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PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    

 

Conformément à l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune de SAORGE, a souhaité délimiter : 

- Les zones d’assainissement collectif où elle sera tenue d’assurer la collecte 
des eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet de 
l’ensemble des eaux collectées ; 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue, afin 
de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elle le décide, 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. 

Le rapport constitue le résultat d’une réflexion prospective sur le devenir du 
mode d’assainissement de la commune en fonction de considérations technico-
économiques et environnementales. 

 

En conclusion, le zonage retenu est justifié en fonction des critères technico-
économiques. Il constitue le dossier d’enquête publique. 

Les objectifs du dossier d’enquête publique consistent en l’information du 
public et au recueil des observations de celui-ci sur les règles techniques et 
financières qu’il est proposé d’appliquer en matière d’assainissement sur le 
territoire communal. 

Les différentes étapes du déroulement de l’enquête publique sont reportées en 
annexe. 

    

----------------------------------------- 

Assainissement collectif  : c’est le mode d’assainissement constitué par un 
réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage 
d’épuration. L’ensemble est réalisé et géré sous la responsabilité de la 
commune. 

Assainissement non collectif  : par assainissement non collectif, on désigne 
tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, 
l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles 
non raccordés à un réseau public d’assainissement. 
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I.I.I.I. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

Le schéma directeur d’assainissement confié à GEI (Ginger Environnement et 
Infrastructures) a permis de synthétiser les données concernant l’aptitude à 
l’assainissement non collectif sur les zones urbanisables/urbanisées non 
raccordées au réseau communal d’assainissement. 

Simultanément, des projets d'extension de réseau ont été élaborés pour 
raccorder un certain nombre de ces zones. 

Ce rapport présente une synthèse de ces deux parties afin de fournir à la 
commune un outil d'aide à la décision quant au choix définitif du zonage de 
l'assainissement. 

Elle se doit, aujourd’hui, en application de la Loi sur l’Eau et Les Milieux 
Aquatiques, de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones 
d’assainissement non collectif. 

Ce zonage aboutit à des dispositions concrètes sur les conditions de délivrance 
des futurs permis de construire. 

 

 



9 

Dossier G.E.I. n° HY13.A.0005 
(Schéma Directeur d’Assainissement – Commune de SAORGE – Zonage de l’assainissement collectif et non collectif) 

II.II.II.II. DIAGNOSTIC DES DISPODIAGNOSTIC DES DISPODIAGNOSTIC DES DISPODIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS SITIFS SITIFS SITIFS 

D’ASSAINISSEMENT EXID’ASSAINISSEMENT EXID’ASSAINISSEMENT EXID’ASSAINISSEMENT EXISTANTSSTANTSSTANTSSTANTS    

 

II.1. PRINCIPE DE L'ETUDE 

L'étude des dispositifs d'assainissement autonome existants est réalisée en 
trois temps comme suit : 

1. Envoi d’un questionnaire à 56 foyers  équipés d'un dispositif 
d'assainissement autonome. Le questionnaire a été édité par GEI et envoyé 
par la commune. 

2. Retour et exploitation des questionnaires (24) . Les documents ont fait 
l'objet d'une exploitation par GEI et constituant une base de données 
« assainissement autonome » pour la commune. 

3. Réalisation de 20 visites en « porte à porte »  ayant pour but le contrôle 
d’un échantillon d’installations d’assainissement autonome. 

 

Les conclusions de l'analyse des filières existante s mettent nettement en 
évidence les difficultés inhérentes à l'assainissem ent autonome. 

 

II.2. RESULTATS DES QUESTIONNAIRES ET DES VISITES D ES 
DISPOSITIFS 

23 questionnaires ont été dépouillés et ont pu faire l’objet d’une exploitation 
statistique. Les tableaux de la page suivante présentent l’ensemble des 
résultats obtenus et les niveaux de conformité  comme suit : 

• Niveau 1 : hors normes : rejet direct ou puits perd u, et prétraitement 
non conforme, 

• Niveau 2 : prétraitement ou traitement non conforme , 

• Niveau 3 : technique adaptée mais sous-dimensionnée , 

• Niveau 4 : strictement conforme aux normes. 

Les contrôles effectués ont été synthétisés de la même manière. Les résultats 
sont également visibles dans les pages qui suivent. 
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N° Nom Adresse Habitation Nb personnes Source d'eau Prétraitement Traitement conformité

classement principale secondaire Vacante
Nb de 
pièces FSTE FS FE

micro 
station Aucun

Bac à 
graisse Préfiltre

Non 
renseigné

Rejet 
direct Divers Drain(s)

Puits 
perdu superficiel sol

1 TESTA Marc Vallée du Cairos x 5 4 x x x N 1
2 MICOLAI A 1918 Cairosine x 4 2 x x x N 1
3 RAMOGINO Jean pierre CIAPAGNE Sottan x 4 0 x x x N 1

4
MURDICA Gabrielle
LUTHUN Dominique 1149 route du caïros x 4 2 x x N 1

5 STRUYF 1549 route du cairos x 6 3 x x x x x O 3
6 RIX MONTEL La Madone del Poggio x 5 2 x x x O 3
7 DELMASSE Alain 1537 Moyenne Cairosine x 3 2 x x x N 1
8 AUAIRE Jean Paul Maurion x 3 2 x x x O 3
9 MOURIES Fabrice Hameau de Maurion x 3 0 x x x x N 1

10 DEFURNE Claude 3024 vallée du Cairos x 4 2 x x N 3
11 GILARDI Christian Route du Cairos x 4 2 x x x x x x N 3
12 LIPRANDI Luc Maurion x 4 4 x x x x N 3
13 CHARTRIN Maison inférieur Maurion x 5 2 x x N 1
14 FIORUCCI Serge 837 route de cairos x 4 1 x x x O 3
15 GAGLIO Sylvie L'oliverai - Av du docteur Davéo x 5 3 x x x O 3
16 BONFANTE Maurice L'oliverai - Av du docteur Davéo x 5 3 x x x O 3
17 ICARD Paul 1369 RD40 x 5 2 x x x O 2
18 CHEMALLE  MERAN x 3 2 x x x x N 3
19 PAPALLARDO Moyenne Cairosine x 3 2 x x N 1
20 BORGIA Bernhard Maurion x 5 3 x x N 1
21 OSENDa Charles Maison inférieur MAURION x 2 0 x N 1
22 Durand Quartier Méran x x N 1
23 Durand 68 rue Jean Revelli x 6 1 x x N 1

TOTAL 7 13 2 6 9 7 1 4 5 6 0 8 10 1 6 23

Nombres Pourcentage

12 52.2% 1 : Hors normes : rejet direct ou puits perdu, prét raitement non-conforme
1 4.3% 2 : Traitement non conforme

10 43.5% 3 : Technique adaptée mais sous dimensionée
0 0.0% 4 : Strictement conforme aux normes

Résultats des questionnaires sur l'assainissement a utonome existant
COMMUNE DE SAORGE

Mise en 
service

Niveaux de conformité:

Rejet

vidange prétraitement (Oui / Non)
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Nb d'envoi: 56

23

Structure de l'habitat

Nombre % Nombre %
3 13.0 1 4.3
7 30.4 3 13.0

13 56.5 13 56.5
0 0.0 6 26.1

0 0.0

Nombre %

1 4.3

1 4.3

12 52.2

9 39.1

Nombre %
6 26.1
17 73.9

Equipements

Nombre % Nombre %
1 4.3 4 17.4

22 95.7 19 82.6

Nombre % Nombre %
2 8.7 9 39.1
9 39.1 6 26.1
7 30.4 0 0.0
0 0.0 8 34.8
0 0.0
5 21.7

Nombre % Fonctionnement
6 26.1 Nombre %

10 43.5 0 0.0
1 4.3 7 30.4
6 26.1 16 69.6

Synthèse :
5 système(s) sans ouvrage(s) de prétraitement,
6 système(s) sans ouvrage(s) de traitement (rejet dir ect en surface ou dans puits perdu),

10 système(s) d'assainissement connectés à un puits d'infiltration avec ou sans traitement
1 rejet(s) superficiel(s) à traiter en priorité (reje t direct et résurgence).

Type d'habitat Classe d'occupant

COMMUNE DE SAORGE
SYNTHESE DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT - Qu estionnaires

Nb de retour exploités :

Non renseigné non renseigné
Permanent

1 - 2 pers.

0 pers.

Bac dégraisseur Préfiltre décolloïdeur

Temporaire
Vacant

5 pers. ou plus

Oui
Non

5 pièces ou plus

3 - 4 pers.

