4 :taxe pour la gestion des eaux pluviales (compétences de la commune, de la 

communauté urbaine et de la communauté d’agglomération, assistance technique du 

Conseil Général). 

 

Code de l’urbanisme, notamment : 

 

 Article R.123-9 qui permet au règlement d’un PLU de fixer les conditions de 

réalisation d’un assainissement individuel. 

 Article L.123-1 qui permet aux plans locaux d’urbanisme (PLU) de délimiter les zones 

d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et de fixer une superficie minimale des 

terrains constructibles si cela est justifié pour réaliser un dispositif d’assainissement 

non collectif. 

 Article L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en 

application du code de l’urbanisme qui concernent les installations d’assainissement 

non collectif. 

 Article L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires 

applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation 

des règles d’urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en 

méconnaissance des règles de ce code. 

 

Textes non codifiés : 

 

 Décret n° 73-502 du 21 mai 1973, article 3 : amende applicable aux infractions aux 

arrêtés préfectoraux ou municipaux concernant les installations d’assainissement non 

collectif. 

 Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de 

collecte et de traitement des eaux usées. 

 Art. R2224-10 à R2224-12 du CGCT : agglomération de plus de 2000 équivalent 

habitants (> 120 kg/jour) : obligation de disposer d’un système de collecte des eaux 

usées. Obligation de traiter les eaux usées collectées (prescriptions techniques : arrêté 

du 22 juin 2007). 

Pour les agglomérations de moins de 2000 équivalent habitants, le traitement devra 

respecter les objectifs de qualité fixés par le SDAGE. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 

 

D’après l’arrêté du 6 mai 1996, les installations d’assainissement relèvent de l’assainissement 

collectif s’il y a obligation de raccordement au réseau public. A ce titre les installations 

d’assainissement semi-collectif (pour plusieurs habitations) relèvent de la réglementation de 

l’assainissement collectif. 

 

 

1- La collecte et le traitement des eaux usées    

 
Le décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 

mentionnées aux articles L2224-8 et 10 du Code Général des Collectivités Territoriales donne 

un cadre général pour définir les conditions de définition des zones d’assainissement collectif 

et non collectif et la programmation des réseaux d’assainissement. 

L’arrêté du 22 décembre 1994 fixe les prescriptions techniques et les modalités de 

surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.  

L’arrêté du 21 juin 1996 fixe les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de 

collecte et de traitement des eaux usées dispensés d’autorisation au titre du décret n° 93-743. 

Ces dispositions s’appliquent de fait aux rejets collectifs de moins de 2.000 EH en l’absence 

de prescriptions particulières. 

 

 

  11- La collecte 
 

Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération 

de : 

 Plus de 15.000 EH doivent être équipées d’un système de collecte avant le 31 

décembre 2000 

 2.000 à 15.000 EH doivent être équipées d’un système de collecte avant le 31 

décembre 2005 

 10.000 EH et rejetant dans une zone sensible doivent être équipées d’un système de 

collecte avant le 31 décembre 1998 

 pour les agglomérations de moins de 2.000 EH le traitement doit respecter le 

SDAGE ou le SAGE (arrêté du 22 juin 2007) 

 pour les agglomérations de plus de 2.000 EH (> 120 kg/jour DBO5), obligation de 

traiter les eaux usées collectées (arrêté du 22 juin 2007). 

 

 

12- Le traitement  
 

Comme pour la collecte, les délais dans lesquels ces obligations doivent être réalisées en 

fonction de l’importance des agglomérations et de la sensibilité des eaux réceptrices des rejets 

(1998 à 2005). 

 

Dans les petites agglomérations (moins de 2.000 EH) rejetant en eaux douces ou estuaires et 

dans les agglomérations de moins de 10.000 EH rejetant dans la mer, les eaux dès lors 

qu’elles sont collectées, doivent faire l’objet d’un traitement permettant de respecter le 

SDAGE. 
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Les eaux entrant dans les systèmes de collecte doivent, sauf dans le cas des petites 

agglomérations et excepté en cas de forte pluie, être soumises à un traitement biologique 

secondaire avant rejet. 