Point d'eau

Prétraitement Traitement

Oui
Non

Oui
Non

Divers
Fosse étanche

Non renseigné Non renseigné
Rejet Direct

Non renseigné

Micro-station
Aucun

Fosse toutes eaux

Non

Fosse septique

Puits d'infiltration
Vidange prétraitement

Non renseigné
Oui

Infiltration sous-sol
Rejet en surface

Drains

Evacuation des eaux usées

Pièces

Non renseigné

1 - 2 pièces

3 - 4 pièces

Nombre de personnes

3 - 4 pers
26%5 ou >5 

pers
0%

non rens
4%

0 pers
13%

1 - 2 pers
57%

Nombre de pièces3 - 4 
pièces
53%

1 - 2 
pièces

4%

non rens
4%

5 ou >5 
pièces
39%
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N° Nom Adresse Habitation Nb personnes Source d'eau Prétraitement Traitement conformité

classement principale secondaire Vacante
Nb de 
pièces FSTE FS FE

micro 
station Aucun

Bac à 
graisse Préfiltre

Non 
renseigné

Rejet 
direct Divers Drain(s)

Puits 
perdu superficiel sol

1 PHILIPPI Marie DominiqueLa Madonne x 5 3 x x x N 1
2 Non renseigné La Madonne x 6 2 x x O 1
3 Grillo Clotidle La Madonne x 5 1 x x x 19860 x O 1
4 DURAND Raymonde Méran x 3 1 x 1960 x N 1
5 IPERT Jean Paul 1549 route du cairos x x 1990 x O 1
6 LIPRANDI Luc MAURION La chapelle x 4 4 x x 1990 x N 1
7 CHARTRIN Martine MAURION La chapelle x 5 2 x x N 1
8 DAOUI Alain Non renseigné x 4 3 x 1970 x N 1
9 GILARDI Christian Route du Cairos n°2077 x 2 x x x x 1983 O 2

10 FRANCA Serge Haute Cairosine x 5 5 x x x 1975 x N 1
11 MOUROT Didier Maurion x 3 x x x 2005 x x N 1
12 FIORUCCI Serge 837 route de Cairos x 4 2 x x x x x 1992 N 3
13 NICOLAI Antonin 1918 Cairosine x 4 2 x 1987 x N 1
14 GACOIN Anne Moyenne Cairosine n°1549 x 5 1 x x x x O 2
15 PAPALARDO Jean ClaudeMoyenne Cairosine n°1600 x 3 2 x 1987 x N 1
16 Non renseigné Non Renseigné x 4 4 x 2000 x N 2
17 ICARD Paul  RD40 - 1369 Route du Cairos x 5 1 x x x 1978 x O 2
18 REY Francis RN 204 lieu dit Nosse x 5 2 x x x x 1984 x x N 2
19 REY Francis RN 204 lieu dit Nosse x 3 2 x x 2006 x N 1
20 VIVALDO Louis Quartier Castou x 4 2 x x x 2005 x N 1

TOTAL 12 8 0 7 2 11 5 6 1 4 0 3 11 6 2 20

Nombres Pourcentage

14 70.0% 1 : Hors normes : rejet direct ou puits perdu, prét raitement non-conforme
5 25.0% 2 : Traitement non conforme
1 5.0% 3 : Technique adaptée mais sous dimensionée
0 0.0% 4 : Strictement conforme aux normes

Niveaux de conformité:

Rejet

vidange prétraitement (Oui / Non)

Résultats des enquêtes porte à porte sur l'assainis sement autonome existant
COMMUNE DE SAORGE

Mise en 
service
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20

Structure de l'habitat

Nombre % Nombre %
0 0.0 2 10.0

12 60.0 0 0.0

8 40.0 13 65.0
0 0.0 4 20.0

1 5.0

Nombre %

2 10.0

0 0.0

10 50.0

8 40.0

Nombre %
7 35.0
13 65.0

Equipements

Nombre % Nombre %
5 25.0 6 30.0

15 75.0 14 70.0

Nombre % Nombre %
0 0.0 13 65.0
2 10.0 4 20.0
11 55.0 0 0.0
0 0.0 3 15.0
0 0.0
7 35.0

Nombre % Fonctionnement
1 5.0 Nombre %

11 55.0 0 0.0
6 30.0 6 30.0
2 10.0 14 70.0

Synthèse :
7 système(s) sans ouvrage(s) de prétraitement,
4 système(s) sans ouvrage(s) de traitement (rejet dir ect en surface ou dans puits perdu),

11 système(s) d'assainissement connectés à un puits d'infiltration avec ou sans traitement
6 rejet(s) superficiel(s) à traiter en priorité (reje t direct et résurgence).

Pièces

Non renseigné

1 - 2 pièces

3 - 4 pièces

Non

Fosse septique

Puits d'infiltration
Vidange prétraitement

Non renseigné
Oui

Infiltration sous-sol
Rejet en surface

Drains

Evacuation des eaux usées
Non renseigné

Micro-station
Aucun

Fosse toutes eaux
Divers

Fosse étanche

Non renseigné Non renseigné
Rejet Direct

Prétraitement Traitement

Oui
Non

Oui
Non

Bac dégraisseur Préfiltre décolloïdeur

Temporaire
Vacant

5 pers. ou plus

Oui
Non

5 pièces ou plus

3 - 4 pers.

Point d'eau

Non renseigné non renseigné
Permanent

1 - 2 pers.

0 pers.

Type d'habitat Classe d'occupant

COMMUNE DE SAORGE
SYNTHESE DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT - EN QUETES

Nb de visites :

Nombre de personnes

3 - 4 pers
20%

5 ou >5 
pers
5%

non rens
10%

0 pers
0%

1 - 2 pers
65%

Nombre de pièces3 - 4 
pièces
50%

1 - 2 
pièces

0%
non rens

10%

5 ou >5 
pièces
40%
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II.3. SITUATION ACTUELLE DE L’ASSAINISSEMENT  

 

Sur l’ensemble du parc de logements en assainissement non collectif, 20 
d’entre eux ont pu faire l’objet d’une analyse de leur système par des enquêtes 
en « porte à porte » et 23 par des questionnaires envoyés.  

Les visites des installations d’assainissement autonome ont permis d’observer 
dans 70 % des cas, des systèmes dépourvus de traitement (hors normes, non 
identifiés ou avec rejet direct) et sur 30 % des cas, des solutions dont le 
fonctionnement est défaillant et aboutit à des rejets en surface.  

On note également dans 55 % des cas la présence d’un puits perdu. Cette 
ouvrage n’est pas considéré comme un système de traitement au regard de la 
réglementation en vigueur. 

Ces filières ne répondent pas au traitement exigé par la réglementation.  

Les résultats obtenus d’après les questionnaires envoyés aux propriétaires 
nous montrent une relative similitude avec les contrôles effectués (43% sans 
systèmes de traitement, 52% de puits perdu…). 

Ainsi, 70 % des installations apparaissent non conformes et aucun des 
systèmes rencontré n’est strictement conforme à la réglementation. 

 

En recoupant les deux modes d’enquêtes, on note que  l’assainissement 
non collectif présente des dysfonctionnements impor tants avec des rejets 
directs notamment au niveau du hameau de Maurion. E n effet, les 
habitations rejettent leurs eaux usées directement dans un vallon présent 
à l’Ouest des habitations par une canalisation exis tante. Ces cas de 
pollutions environnementales et sanitaires avérées nécessitent une 
réhabilitation prioritaire. 
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III.III.III.III. APTITUDE A L’ASSAINIAPTITUDE A L’ASSAINIAPTITUDE A L’ASSAINIAPTITUDE A L’ASSAINISSEMENSSEMENSSEMENSSEMENT INDIVIDUELT INDIVIDUELT INDIVIDUELT INDIVIDUEL    

 

La circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif fixe trois 
types de critères caractérisant l'aptitude des terrains à ce mode 
d'assainissement.  

Le mode de répartition de l'habitat  incluant la densité de la population définit 
les zones où l'assainissement non collectif se justifie.  

Les contraintes environnementales  imposent une réflexion rigoureuse sur les 
possibilités d'épandage souterrain.  

Le milieu physique  n'apparaît qu'en troisième critère de choix car il n'est que 
rarement un paramètre rédhibitoire pour l'épuration par le sol considérant la 
reconstitution du sol toujours possible.  

 

III.1. LES ZONES ETUDIEES 

 

Le zonage du plan d’occupation des sols  de la commune de SAORGE a été 
approuvé le 15 Mai 1992 . Son rôle est de limiter les zones d’urbanisation de la 
commune. 

En termes d'urbanisme, la commune de SAORGE est soumise au règlement 
de son POS. En fonction de ce règlement, des zones d’études ont été 
identifiées sur le territoire de SAORGE. 

 

ZONES 
D’ETUDES 

DENOMINATION 

Zone 1 Chapelle Saint Anne – Maurion 

Zone 2 Haute Cairosina 

Zone 3 Basse Cairosina 

Zone 4 Méran 

Zone 5 Chapelle la Madonne 
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Sur les zones qui ne relèveront pas de l’assainissement collectif à l’issue de 
cette étude, des contrôles de l’assainissement devront être réalisés : 

- Sur les habitations existantes :  une vérification du bon fonctionnement de 
l’assainissement non collectif, de sa conformité avec la réglementation 
technique, et d’un contrôle de sa compatibilité avec les potentialités du 
terrain communal. 

- Sur les habitations futures :  une étude visant à définir la filière 
d’assainissement adaptée à la nature du terrain pour chaque parcelle et un 
contrôle de conformité lors de l’exécution des travaux (avant remblaiement). 

- Sur toutes les habitations :  un contrôle de bon fonctionnement devra être 
réalisé avant le 31.12.2012. 

 

III.2. APTITUDE DES SOLS 

 

Chacune des zones d’études correspond à la localisation d’un ou plusieurs 
sondages pédologiques (effectué à la tarière) susceptibles de donner des 
résultats différents les uns des autres. 

Pour chacune d’entre elles, il ne s’agit que de valeurs indicatives concernant 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 

De plus, compte-tenu de l’hétérogénéité des sols, il apparaît difficile d’émettre 
des généralités. 

Cependant, on peut distinguer, d’après l’ensemble des investigations réalisées 
(tarières et tests de perméabilité), 3 unités pédologiques se distinguent. 

La carte et le tableau de synthèse ci-après détaillent l'ensemble de ces 
éléments. 
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Insérer carte n°1 carte de l’aptitude globale à l’a ssainissement 
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APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF –––– FILIERES TYPES PRECONISEES FILIERES TYPES PRECONISEES FILIERES TYPES PRECONISEES FILIERES TYPES PRECONISEES    

COMMUNE DE SAORGECOMMUNE DE SAORGECOMMUNE DE SAORGECOMMUNE DE SAORGE    

Type 

N° 

Sondage 

(S) 

Caractéristiques Perméabilité 

Aptitude à 

l’assainissem

ent autonome 

Paramètre(s) 

limitant(s) 

Filière(s) type 

préconisée(s) 

Parcellaire 

minimum 

conseillé 

1 

 
1 
 
2 
 

10 
 

- Limono argileux avec une faible 
teneur en argile 

- Présence de graviers – sol aéré 

- Sol assez épais, bonne profondeur 

Bonne Bonne Aucun 

TF 

 

TFP 

1500 m² 

 

2000 m² 

2 

3 
5 
7 
8 
9 
11 
12 
 

- Sol limoneux contenant des graviers 
et des petits blocs 

- Structure fine et instable – pas de 
cohésion entre les éléments 

- Assez épais et profond 

Bonne Bonne Aucun TF 2000 m² 

3 

 
4 
 
6 
 
 

- Sol constitué d’éboulis et de 
colluvions 

- Forte teneur en bloc et en graviers de 
tout diamètre 

- Pas d’éléments de texture limoneuse, 
argileuse ou sableuse 

Forte Mauvaise Perméabilité FSVND 2500m² 

 
TF : Tranchées Filtrantes (TF), en terrain Pentue (TFP) 
FSVND : Filtre à Sable Vertical Non Drainé (FSVND) 

 

NB : Le « parcellaire minimum conseillé » est donné  à titre indicatif. Il peut être réduit mais ne pou rra cependant pas être 
inférieur à 1 200 m². 
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III.3. CONTRAINTES LIEES A L’ASSAINISSEMENT AUTONOM E 

III.3.1. Les pentes 

On note que la commune de SAORGE possède des pentes importantes (voire 
très importantes) sur la globalité de son territoire. De ce fait, les zones d’’habitat 
(hormis le village) sont situé dans les vallées du Cairos et de la Roya. 
Beaucoup d’habitations dispersées sont également situé à flanc de collines 
plus ou moins pentues selon les secteurs. 

L’altitude de la commune varie beaucoup selon les zones d’études : 320 
mètres dans les gorges de la Roya, 514 mètres pour le village, 551 mètres pour 
le hameau de Maurion.  

Les points les plus hauts culmine avoisinent les 2000 mètres d’altitude : Cime 
d’Anan à 1801 m, Aiguilles de Girenze à 1718 m, Mont Peire Vieille à 2038 m, 
cime de la Valette à 1918 m, Mont Ceriane à 2028 m, Cime de Raus à 2160 m.  

 

La commune de SAORGE présente un territoire de moyenne montagne très 
escarpé. Il est globalement orienté Nord-Sud par les gorges de la Roya le long 
de la route nationale 204.  

A plus petite échelle, cette variation de relief est représentative des zones 
d’études qui ont souvent des pentes prononcées au niveau des habitations.  

 

Globalement, sur l’ensemble des zones étudiées, les  pentes peuvent 
varier entre « faibles » (secteurs Cairos), « moyen nes » (secteur Maurion) 
et « fortes à très fortes » (secteurs Méran ; La Ma donne).  

Les pentes supérieures à 15 % constitueront une trè s forte contrainte à 
l’assainissement individuel compte tenu des risques  de résurgence 
qu’elles engendrent.   

Sur les parcelles aménagées en terrasse, des précautions devront être prises 
pour limiter les résurgences sur les terrains inférieurs, notamment une distance 
minimale de 5 à 10 mètres devra être respectée entre le dispositif 
d’assainissement non collectif et le mur de soutènement.  

III.3.2. L’habitat 

Globalement, le territoire communal est sujet à un habitat diffus entre les zones 
d’habitations. Sur ces zones, surtout au niveau des hameaux, l’habitat est une 
des contraintes majeures (par manque de surface dis ponible) à 
l’implantation d’un assainissement autonome. Quelques exceptions où les 
contraintes de l’habitat sont plus faibles sont à signaler également. 
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III.3.3. L’environnement 

 

La ressource en eau de la commune de SAORGE exploitée actuellement 
provient de la source du Pont de MERIM  située dans la Vallée du Caïros pour 
laquelle la commune a une autorisation de prélèvement de 6.5 l/s. 

Cette source est située à 3500 mètres en amont environ du hameau de 
Maurion sur la route départemental 40. Cette distance ne génère aucune 
contrainte en termes de périmètre de protection pour l’implantation d’une filière 
d’assainissement pour le hameau. 

 

Localisation de la source du Pont de Mérim - alimentation en eau potable de SAORGE 

 

III.3.4. Les zones réglementaires 

III.3.4.1. Les risques majeurs 

La commune de SAORGE est potentiellement sujette à toute une série de 
risques majeurs, à savoir : 

- Mouvement de terrain, 

- Séisme : zone de sismicité 2, 

- Feu de forêt, 

- Rupture de barrage, 

- Transport de marchandises dangereuses. 



21 

Dossier G.E.I. n° HY13.A.0005 
(Schéma Directeur d’Assainissement – Commune de SAORGE – Zonage de l’assainissement collectif et non collectif) 

Il est à noter que concernant le risque inondation, le PPRI de la commune de 
SAORGE est en cours d’élaboration par le service des risques de la DDTM.  

 

Neuf arrêtés de catastrophe naturelle on été ces 30 dernières années : 

 

 

III.3.4.2. Z.N.I.E.F.F. 

Une ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu 
de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel régional.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de 
type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.  

 

On recense 4 ZNIEFF terrestres de type I sur le territoire communal de 
SAORGE. Il s’agit des inventaires suivants : 

• ZNIEFF n°06-100-140 : L’Authion (8 108.5 ha), 
• ZNIEFF n°06-100-146 : Mercantour, de la vallée des  Merveilles à la 

haute tinée (17 810.8 ha), 
• ZNIEFF n°06-135-150 : Gorges de la Roya (5 217.5 h a), 
• ZNIEFF n°06-135-151 : Vallon et forêt de Caïros (3  924.4 ha). 
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On recense également 1 ZNIEFF terrestre de type II sur le territoire 
communal. Il s’agit de l’inventaire ZNIEFF n°06-135 -100 : Bassin de la Roya 
(39 513.7 ha). 

 

III.3.4.3. Réseau NATURA 2000 

Le territoire de la commune de SAORGE est inscrit au réseau Natura 2000 : 

(i) Au titre de la Directive Habitats 

� Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : 

• ZSC n°FR9301561 : Marguareis – Ubac de Tende à Sao rge, 
• ZSC n°FR9302005 : Le Bendola. 

 

� Site d’Importance Communautaire (SIC) : 

• SIC n°FR9301559 : Le Mercantour. 

 

(ii) Au titre de la Directive Oiseaux 

� Zone de Protection Spéciale (ZPS) : 

• ZPS n°FR9310035 : Le Mercantour. 

� Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 

• ZICO n°PAC24 : Parc National du Mercantour. 
 

 

III.3.4.4. Parc National 

La commune de SAORGE se trouve au cœur (Zone 1) du Parc National du 
Mercantour (65 597.8 ha) : décret n°79-696. 

 

III.3.4.5. Sites classes 

La commune de SAORGE fait partie du site « Vallée des Merveilles » classé le 
22/04/1969. 
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III.4. SYNTHESE : APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON C OLLECTIF 

 

En fonction de l’ensemble de ces contraintes, ont été définis quatre niveaux 
d’aptitude à l’assainissement non collectif : 

- Aptitude « Bonne » 

- Aptitude « Modérée » 

- Aptitude « Mauvaise » 

- Aptitude « Inapte » 

 

Le tableau ci-après en fait une synthèse. 

Assainissement non collectif (ANC) 

Zones 
d’études Coût global 

de la zone 

 
Coût par 

habitation 
Aptitude globale 

Commentaires 

Secteur « Vallée du Caïros » 

1. La 
Chapelle - 
Maurion 

230 000 €HT 14 375 €HT Inapte / bonne à 
mauvaise 

Les contraintes de l’habitat 
(manque de place disponible) 
rendent inapte l’assainissement 
non collectif notamment pour les 
habitations les plus agglomérées 
(« cœur » du hameau). 

2. Haute 
Cairosina 

64 000 €HT 8 000 €HT Bonne 
Absence de contrainte majeure en 
assainissement non collectif 

3. Basse 
Cairosina 

48 000 €HT 8 000 €HT Bonne 
Absence de contrainte majeure en 
assainissement non collectif 

Secteur « Village » 

4. Méran 27 000 €HT 9 000 €HT Mauvaise 

Les contraintes de pentes rendent 
difficile (mais pas impossible) 
l’installation d’un assainissement 
non collectif 

5. Chapelle 
- La 
Madonne 

55 000 €HT 9 167 €HT Mauvaise 

Les contraintes de pentes et 
parfois de l’habitat rendent difficile 
(mais pas impossible) l’installation 
d’un assainissement non collectif 
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- B – 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU 

SYSTEME COLLECTIF 
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I.I.I.I. CRITERES DE CHOIX INCRITERES DE CHOIX INCRITERES DE CHOIX INCRITERES DE CHOIX INITIAUXITIAUXITIAUXITIAUX    

 

Le choix des zones susceptibles d’être nouvellement desservies par le réseau 
collectif a été fait en prenant en considération 3 notions : 

− la raccordabilité ; 

− l’aptitude des sols à l’assainissement individuel (cf. ci-avant) ; 

− les conditions techniques de raccordement. 

 

I.1.1. Raccordabilité 

 

D’une manière générale, la raccordabilité a été appréciée en rapport avec la 
notion de réseau public au sens de la loi sur l’Eau, c’est-à-dire de réseau 
devant relever du service public d’assainissement. Ont été pris en compte 
toutes les zones constructibles à la carte communale. 

Ont néanmoins été exclues, les zones UG correspondant domaine public 
ferroviaire, les zones NA (urbanisation future) ainsi que les zones NC 
(agricoles) et ND (protection de la nature). 