 

 

  13- Procédures d’autorisation pour les rejets 
 

Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 définissant les procédures d’autorisation et la 

nomenclature des activités concernées. Les rubriques sont les suivantes :  

 

5.1.0 : stations d’épurations soumises à : 

 autorisation : pour une capacité de traitement supérieure à 2.000 EH 

 déclaration : pour une capacité de traitement comprise entre 200 et 2.000 EH 

 

5.2.0 : déversoirs d’orage soumis à : 

 autorisation : s’ils sont installés sur un réseau collectant 2.000 EH 

 déclaration : s’ils sont installés sur un réseau collectant entre 200 et 2.000 EH 

 

 

14- Niveau de rejet 

 
Les eaux usées domestiques rassemblent les eaux vannes (toilettes) et les eaux ménagères 

(cuisine et salle de bain). Les éléments polluants dans les effluents bruts se présentent sous 

trois formes : 

 

 Forme particulaire : ce sont les MES (matières en suspension). D’origine variée, 

elles sont séparables par voie physique (décantation ou flottation calme). 

 Forme colloïdale : les particules de taille trop petite pour pouvoir décanter se 

combinent avec l’eau pour former des suspensions colloïdales (comme l’amidon). 

 Forme dissoute : les molécules sont dissoutes dans le milieu aqueux. 

 

Le but du traitement des eaux usées est de séparer l’eau de ces substances « indésirables » 

pour le milieu récepteur, puis de les éliminer d’une façon la moins préjudiciable possible pour 

l’environnement. Economiquement il n’est pas possible d’envisager l’élimination de toutes 

les matières présentes dans les eaux usées. Des niveaux d’épuration ont donc été déterminés, 

qui correspondent à une dégradation plus ou moins poussée des matières organiques rejetées 

dans le milieu récepteur et à une limitation plus ou moins importante du risque sanitaire. Ces 

niveaux sont définis dans l’arrêté du 21 juin 1996.  

 

Remarque : les systèmes d’épuration courant ne permettent pas une épuration complète des 

eaux et le niveau de pollution résiduel des rejets doit être adapté à la capacité du milieu 

récepteur.  
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2- Le devenir des boues de station d’épuration  
 

Le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 rénove en profondeur la réglementation relative à 

l’épandage des boues de stations d’épuration urbaines. En application de la loi sur l’eau du 3 

janvier 1962, il clarifie et renforce la réglementation existante : les boues sont qualifiées de 

déchets. Les producteurs deviennent responsables de leur élimination qu’ils doivent prévoir, 

organiser et surveiller. 

Le décret définit les conditions dans lesquelles sont épandues les boues résiduaires urbaines, 

sur des sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation. 

L’arrêté du 8 janvier 1998 fixe les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

opérations d’épandage sur sols agricoles de boues de station d’épuration. 

D’autres textes sont en cours de rédaction. 

La rubrique 5.4.0 de la nomenclature « eau », annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 

est modifiée. Les épandages de boues issues du traitement des eaux usées sont soumises à : 

 AUTORISATION si la quantité des boues épandues dans l’année est supérieure à 

800 tonnes/an ou la quantité d’azote total est supérieur à 40 tonnes/an. 

 DECLARATION si la quantité des boues épandues dans l’année est comprise entre 3 

et 800 tonnes/an ou la quantité d’azote total est comprise entre 0,15 et 40 tonnes/an.  

 

 

3- Conclusion 

 
Le rôle du maire est de : 

 

 Assurer l’entretien et le contrôle de la conformité des branchements au réseau de 

collecte. 

 Délivrer des autorisations de rejet dans les égouts communaux pour les effluents 

autres que domestiques (des prétraitements peuvent être exigés). 

 Mettre en place un Règlement d’Assainissement Communal. 