 

I.1.2. Conditions techniques de raccordement 

 

Compte tenu de la configuration du réseau existant et du contexte 
topographique général de la commune, le raccordement semble généralement 
possible par gravité. Ponctuellement, des raccordements courts par pompage 
sont toujours possibles. 
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II.II.II.II. ASSAINISSEMENT COLLEASSAINISSEMENT COLLEASSAINISSEMENT COLLEASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTCTIF EXISTANTCTIF EXISTANTCTIF EXISTANT    

 

La commune de SAORGE dispose d’un réseau d’assainissement collectif 
relativement restreint recueillant uniquement les effluents du village. 

En dehors du village, il existe des zones qui ne sont pas raccordées à un 
réseau d’assainissement collectif. La commune a donc souhaité étudier le coût 
du raccordement de ces zones soit au réseau existant (cas des secteurs de 
Méran et la Chapelle – La Madonne) et soit à un système d’assainissement à 
créer (cas du Hameau du Maurion). 

La commune se trouve également confrontée au problè me de l’épuration 
des effluents  collectés. En effet, deux stations  (une au Nord du village et 
l’autre au Sud sous le village) assurent l’épuration collective des eaux 
usées.  

Malheureusement, celles-ci arrivent en fin de vie e t/ou ne répondent plus 
aux exigences réglementaires  : niveau de rejets non respectés en rapport 
avec la qualité du milieu récepteur à préserver. 

Compte tenu de sa position géographique (absence de place disponible, relief 
trop marqué, proximité des habitations existantes…), celle du Nord du Village 
ne peut être remplacée  en lieu et place.   

Une solution a donc été envisagée avec pour objecti f principal de limiter 
le nombre d’installation de traitement  à créer (et à gérer) et donc de limiter 
les coûts (d’investissement et d’exploitation). Ainsi, sur le secteur du village, la 
seule solution technico-économique viable consiste à envisager une station 
d’épuration unique au Sud et sous le village en amont de la station d’épuration 
existante (dite « Rivière ») afin de sortir du lit d’inondation de la Roya. 

Pour le hameau du Maurion, une solution d’assainiss ement semi-
collective doit être trouvée également. 

Les cartographies et les détails technico-économiques de chacune de ces 
solutions sont présentés dans les pages qui suivent.  
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III.III.III.III. ASSAINISSEMENT DU VIASSAINISSEMENT DU VIASSAINISSEMENT DU VIASSAINISSEMENT DU VILLAGELLAGELLAGELLAGE    

 

Les stations d’épuration « Village » et « Rivière », datant des années 50, sont 
aujourd’hui vétustes et nécessitent une « mise à niveau » importante.  

Sachant que : 

� Le site actuel de la station d’épuration « Village », située à l’entrée du 
village, en bordure de route et sur un éperon rocheux, ne permet pas la 
création de nouveaux ouvrages de traitement en lieu et place des 
ouvrages existants, 

� La station d’épuration « Rivière » se trouve dans le lit majeur de La 
Roya, 

cette « mise à niveau » passe nécessairement par la création d’une unique 
station d’épuration pour l’ensemble des habitations du village. Sa localisation 
sous le village mais en dehors du lit de La Roya, et donc au dessus de la 
station « Rivière » existante, reste la seule solution technico-économique 
viable.  

III.1. COLLECTE DES ZONES NON RACCORDEES  

L’ensemble des contraintes liées à l’assainissement autonome pour les zones 
étudiées en assainissement non collectif nous a amené à envisager 
l’assainissement collectif sur certaines d’entre elles, et notamment sur les 
secteurs les plus défavorables : 

• Z col 4 : Le Méran 
• Z col 5 : Chapelle - La Madonne 

 

Néanmoins, compte tenu des difficultés techniques e t des coûts 
prohibitifs de raccordement de ces zones, l’assaini ssement collectif de 
ces zones n’a pas été retenu. 

III.2. TRANSFERT DES EAUX USEES ISSUES DES ZONES DEJA 
ASSAINIES COLLECTIVEMENT  

 

Il s’agit du transfert des effluents depuis l’actuelle station d’épuration « village » 
jusqu’au centre du village (regard n°87). 
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Une station de refoulement, dont le coût est estimé à 60 000 €HT, est 
nécessaire. Elle devra être dimensionnée au minimum pour : 

� 21.7 m3/j de temps sec (Qmax = 1.8 m3/h) 

� HMT = 115 m environ (altitude min = 590 m, altitude max = 705 m) 

Le linéaire de réseau de refoulement à créer est de 600 ml environ (PU = 200 
€HT/ml),  soit un coût de 120 000 €HT. 

Ainsi, le coût total du transfert est estimé à 180 000 €HT  (+ ou – 15 %).  

Il est à noter que ces coûts ne tiennent pas compte de l’éventuelle suppression 
de l’actuelle station d’épuration ou de son nettoyage/désinfection pouvant servir 
de réserve incendie supplémentaire sur le secteur. 
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Avant que la future station d’épuration soit créée (et donc ce réseau de 
transfert réalisé), des travaux d’urgence sont à prévoir sur les stations 
d’épuration actuelles (« Village » et « Rivière ») : 

� La mise en place d’un dégrilleur courbe en entrée des deux stations ; 
� Le colmatage des fissures au niveau du génie civil des ouvrages de la 

station « Village ». 

Le coût total de ces travaux d’urgence est estimé à  50 000 €HT (+ ou –  15 
%). 

III.3. PRE-DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES FUTURS DE 
TRAITEMENT  

Les mesures réalisées par nos soins en différents points du réseau en mai/juin 
et  en août dernier nous permettent de retenir les éléments ci-après. 

III.3.1. Charges actuelles reçues 

D’après les valeurs des bilans de pollution réalisés en août 2010, nous 
retiendrons donc les chiffres suivants :  

 

III.3.1.1. Charges hydrauliques 

Le volume enregistré en entrée de la station d’épuration « Rivière »  était de 
154.4 m3/j.  

Le volume enregistré en entrée de la station d’épuration « Village »  était de 
21.7 m3/j.  

Au total, les débits enregistrés à l’exutoire des r éseaux en pointe estivale 
sont de l’ordre de 176 m3/j soit environ 1173 EH (s ur la base de 150 l/j/EH).  

 

III.3.1.2. Charges polluantes 

Les données sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Charges reçues (kg/j) 
PARAMETRES 

« Rivières »  « Village » Total 

Total 

EQH 

DBO5 (kg/j) 24.71 1.22 25.93 432 

DCO (kg/j) 71.80 4.19 75.99 633 

MEST (kg/j) 52.50 4.35 56.85 632 

NTK (kg/j) 6.36 0.37 6.73 449 

P total (kg/j) 0.67 0.04 0.71 142 
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Les charges polluantes reçues à l‘exutoire des réseaux  varient, selon le 
paramètre pris en compte, de 142 EH (P total ) à 633 EH (DCO) en période de 
pointe estivale. 

Le paramètre DBO5 est le plus représentatif de la pollution domestique. Ainsi, 
on trouve une population raccordée en pointe estivale de 432 EH.  

 

III.3.2. Charges hydrauliques reçues après éliminat ion des eaux claires 
parasites permanentes 

Les intrusions d’eaux claires parasites permanentes  (ECPP) précisément 
identifiées lors des investigations nocturnes et pouvant facilement être 
« enlever » du réseau d’assainissement (Chasses dégout, Fontaines et fuite 
des WC publics) représentent au total 1.38 m 3/h ou 33 m3/j (ou 220 EH).  

Les charges hydrauliques reçues après élimination d es ECPP seraient 
alors de 143 m3/j soit environ 953 EH (sur la base de 150 l/j/EH). 

NB : nous partons du principe que les eaux claires météoriques (ECM) ne 
sont pas ou peu éliminées.  

 

III.3.3. Charges supplémentaires à traiter 

Au terme du remplissage des parcelles constructibles encore libres de la zone 
UA du village (et/ou d’un taux de remplissage plus important des bâtiments 
déjà raccordés), la population théorique future correspondante représente un 
potentiel de 30 habitations, soit 66 équivalent-habitants  (à raison de 2.2 
habitants par logements : INSEE 2006). 

 

III.3.4. Charges à traiter a terme 

D’ici les 25-30 prochaines années, la future station d’épuration collectant 
l’ensemble des effluents du village devra être capable de traiter les charges 
suivantes : 

� 953 EH (après élimination des ECPP), 

� 66 EH supplémentaires au terme du zonage. 

La future station d’épuration devra donc être dimen sionnée pour 1 019 
EH, arrondi à 1 000 EH, pour traiter à terme l’inté gralité des effluents en 
période de pointe.  
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III.4. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES  

Le choix du procédé de traitement dépend de la population prévisible qui sera 
raccordée sur la STEP, mais aussi des caractéristiques intrinsèques de la 
commune (site d’implantation de la STEP, nature du sol, milieu récepteur, 
caractéristiques des réseaux amont, contraintes environnementales …).  

Ainsi, la mise en place de certains systèmes d’épuration est restreinte à cause 
des difficultés d’ordre technique.  

Par exemple, les procédés de traitement à cultures libres type boues activées 
ne sont envisageables, d’un point de vue technico-économique, qu’à partir 
d’une population raccordée supérieure ou égale à 1 500 EH, ce qui est 
supérieure à la capacité envisagée de la STEP du village de SAORGE (de 
l’ordre de 1 000 EH). Ce procédé de traitement n’a donc pas été étudié.  

D’autre part, la mise en place d’un épandage souterrain ou d’un lagunage 
naturel, demandant une surface au sol relativement importante et assez plane, 
n’est guère envisageable et n’a donc pas été étudié.  

En revanche, le site disponible permet la mise en place d’un procédé extensif. 
Nous avons donc porté notre attention sur les procédés qu’offre les cultures 
fixées sur supports fins, type filtres plantés de r oseaux  car ils n’engendrent 
pas ou peu de contraintes visuelles ni olfactives. 

Compte tenu des contraintes locales, une variante aux lits plantés de roseaux 
peut également être mise en place sur le village de SAORGE, comme les 
disques biologiques  (ou lit bactérien ), qui sont une filière à culture fixée sur 
supports grossiers bien adaptée aux petites collectivités.  

Le niveau de rejet de ces filières correspond au niveau D4, soit le niveau le 
plus exigent.  

Les filières envisagées pour le traitement des eaux usées du village de 
SAORGE qui ont été étudiées sont les suivantes :  

� SOLUTION 1 : la station d’épuration de type lits fi ltrants plantés de 
roseaux. 

� SOLUTION 2 : la station d’épuration de type disques  biologiques.  

III.4.1. Solution n°1 : Lits plantés de roseaux 

Ce système de traitement est constitué de deux étages de lits de graviers en 
série, sur lesquels sont implantés des roseaux. Les bactéries épuratrices sont 
fixées sur le gravier. Les roseaux permettent surtout l'aération et la percolation 
de l'eau grâce à leur système racinaire. 
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Le traitement physique et biologique des eaux usées s’effectue dès le premier 
étage puisque les effluents perdent jusqu’à 90 % des matières en suspension 
en filtrant à travers un massif de granulats adaptés. Les boues retenues sont 
déshydratées et compostées sur place grâce à l’action conjuguée des bactéries 
et des plantes. Elles se réduiront petit à petit en terreau.  

Le traitement biologique de la matière organique dissoute se poursuit dans le 
deuxième étage et les composés azotés sont oxydés. 

Ce système rustique est d’autant plus adapté dans le cas ou le terrain 
d’implantation de la station dispose d’une pente naturelle. Des terrassements 
importants resteront néanmoins nécessaires pour la mise en place des lits de 
filtration.  

Cette filière permet d’atteindre les niveaux de rejet proposés tout en offrant une 
gestion et un entretien simplifiés du fait de sa « rusticité ». Par ailleurs, cette 
filière permet une bonne intégration paysagère dans le milieu environnant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma d’une filière par filtres plantés de roseaux  

 

L'avantage principal de ce type de traitement est de pouvoir accepter des eaux 
brutes et d'autoriser une évacuation des boues au bout de 10 ans de 
fonctionnement environ.  

L’alimentation de la station d’épuration de type lits plantés de roseaux pourra 
se faire par siphons auto-amorçant si le dénivelé le permet, ou à l’aide d’une 
station de relevage permettant ainsi une alimentation par bâchée. 

Le système de traitement par filtres plantés de roseaux pouvant accepter une 
forte variation de charge hydraulique (gestion des eaux claires), le 
dimensionnement de la future STEP peut être basé sur un ratio de 2 m 2/EH, 
soit 2 000 m² dans le cas présent .   
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Ce dimensionnement permettra d’accepter les ECP afin de ne pas dépasser la 
charge hydraulique maximale préconisée de 50 cm/j sur le filtre en 
fonctionnement (dans l’hypothèse de 3 filtres sur le premier étage).  

En définitive, on propose d'adopter la règle suivante : 

2,0 m²/EH = 1,5 m²/EH (étage 1) + 0,5 m²/EH (étage 2) ; 

La surface totale de filtre dans le cas de la station d’épuration du village de 
SAORGE est donc de : 

- 1 500 m² de filtres sur le premier étage (surface du premier étage plus 
importante pour la gestion des surcharges hydrauliques) 

- 500 m² de filtres sur le second étage 

Attention, il s’agit uniquement de la surface de base des filtres et non de la 
surface totale de la station d’épuration nécessaire. En effet, le dispositif de 
traitement par filtres plantés de roseaux est un procédé dit « extensif » qui 
nécessite une place importante (talus, voie d’accès, grandeurs des filtres, 
alimentation gravitaire, etc.). 

On peut considérer en général que la surface réelle ment nécessaire est 
environ 3 à 4 fois la surface des filtres, soit env iron 6 000 m² minimum. 

La commune devra acquérir la ou les parcelles nécessaire(s). 

Le site envisagé (juste au dessus du site actuel) fait l’objet d’un bon 
ensoleillement même en hiver. Rien ne devrait venir perturber le 
fonctionnement des filtres puisqu’en cette période, de toute façon, les roseaux 
sont fauchés.  

Il est également préconisé de laisser les roseaux coupés au-dessus des filtres 
de façon à les protéger de la couche de glace lorsque les températures 
descendent trop bas.  

 

III.4.2. Solution n°2 : Disques biologiques 

La filière de traitement des eaux usées par biodisques consiste en un dispositif 
de traitement par cultures fixées. 

Les eaux usées, préalablement décantées, alimentent un ouvrage dans lequel 
des disques fixés sur un axe sont mis en rotation à vitesse lente. Sur ces 
disques biologiques se développe alors un film bactérien.  

Lors de leur émersion, ces bactéries prélèvent l’oxygène nécessaire à leur 
respiration et lors de l’immersion, elles absorbent la pollution dissoute dont 
elles se nourrissent. 
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Dès que le film dépasse une épaisseur de quelques millimètres, il se détache et 
est entraîné vers le décanteur final (clarificateur ou décanteur lamellaire) où il 
est séparé de l’eau épurée. Les boues ainsi piégées sont renvoyées par 
pompages périodiques vers l’ouvrage de tête pour y être stockées et digérées. 

 

Schéma de principe du fonctionnement des filières p ar Biodisques  

 

L’élimination de l’azote sur ce type de filière se fait essentiellement par 
assimilation, et si les conditions de charge surfacique permettent la nitrification. 

Le procédé d’épuration type disques biologiques nécessite du génie civil et des 
ouvrages lourds ce qui s’intègre mal au paysage, en cas d’ouvrages hors-sol. 
Toutefois, il est possible de créer des ouvrages enterrés, pour le biodisgesteur. 

Il nécessite également de l’énergie électrique et une exploitation régulière 
(requière un personnel formé en électromécanique, entretien des ouvrages 
régulier, extraction des boues, dispositif de traitement des boues extérieur 
et un plan d’épandage ou une filière de compostage ). 

L’avantage de cette filière par rapport aux lits plantés de roseaux est que son 
emprise au sol est moins importante.  

Toutefois, l’inconvénient de cette filière est qu’elle accepte beaucoup moins 
bien la forte variation de charge. La solution est alors de mettre en place deux 
filières en parallèle, avec fonctionnement d’une seule filière en période basse, 
et de deux filières en période de pointe.  

Le dimensionnement de la future STEP du village de SAORGE dans le cas 
d’une filière de traitement de type disques biologiques devra alors être basé 
sur la population future en période de pointe estiv ale, soit environ 1 000 
EH.  
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La surface de terrain totale disponible pour implanter la station sera alors 
d’environ 1 500 m 2 (en partant sur un dimensionnement de 1.5 m2/EH pour un 
dimensionnement de 1 000 EH). 

Les coûts d’exploitation sont plus élevés que ceux des lits plantés de roseaux 
et nécessitent une vérification 2 à 3 fois par semaine, avec un personnel 
qualifié.  

 

III.4.3. Comparaison des deux systèmes de traitemen t 

Le tableau suivant compare les deux systèmes de traitement proposés :   

 

SOLUTION 1 

Lits filtrants plantés de 
roseaux 

SOLUTION 2 

Disques biologiques 

Domaine d’application 
préférentiel 

≥ 50 EH et 
 ≤ 1 500 EH 

≥ 300 EH et 
 ≤ 3 000 EH 

Charge polluante (DBO5) 
applicable 20 à 25 g DBO5/m2.j 

Charge variable selon objectif de 
rejet : 9 g DBO5/m²/j (ou 4g 
DBO5/m²/j avec nitrification) 

Niveaux de rejet * Niveau D4 atteint Niveau D4 atteint 

≤ 35 mg de DBO5/l ou 60% 

60% pour la DCO 

50% pour les MES 

≤ 35 mg de DBO5/l ou 60% 

60% pour la DCO 

50% pour les MES 
Performances 

Souhaitées 

 

 

Obtenues 

≤ 25 mg de DBO5/l 

≤ 90 mg de DCO/l 

≤ 30 mg de MES/l 

≤ 35 mg de DBO5/l 

≤ 125 mg de DCO/l 

≤ 30 mg de MES/l 

Faible coût d’exploitation Coût d’exploitation moyen 

Exploitation 
Simple entretien et vérification 
1 à 2 fois par semaine 

Nécessite un personnel qualifié, 
formé en électromécanique et 
vérification 2 à 3 fois par semaine 

Evacuation 1 fois tous les 5 à 
10 ans 

Evacuation 2 fois par an 

Gestion des boues Très Faibles volumes (0,03 à 
0.06 l/EH.j de boues 
minéralisées avec une siccité 
élevée) 

Faibles volumes (0,7 l/EH.j) 
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Très bonne intégration 
paysagère 

Intégration paysagère moyenne 

Pas de bruit Peu de bruit 
Intégration 
environnementale 

Pas d’odeur (sauf 
éventuellement le dégrilleur) 

Possibilité d’odeurs 

Adaptation à la variation 
de charge à traiter 

Adaptable aux surcharges 
hydrauliques passagères 

Mauvaise adaptabilité (ou sinon 
mise en place de 2 filières en 
parallèle) 

Entretien des équipements 
électromécaniques 

Quasiment nul Régulier 

Consommation électrique Nulle à faible 
Moyenne 

10 – 25 (Kwh/EH/an) 

Réglage de 
fonctionnement Nul 

Nécessite une spécialisation en 
traitement des eaux et personnel 
formé en électromécanique 

Emprise au sol 
(pour 1 000 EH) 

≈ 6 à 8 m² par équivalent-
habitant 

soit 6 000 m² (minimum) 

1,5 m² par équivalent-habitant 

soit 1 500 m² (minimum) 

 

Tous ces éléments, et notamment l’adaptabilité aux surcharges 
hydrauliques passagères (eaux claires parasites plu viales), nous amènent 
à préconiser le système de traitement de type lits filtrants plantés de 
roseaux pour traiter la globalité des effluents du village de SAORGE.  