 Signaler les rejets importants dans les cours d’eaux à l’administration. 

 Assurer le contrôle technique des installations d’assainissement non collectif. 

 

Le Maire a la possibilité de déléguer sa maîtrise d’ouvrage et ses compétences en 

assainissement collectif et non collectif à une intercommunalité.  

 

Responsabilité du Maire pour l’environnement et l’hygiène dans sa commune. 

L’article L.2212-1 et –2 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation au 

Maire, au titre de la Police Municipale, d’intervenir quand le mauvais fonctionnement d’un 

équipement sanitaire, public ou privé compromet la salubrité publique.  
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OBLIGATION DE PLANIFICATION DE 

L’ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS 
 

 

1- Le schéma d’assainissement  

 
Les articles 14 et 17 du décret 94-469 du 3 juin 1994 organisent la procédure de détermination 

des objectifs de réduction des flux polluants et de la programmation de l’assainissement. Pour 

permettre une approche globale de la Police des eaux à l’égard des ouvrages d’assainissement 

et de leurs rejets, le Préfet (Etat) : 

 

 Délimite les agglomérations, c’est-à-dire les « zones dans lesquelles la population ou 

les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de 

collecter les eaux usées pour les acheminer vers un système d’épuration unique ». 

 Détermine les objectifs de réduction des flux polluants des agglomérations produisant 

une charge brute de pollution supérieure à 120 kg par jour (2.000 EH). 

 

Les agglomérations établissent ensuite un SCHEMA D’ASSAINISSEMENT qui décrit les 

moyens affectés au respect de ces objectifs fondé sur l’étude diagnostic du système 

d’assainissement qui doit fournir les éléments de connaissance indispensable pour connaître 

les améliorations à apporter au système d’assainissement.  

 

 

2- Le zonage 

 
Selon l’article 35-III de la Loi sur l’Eau instituant un article L372-3 nouveau dans le code des 

communes : « les communes délimitent après enquête publique  : 

 

 Les zones d’assainissement collectif, où elles sont tenues d’assurer la collecte des 

eaux domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux 

collectées. 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, 

si elles le décident, leur entretien ». 

 

L’article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a également introduit l’obligation pour les 

communes de délimiter les zones d’assainissement collectif et individuel avant le 31 

décembre 2005.  

 

 

3- Les eaux pluviales et de ruissellement 

 
Selon l’article 35-III de la Loi sur l’Eau les communes délimitent après enquête publique : 

 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 

sols. 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour la collecte, 

éventuellement le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
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LES PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES ET 

REGLEMENTAIRES 
 

 

1- Liste des principaux textes 

 
 Codes des communes – chapitre II – Assainissement et eaux usées. 
 

 Code de la Santé Publique – art 133 à L35-10 relatifs au système d’assainissement. 
 

 Code Général des Collectivités Territoriales – art L2224-7 à L2224-11 : « services 

d’assainissement municipaux ». 
 

 Code Civil – art 640 à 643 relatifs aux servitudes d’écoulement et de passage. 
 

 Code de l’Urbanisme – art R111-8 à R111-13 : « desserte des constructions ». 
 

 Arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts – 

Application de l’article L33 du code de la santé publique. 
 

 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et 

à la lutte contre leur pollution. 
 

 Directive Européenne n° 91/271 CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des 

eaux urbaines résiduaires. 
 

 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau  modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 

décembre 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995. 
 

 Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de 

déclarations prévues par l’article 10 de la Loi sur l’Eau. 
 

 Décret 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi sur l’eau. 
 

 Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 

mentionnées aux articles L372-1-1 et L372-3 du Code des communes. 
 

 Circulaire du 13 septembre 1994 relative à l’assainissement des eaux usées urbaines. 
 

 Arrêté du 23 novembre 1994 délimitant les zones sensibles. 
 

 Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux 

ouvrages de collecte, de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L372-1 et 

L372-3 du Code des Communes et relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et 

de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L372-1 et L372-3 du Code des 

Communes. 
 