 

Le coût une unité de traitement de cette dimension (hors étude connexes 
et frais de maîtrise d’œuvre) est estimé à 1 750 00 0 €HT (+ ou – 15%). 
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IV.IV.IV.IV. ASSAINISSEMENT DU HAASSAINISSEMENT DU HAASSAINISSEMENT DU HAASSAINISSEMENT DU HAMEAU DE MAURION MEAU DE MAURION MEAU DE MAURION MEAU DE MAURION     

 

Le hameau se compose de 12 habitations individuelles et 2 gîtes (de 7/8 
personnes maximum chacun). Pour les habitations existantes situées dans le 
« cœur » du hameau, l'assainissement non collectif est irréalisable par manque 
de surface au sol. La création d’une station d’épuration est donc indispensable. 

Plusieurs scénarii ont été envisagés, et notamment :  

− L’assainissement semi-collectif de la totalité des habitations des 
zones urbanisées et urbanisables, 

− L’assainissement semi collectif des seules habitations (« cœur » 
du hameau) ne pouvant être assainies individuellement. 

Après réflexion, la commune a retenu ce second scénario. 

IV.1. COLLECTE DES ZONES NON RACCORDEES  

 

Comme précédemment, l’ensemble des contraintes liées à l’assainissement 
autonome nous a amené à envisager l’assainissement collectif sur le secteur 
Zcol1 : Le Maurion (Cf. planche cartographique et tableau de synthèse ci-après). 

 

IV.2. PRE-DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE TRAITEMENT  

 

Le « cœur » du hameau est représenté par : 7 habitations existantes et 2 Gîtes 
(de 7/8 personnes maximum chacun) raccordables (toutes situées en zone UA 
du POS). 

Au total, cela représente donc une capacité accueil  maximale de 9 
habitations sur le hameau. A raison de 2.2 habitant s par logement (INSEE 
2006), cela représente 20 EH auxquels viennent s’aj outer les 15 
personnes maximums des gîtes.   

 

La future station d’épuration du Maurion devra donc  être dimensionnée 
pour 35 EH, arrondi à 40 EH, pour traiter à terme l ’intégralité des effluents 
en période de pointe.  
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Planche n°2 : Scénario d’assainissement collectif «   Le Maurion » 
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mètres de réseaux en gravitaire : ……………………………………………………………………………………………..€
mètres de réseaux en refoulement : ………………………………………………………………………………………
mètres de réseaux en gravitaire et refoulement :………………………………………………………………………………
branchement(s) particulier(s):………………………………………………………………………………€
poste(s) de refoulement ou de relevage :………………………………………………………………..
Station d'épuration de 40 E.Q.H..……………………………………………….…………………………………€

TOTAL INVESTISSEMENT : ………………………………………………………………………… ……………………F  - €
COUT MOYEN PAR HABITATION : …………………………………………………………… …………………………………F  - €

mètres de curage réseaux gravitaires (hypothèse de 20 % du réseau par an)……….
poste(s) de refoulement à exploiter…………………………………………….…………………..
unité(s) de traitement à exploiter…………….…………………………………………….…….
Coût de fonctionnement supplémentaire (P.R., Traitement des boues…)………….

TOTAL EXPLOITATION : ……………………………………………………………………………… ……………… - 
COUT MOYEN PAR HABITATION : …………………………………………………………… ………………………………… - 

Commentaires :

0
59 666 F/an

6 630 F/an

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ANALYSE DES CONTRAINTES

(Nulles – Faibles – Moyennes – Fortes)

831 425

0.8 Non Non

Chaussée

Faibles

APTITUDE

Oui partiellement

Contraintes
Profondeur 
moyenne

Roche Nappe

Descriptif

Aptitude Bonne

Niveaux Nulles Nulles Nulles

(Bonne – Modérée – Mauvaise - Inapte)

126 750.00
14 083.33

96.00

Paramètre(s) 
limitant(s)

Profondeur (Contrepente) et Roche

ESTIMATION FINANCIERE
INVESTISSEMENT

92 381

1 60 000.00

1 9 000 €/an

EXPLOITATION
48 €/an
0 €/an

240 60 000.00

9 6 750.00

€/an1 010.67
€/an
€/an

9 096.00

Z col n°1 : Le Maurion - scénario 1ter

URBANISME

Carte Communale
Surface minimale 

(m2) 
Surface de la zone 

(m2)
Habitations 
existantes

Capacité d’accueil
théorique retenue

UA - 4 681 9  - 0

Dans ce scénario, il s'agit de raccorder les 7 habitations existantes, 2 gîtes (de 7/8 personnes 
maximum chacun) à un système d'assainissement collectif à créer dans sa globalité (réseau + station 
d'épuration).

Sachant que l' assainissement non collectif est pos sible sur les habitations situées sur la partie 
Sud du hameau (absence de contraintes d'habitat), c e scénario ne prévoit que le raccordement 
de la partie agglomérée du hameau. L'emplacement de  la station d'épuration est ici en dehors 
des zones rouges du PPR mais à proximité immédiate de la Chapelle Sainte Anne. 

La création d'un chemin d'accès à la station (environ 50 ml) n'est pas comptabilisé ici et reviendrait 
3500 €HT environ (70 €HT/ml).

Le coût moyen d'un tel scénario est plus élevé que le coût moyen d'un assainissement individuel 
(sachant qu'il n'est techniquement pas possible).
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IV.3. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES  

 

Dans le cas présent, les procédés de type lits plantés de roseaux  ou 
Décanteur-digesteur + filtres à sables peuvent être envisagés. 

Le niveau de rejet de ces filières correspond au niveau D4, soit le niveau le 
plus exigent.  

Les filières envisagées pour le traitement des eaux usées du hameau de 
Maurion qui ont été étudiées sont les suivantes :  

� SOLUTION 1 : lits filtrants plantés de roseaux. 

� SOLUTION 2 : décanteur-digesteur + filtres à sables . 

 

� Solution n°1 : lits filtrants plantés de roseaux  

Ce système de traitement est constitué de deux étages de lits de graviers en 
série, sur lesquels sont implantés des roseaux.  

Le système de traitement par filtres plantés de roseaux pouvant accepter une 
forte variation de charge hydraulique (gestion des eaux claires), le 
dimensionnement de la future STEP peut être basé sur un ratio de 2 m 2/EH, 
soit 80 m² dans le cas présent .   

Ce dimensionnement permettra d’accepter les ECP afin de ne pas dépasser la 
charge hydraulique maximale préconisée de 50 cm/j sur le filtre en 
fonctionnement (dans l’hypothèse de 3 filtres sur le premier étage).  

En définitive, on propose d'adopter la règle suivante : 

2,0 m²/EH = 1,5 m²/EH (étage 1) + 0,5 m²/EH (étage 2) ; 

La surface totale de filtre dans le cas de la station d’épuration du hameau de 
Maurion est donc de : 

- 60 m² de filtres sur le premier étage (surface du premier étage plus 
importante pour la gestion des surcharges hydrauliques) 

- 20 m² de filtres sur le second étage 

Attention, il s’agit uniquement de la surface de base des filtres et non de la 
surface totale de la station d’épuration nécessaire. En effet, le dispositif de 
traitement par filtres plantés de roseaux est un procédé dit « extensif » qui 
nécessite une place importante (talus, voie d’accès, grandeurs des filtres, 
alimentation gravitaire, etc.). 
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On peut considérer en général que la surface réelle ment nécessaire est 
environ 3 à 4 fois la surface des filtres, soit env iron 240 m² minimum. 

La commune devra acquérir la ou les parcelles nécessaire(s). 

� Solution n°2 : Décanteur-digesteur + Filtres à sab le 

Il s’agit d’un système s’apparentant à un dispositif d’assainissement non 
collectif mais d’une taille plus importante. Le prétraitement est assuré par un 
Décanteur-digesteur et le traitement par une filtration sur sable. 

La surface totale de cette filière est de l’ordre de 100 m² (2.5 m²/EH). 

On peut considérer que la surface réellement nécess aire est environ 2 
fois la surface de l’emprise des ouvrages, soit env iron 200 m² minimum. 

 

� Comparaison des deux systèmes de traitement 

Le tableau suivant compare les deux systèmes de traitement proposés :   

 Décanteur-Digesteur  
+ filtres à sable 

Lits filtrants plantés de 
roseaux 

Domaine d’application 
préférentiel 

≥ 50 EH et 
≤ 200 EH 

≥ 50 EH et 
 ≤ 1 200 EH 

Charge polluante (DBO5) 
applicable 

0,7 Kg DBO5/m3.j 20 à 25 g DBO5/m2.j 

Niveaux de rejet * Niveau D4 atteint Niveau D4 atteint 

Performances 

≤ 25 mg de DBO5/l 

≤ 90 mg de DCO/l 

≤ 30 mg de MES/l 

≤ 25 mg de DBO5/l 

≤ 90 mg de DCO/l 

≤ 30 mg de MES/l 

Faible coût d’exploitation Faible coût d’exploitation 

Exploitation 
Simple entretien et vérification 1 
à 2 fois par semaine 

Simple entretien et vérification 1 
à 2 fois par semaine 

Vidange 1 fois tous les 6 mois à 
1 an 

Evacuation 1 fois tous les 5 à 10 
ans 

Gestion des boues 
Faibles  volumes (boues 
liquides) et non épandables en 
l’état (0,5 l/EH.j) 

Très Faibles volumes (0,03 à 
0.06 l/EH.j de boues 
minéralisées avec une siccité 
élevée) 
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Bonne intégration paysagère Très bonne intégration 
paysagère 

Pas de bruit Pas de bruit 
Intégration environnementale 

Possibilité d’odeurs Pas d’odeurs 

Adaptation à la variation de 
charge à traiter 

Bonne adaptabilité Adaptable aux surcharges 
hydrauliques passagères 

Entretien des équipements 
électromécaniques 

Quasiment nul Quasiment nul 

Consommation électrique Nulle à faible Nulle à faible 

Réglage de fonctionnement Nul Nul 

Emprise au sol  

(pour 60 EH) 

5 m² par équivalent-habitant 

 soit 300 m² (minimum) 

6 à 8 m² par équivalent-habitant 

soit 360 m² (minimum) 

 

Remarque :  Un des paramètres non mentionné dans le tableau ci -dessus 
est la durée d’ensoleillement du site. Ce paramètre  est fondamental pour 
le bon fonctionnement des filtres plantés de roseau x. En effet, une durée 
minimale de 2 heures d’ensoleillement doit être res pectée afin d’assurer. 
Malheureusement, cette données n’est pas respectées  sur le hameau de 
Maurion l’hiver et les températures très basses ass ociées (< à -12 °C 
durant plusieurs semaines) sont rédhibitoires à l’i nstallation de cette 
filière. 

 

Tous ces éléments nous amènent à préconiser le syst ème de traitement 
de type Décanteur-digesteur + filtres à sable pour traiter les effluents du 
hameau de Maurion.  

Le coût une unité de traitement de cette dimension (hors étude connexes 
et frais de maîtrise d’œuvre) est estimé à 60 000 € HT (+ ou – 15%). 
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- C -  

ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT – 

NOTE JUSTIFICATIVE  

DU CHOIX DES ELUS 
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L’objectif des études précédentes était de fournir aux élus des éléments 
concrets sur les perspectives de développement du réseau collectif dans le 
cadre de la réflexion sur le zonage assainissement collectif/ 
non collectif que la loi sur l’eau a placé dans leur domaine de compétence. 

Ces éléments ont porté essentiellement sur : 

− Des orientations possibles pour la desserte collective de ces zones ; 

− Des coûts individualisés donnés globalement par zone et ramenés par 
équivalent/habitation potentielle. 

Depuis, la commune en a fait son choix quant au type d’assainissement de 
toutes les zones d’études initiales. 

 

I.I.I.I. JUSTIFICATION DES CHJUSTIFICATION DES CHJUSTIFICATION DES CHJUSTIFICATION DES CHOIX DES ELUSOIX DES ELUSOIX DES ELUSOIX DES ELUS    

 

I.1. ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 

Hormis les zones d’assainissement collectif existantes, sur l’ensemble des 
zones étudiées, seul le « cœur » du hameau du Maurion relèvera de 
l’assainissement collectif (semi-collectif) au terme du zonage : 

Les élus ont effectué ce choix pour les raisons suivantes : 

− L’assainissement du « cœur » du hameau, dont l’aptitude à 
l’assainissement non collectif est classée « inapte », par la création d’une 
station d’épuration autorise son raccordement en gravitaire.  

− La densité d’habitat est suffisamment importante pour rendre le 
coût/habitation de l’assainissement collectif intéressant et comparable au 
coût de l’assainissement individuel (sachant qu’il n’est pas faisable de 
surcroît) ; 

− Le raccordement de ces zones réduit d’autant le nombre de dispositifs 
d’assainissement à contrôler et éventuellement à entretenir dans le cadre 
du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). 
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I.2. ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECT IF 
 

Hormis les secteurs précédemment cités, les zones urbanisées et/ou 
urbanisables de SAORGE, situées sur le reste du territoire seront en 
assainissement non collectif. 

En effet, ces zones sont : 

− dispersées sur tout le territoire communal ; 

− éloignées du réseau d’assainissement collectif. 

Bien que l’aptitude à l’assainissement individuel ne soit pas toujours très 
favorable (problème de pente notamment), le coût du raccordement de ces 
zones (cas notamment des zones du Méran et de la Chapelle – La Madonne) 
au réseau d’eaux usées est économiquement inacceptable. 

Toutes les installations d’assainissement existantes ne disposant pas d’un 
véritable système d’épandage (tranchées filtrantes, filtre à sable…) ou 
effectuant des rejets directs au milieu naturel devront être réhabilitées en 
priorités conformément aux normes en vigueur. 

 

II.II.II.II. ZONAGE DE L’ASSAINISZONAGE DE L’ASSAINISZONAGE DE L’ASSAINISZONAGE DE L’ASSAINISSEMENTSEMENTSEMENTSEMENT    

 

La carte page suivante permet de localiser les zones qui relèveront de 
l’assainissement collectif et celles qui relèveront de l’assainissement non 
collectif, conformément au choix des élus : 

� Les zones d’assainissement collectif existantes  (en rouge sur la 
carte de zonage).  

� Les zones d’assainissement collectif futures  au terme du 
programme communal d’assainissement  (en jaune sur la carte de 
zonage). La commune aura à sa charge la mise en place des 
collecteurs principaux d’eaux usées et les ouvrages de traitement 
correspondants. 

� Les zones d’assainissement non collectif (en transp arent sur la 
carte de zonage) :  globalement favorables à l’assainissement 
individuel et/ou l’assainissement collectif est techniquement et/ou 
économiquement inacceptable. 
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Insérer planche 3 – Zonage de l’assainissement 
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- D -  
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
LES OBLIGATIONS 
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I.I.I.I. OBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COMMUNE OU DU MMUNE OU DU MMUNE OU DU MMUNE OU DU 

DELEGATAIREDELEGATAIREDELEGATAIREDELEGATAIRE    

Selon l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les communes sont « tenues d'assurer la collecte, le stockage, l'épuration et le 
rejet et/ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées dans les zones 
d'assainissement collectif. » 

Le principe fondamental d’égalité entre les usagers  doit être respecté. 

En tant qu’autorité chargée d'assurer la police en matière de 
salubrité publique , le Maire (ou le délégataire) est tenu : 

� de réaliser la partie publique du branchement  permettant de relier les 
immeubles aux canalisations d'égout ; 

� d'inciter les propriétaires  ainsi desservis à raccorder leur 
construction  au réseau public d’assainissement et d’exiger la 
réalisation de travaux de réfection si nécessaire (en cas de mauvais 
branchement, de fuite sur le domaine privé,…). Elle peut fixer des 
prescriptions techniques pour la réalisation de ces raccordements. 

 

II.II.II.II. OBLIGATIONS DES USAGOBLIGATIONS DES USAGOBLIGATIONS DES USAGOBLIGATIONS DES USAGERSERSERSERS    

 

II.1. L’OBLIGATION DU RACCORDEMENT AU RESEAU  

II.1.1. Délai de raccordement 

En ce qui concerne le raccordement au réseau, le principe de fond est 
donné par l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique : 

« Le raccordement des immeubles aux égouts 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 de l'égout . » 

Lorsque les habitations sont récentes, le délai de 2 ans peut 
exceptionnellement être prolongé jusqu'à 10 ans . Ce délai supplémentaire 
est quelquefois accordé afin de permettre au propriétaire « d'amortir » son 
installation individuelle récemment installée. Ce délai court à compter de la date 
de la délivrance du permis de construire. 
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Pendant cette période (de 2 à 10 ans), l'habitation n'est pas raccordée et 
aucun service n'est donc rendu à l'usager. Dès lors, il n'est pas possible de 
facturer la redevance d'assainissement collectif. 

Cependant, l'article L1331-1 alinéa 3 du Code de la Santé Publique 
prévoit qu’« il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de 
l'égout 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. » 

 

II.1.2. Exceptions  

L’obligation de se raccorder au réseau ne connaît que peu d'exceptions, 
précisées par l'arrêté du 19/07/1960 : elles concernent « les immeubles 
faisant l'objet d'une interdiction définitive d'hab iter, déclarés insalubres, 
frappés d'arrêté de péril, destinés à la démolition  ou difficilement 
raccordables  ». 

En outre, la démonstration par les particuliers du coût exces sif des 
travaux de raccordement  peut fonder une dérogation octroyée par le Maire . 
Ce coût déraisonnable peut être lié à l'emplacement du raccordement, à 
l'éloignement du réseau par rapport à l'habitation, etc.  

Dans le cas d'une nouvelle habitation à raccorder au réseau existant, on 
peut penser que le seuil du raisonnable serait apprécié au regard du coût d'un 
système d'assainissement non collectif neuf.  

Dans le cas d'habitations existantes, le raisonnement des juges est plus 
lié aux circonstances de chaque affaire. 

Il paraîtrait en tout état de cause raisonnable que, outre le coût excessif 
du raccordement, la dérogation soit également conditionnée à la possibilité 
pour l'administré de mettre en œuvre en contrepartie un système 
d'assainissement non collectif. 

 

II.1.3. Frais de raccordement 

La collectivité étend le réseau sur le domaine public et l’usager se 
raccorde à ses frais avec les contraintes induites  (distance au réseau 
importante, installation de pompes de relevage, etc…). Le cas échéant, les 
frais d'entretien, de maintenance et d’énergie sont à la charge de l'abonné. 

Le fait pour un particulier de devoir poser une pompe ne peut constituer 
un obstacle au raccordement.  
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Dans certains cas, cela pourra le devenir si les coûts induits sont 
considérables. Il appartiendra alors au maire de déterminer si une dérogation à 
l'obligation de raccordement peut être accordée. 

II.1.4. Rejet non domestique 

Les usagers, et plus particulièrement les restaurateurs, qui sont 
raccordés à un réseau d'assainissement collectif, sont soumis à l'article R 
1331-2 du code de la santé publique qui interdit le déversement de diverses 
substances dans les réseaux d'assainissement , et notamment de « toute 
matière solide, liquide ou gazeuse susceptible 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 ». Les graisses, 
selon leur quantité, sont donc potentiellement visées par cet article.  