 Circulaire du 12 mai 1995 relative à la procédure d’approbation et portée juridique 

des schémas directeurs et de gestion des eaux (SDAGE) en application de l’article 3 

de la loi sur l’eau. 
 

 Avis du Conseil d’Etat du 10 avril 1996 relatif au statut de l’assainissement non 

collectif. 
 

 Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 

d’assainissement non collectif. 
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 Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les 

communes sur les systèmes d’assainissement non collectif. 
 

 Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions minimales relatives aux ouvrages de 

collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L2224-8 et L2224-10 

du Code Général des Collectivités Territoriales dispensés d’autorisation au titre du 

décret n° 93-743 du 29 mars 1993 en application de l’article 10 de la loi sur l’eau.  
 

 Circulaire n° 97-31 du 17 février 1997 relative à l’assainissement collectif des 

communes – Ouvrages de capacité < 120 kg DBO5/jour (2.000 EH). 
 

 Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif. 
 

 Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage de boues issues du 

traitement des eaux usées. 
 

 Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

épandages des boues sur les sols agricoles. 
 

 Arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté du 8 août 1998 relatif aux prélèvements 

et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.   

 

En outre, le document technique unifié DTU 64.1 – norme expérimentale AFNOR P16.603 de 

décembre 1992 modifié en août 1998 est une référence pour la mise en œuvre des dispositifs 

d’assainissement autonome. 

 

Sont en cours de rédaction, des textes relatifs aux : 

 Procédés de désinfection des eaux après épuration 

 Conditions solides, et d’eaux de source, de dispositifs de refroidissement, de vidange, 

de piscines, …. 

 

 

2- La directive européenne n° 91/271 CEE du 21 mai 1991 

 
Elle oblige à une approche de l’assainissement par agglomération, c’est-à-dire par unité 

pertinente de pollution. Elle ignore les limites administratives. 

Elle vise les eaux urbaines résiduaires (eaux vannes et eaux ménagères) et leur mélange avec 

les eaux industrielles et les eaux pluviales lorsque ces dernières sont déversées dans le réseau 

de collecte. Elle ne concerne pas les eaux pluviales et industrielles non raccordées au réseau 

d’eaux usées.  

 

Les grandes catégories d’obligations sont : 

 Collecte efficace et traitement secondaire des eaux usées dans les agglomérations de 

plus de 2.000 EH. 

 Délimitation des zones sensibles (critères précisés) dans lesquelles un traitement du 

phosphore et/ou de l’azote est requis. 

 Exigence d’une bonne fiabilité et obligation de surveillance (modalités précisées) des 

systèmes d’assainissement. 

 Possibilité d’avoir recours à l’assainissement autonome lorsque l’assainissement 

collectif ne se justifie pas. 

 Obligation pour les Etats membres de prendre les mesures réglementaires nécessaires 

à la mise en œuvre de ces obligations et d’établir un programme de mise en œuvre de 

la directive.  
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3- La loi sur l’eau de 1992 – les décrets – les arrêtés 

d’application 
 

C’est une reprise en droit français de la directive européenne du 21 mai 1991, ainsi que les 

décrets et arrêtés d’application qui en sont issus. Elle s’est fait à l’occasion d’une importante 

réforme du régime juridique français de l’assainissement.  

 

Elle concerne pour l’essentiel le régime de police de l’eau applicable aux ouvrages 

d’assainissement et d’autre part les compétences et les obligations des communes en matière 

d’assainissement.  

 

La loi sur l’eau a pour effet de prescrire aux communes les obligations suivantes : 

 Pour toutes les communes 

 Définir les zones d’assainissement collectif et non collectif 

 Traiter si nécessaire les eaux collectées par les réseaux réalisés avant fin 2005 

 Contrôler la réalisation et l’entretien des systèmes d’assainissement non 

collectif 

 

 Pour les agglomérations de plus de 2.000 habitants 

 Obligation de réaliser l’assainissement collectif et le traitement des eaux 

résiduaires avant le 31 décembre 2005 avec des délais plus courts pour les 

grandes communes (échéance 2000) ou celles qui rejettent leurs eaux usées 

dans des milieux sensibles aux risques d’eutrophisation (échéance 1998). 

 L’Etat a en charge : 

 La définition des périmètres d’agglomération  

 La fixation des objectifs de dépollution 

 La délivrance et le contrôle des autorisations de rejet 
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

 

1- Obligation d’assainissement  

 
L’arrêté du 6 mai 1996 définit l’assainissement non collectif comme « tout système 

d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet 

des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau d’assainissement ». Le 

dispositif d’assainissement non collectif est propriété privée et doit être implanté en domaine 

privé. 

 

Article L33 du Code de la Santé Publique modifié par la loi sur l’Eau : « les immeubles non 

raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les installations seront 

maintenues en bon état de fonctionnement ». 

 

Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 indique que « peuvent être placée en zone 

d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles 

l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas 

d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif ». 

 

 

Définition de l’assainissement autonome 

L’assainissement « autonome » mentionné par le Code de la Santé Publique est équivalent de 

l’assainissement « non collectif » définit par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le circulaire du 22 mai 1997 Environnement – définit l’assainissement non collectif comme 

« tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, 

l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau 

d’assainissement ». 

 

 

2- Prescriptions techniques 

 
Les dispositions d’assainissement non collectifs doivent être conçus, implantés et entretenus 

de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Les 

caractéristiques techniques des dispositifs mis en œuvre ainsi que les conditions de leur 

réalisation sont clairement établies par l’arrêté du 6 mai 1996, la circulaire n° 97-49 du 22 mai 

1997 et le DTU 64.1. 

Les systèmes crées entre 1982 et 1996 doivent respecter les prescriptions de l’ancien arrêté du 

3 mai 1982 et les circulaires du 20 août 1984 et du 18 mai 1984. 

 

L’article 8 de l’arrêté du 6 mai 1996 précise que les systèmes mis en œuvre doivent permettre 

le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : 

 Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique 

à boues activées ou à cultures fixées). 

 Des dispositifs assurant :  

 Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol 

 Soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel. 

 

L’assainissement autonome a évolué vers l’admission de l’ensemble des eaux usées dans la 

fosse septique toutes eaux. L’autre point important est l’utilisation systématique de 

l’épandage souterrain dans le sol en place (quand cela est possible)ou sur sol reconstitué. 
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L’arrêté du 6 mai 1996 indique : 

 Sont interdits les rejets d’effluents même traités dans un puisard, puits perdu, puits 

désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. 

 

 Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre 

exceptionnel dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des 

effluents ne permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol et sous réserve de la 

protection des nappes et captages d’eau potable. La qualité minimale requise pour le 

rejet à la sortie du dispositif d’épuration sur un échantillon représentatif de 2 heures 

non décantés est de 30 mg/l pour les MES et 40 mg/l pour la DBO5. 

 

 Si aucune des voies d’évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, 

ne peut être mise en œuvre, le rejet d’effluents ayant subi un traitement complet dans 

une couche sous-jacente perméable par puits d’infiltration est autorisé par dérogation 

du Préfet. 

 

 L’arrêté du 24 décembre 2003 modifie l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. Il introduit et 

différencie le « lit à massif de sable » et le « lit à massif de zéolite ». Celui doit être 

placé après une fosse toutes eaux d’au moins 5 m
3
. La surface minimale du filtre placé 

dans une coque étanche est de 5 m
3
. Le matériau utilisé est la zéolite en deux couches 

de granulométrie 0,5
-2

 mm et 2 – 5 mm épaisseur globale 50 cm. Le système 

d’épandage est formé par une couche de gravier de 30 cm. Ce dispositif ne peut être 

utilisé pour les zones sensibles.   

 

 

 

  

 

 