Cette règle est rappelée par l'article 23 de l'arrêté du 22/12/1994 relatif 
aux stations d'épuration de plus de 2000 EH : " Les effluents collectés ne 
doivent pas contenir des produits susceptibles de dégager, directement ou 
indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs 
toxiques ou inflammables ; des substances nuisant au fonctionnement du 
système de traitement et à la dévolution finale des boues produites ; des 
matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages. " 

 

II.2. REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT  

Le montant de la redevance d’assainissement est fixé par la commune 
en respectant les principes d’équilibre du budget et d’égalité des usagers. 

En l’état actuel, le support de la redevance est la facture de distribution 
publique d’eau potable payée par l’usager (en application du décret n°67-945 
du 24 octobre 1967). 

La réglementation indique néanmoins qu’il est possible de comptabiliser, 
dans le calcul de la redevance de l’assainissement collectif, uniquement le 
volume consommé d’eau potable qui est collecté par le réseau 
d’assainissement . 

D’après l’article R 2333-123 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

« Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'a rrosage  des jardins ou 
pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée 
dans le système d'assainissement , dès lors qu'ils proviennent de 
branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la 
redevance d'assainissement. » 
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Selon l’article R. 2333-125 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

 « Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui 
s'alimente en eau , totalement ou partiellement, à une source qui ne relève 
pas d'un service public doit en faire la déclaratio n à la mairie . 

Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usé es 
collectées  par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement 
collectif est calculée  : 

 - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage  posés et 
entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service 
d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au 
premier alinéa de l'article R. 2333-122; 

 - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité 
des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de 
transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le 
volume d'eau prélevé , définis par la même autorité et prenant en compte 
notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la 
durée du séjour. » 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
LES OBLIGATIONS 
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I.I.I.I. OBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COOBLIGATIONS DE LA COMMUNEMMUNEMMUNEMMUNE    

I.1. TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

Les arrêtés du 7 septembre 2009 : 

� L’arrêté 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 ; cet arrêté reprend globalement les dispositions générales 
de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le développement de 
nouveaux procédés de traitement non agréés à ce jour.  

� L’arrêté relatif aux modalités de l'exécution de la mission de 
contrôle des installations d'assainissement non collectif. 

� L’arrêté 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. 

L’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j 
de DBO5. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA)  indique 
que dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, les communes 
sont seulement tenues d’assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement . 

L’arrêté du 6 mai 1996  fixe les modalités techniques définissant les 
obligations de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif des 
installations. Cet arrêté est abrogé par l’arrêté du 7 septembre 2009. 

La circulaire du 22 mai 1997  a pour but d’expliciter les conditions de 
mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. 

Le Code de la voirie routière 

Le Code de la santé publique 

Le Code de l’environnement 

Le Code de l’urbanisme 
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I.2. CREATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NO N 
COLLECTIF 

La prise en charge de la compétence « contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectif » par la commune implique la création d'un 
service public d'assainissement non collectif (S.P. A.N.C.) qui doit respecter 
les règles suivantes : 

� Pour la gestion administrative et le choix du mode d'exploitation, les 
services d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif 
peuvent être organiquement unifiés ; par contre, ils doivent être distincts 
pour leur financement. 

� Le financement provient d'une redevance acquittée par ses seuls 
usagers.  

� La redevance est versée en contrepartie d'un service rendu et respecte 
le principe d'égalité des usagers devant le service. 

� Le produit des redevances doit être affecté exclusivement au 
financement des charges du service. 

� Le budget du service doit s'équilibrer en recettes et en dépenses 
(excepté pour les communes de moins de 3000 équivalent – habitants, 
ce qui est le cas ici). 

La circulaire n°97-49 du 22 mai 1997  apporte également des précisions 
sur le financement et la gestion du service public d'assainissement non 
collectif. 

La localisation en zone d’assainissement collectif ou non collectif est 
sans effet sur le champ d'intervention du SPANC qui  doit contrôler tous 
les systèmes d’assainissement non collectif, même s ’ils sont classés en 
zone d’assainissement collectif . 

I.3. LES OBLIGATIONS DE CONTROLE  

Le contrôle de l’assainissement non collectif consiste soit à une 
vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de huit ans, soit à un diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si 
nécessaire, une liste des travaux à effectuer. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l’exécution de la mission de 
contrôle modifie l’arrêté du 6 mai 1996. Il précise les missions de contrôle des 
communes quelles que soient la taille et les caractéristique s de 
l’immeuble . Ainsi un camping, un hôtel ou encore une habitation légère de 
loisirs doivent être contrôlés par le SPANC.  
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Les installations d’une capacité supérieure à 12 kg/j de DBO5, soumises 
à déclaration ou autorisation au titre de la nomenclature loi sur l’eau (article 
R.214-1 du code de l’environnement), peuvent faire l’objet de contrôles par les 
services en charge de la police de l’eau, lors de l’instruction du dossier et du 
suivi des prescriptions techniques, telles que l’autosurveillance (article R.214-
32 du code de l’environnement).  

L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe une liste de points à contrôler a 
minima selon l’âge de l’installation et selon qu’il s’agisse ou non d’un premier 
contrôle. Aussi, une grille d’évaluation des risques sanitaires et 
environnementaux sera élaborée pour aider les communes dans leur mission.  

 

Le contrôle périodique  s’applique à toutes les installations et doit 
vérifier leur bon fonctionnement et leur entretien. 13 points de contrôle sont à 
vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 colonne 1). 

La périodicité des contrôles est fixée par la commune  mais elle ne 
peut excéder 8 ans . 

La commune détermine la date à laquelle elle procède au contrôle des 
installations d’assainissement non collectif ; elle effectue ce contrôle au plus 
tard le 31 décembre 2012 . 

Cette réglementation se traduit donc, d’une part, par des contrôles 
administratifs  : 

� la vérification de la conception sur le permis de construire (type de filière 
et dimensionnement adapté, respect des distances d’implantation,…) 
avec émission d’un avis favorable, favorable avec réserves ou 
défavorable ; 

� la vérification des justificatifs des travaux de vidange (contrôle 
périodique). 

d’autre part, par des visites de contrôle de terrain  : 

� pour les constructions neuves, la vérification technique de bonne 
exécution  avant le recouvrement du dispositif (conformité avec projet 
validé, mise en œuvre, qualité des matériaux,…) ; 

� pour les habitations existantes avant la création du SPANC et jamais 
contrôlées, le diagnostic initial  permettant de recenser la filière et son 
dimensionnement, son fonctionnement, son état et son entretien, son 
accessibilité et son implantation ; 16 points de contrôle sont à vérifier à 
minima (fixés par l’annexe 1 colonne 2). 
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� la visite périodique de l’entretien , si la commune ne prend pas en 
charge l’entretien des installations, et de bon fonctionnement (vidanges, 
nuisances,…). 19 points de contrôle sont à vérifier à minima (fixés par 
l’annexe 1 colonne 3). 

 

Le droit d’entrée dans les propriétés privées pour ce contrôle est 
réglementé de façon à garantir le respect des droits et des libertés des 
individus. 

L’arrêté précise qu’un avis préalable de visite  doit être envoyé au 
particulier dans un délai raisonnable et que le compte rendu doit être notifié au 
propriétaire des lieux. L’article 7 de l’arrêté précise que ce délai ne peut être 
inférieur à 7 jours ouvrés. 

Selon l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, « les agents du 
service d’assainissement ont accès aux propriétés p rivées  pour (…) 
procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations 
d’assainissement non collectif» 

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de leur mission, l’occupant 
est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance 
qu’il aurait payé au service public d’assainissement si son immeuble avait été 
équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut 
être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal. 

Chaque contrôle sur site aboutit à l’émission d’un avis favorable, 
favorable avec réserves ou défavorable  sur le rapport de visite effectué par 
l’agent contrôleur et validé par le responsable du service. La commune délivre 
au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document 
résultant du contrôle. 

L’avis avec réserves ou défavorable induit la prescription d’actions 
correctives ou de travaux de réhabilitation selon le cas. 

Les conclusions de ce rapport devront comporter, si nécessaire, la liste 
des travaux de réhabilitation à effectuer dans les 4 ans ou les 
recommandations sur la nécessité de réaliser des travaux mineurs.  

 

Il convient de préciser que des travaux ne devront être prescrits 
qu’en cas de risques sanitaires ou environnementaux  identifiés, 
conformément aux dispositions générales de l’arrêté  relatif aux 
prescriptions techniques.  
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II.II.II.II. OBLIGATION DES USAGEOBLIGATION DES USAGEOBLIGATION DES USAGEOBLIGATION DES USAGERSRSRSRS    

 

Selon la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, les usagers sont dans 
l'obligation de disposer d'un système d'assainissem ent non collectif en 
bon état de fonctionnement  lorsqu'il n'existe pas de réseau d’assainissement, 
même s’ils se trouvent dans la zone d’assainissement collectif sur la carte du 
zonage d’assainissement. 

Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et 
vidangées par une personne agréée par le préfet. Les dispositifs doivent être 
fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et l’entretien  

II.1. CONTRAINTES D’IMPLANTATION POUR LES SYSTEMES 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La seule contrainte réglementaire de portée générale est fixée par 
l’arrêté du 7 septembre 2009 et notamment 

 « L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est 
interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la 
consommation humaine. » 

D’autres règles d’implantation sont préconisées notamment concernant 
les distances par rapport aux limites de propriété, aux arbres,… 

Les règlements locaux (règlement sanitaire départemental, règlement 
d’urbanisme communal, éventuellement règlement du SPANC) peuvent fixer 
des prescriptions techniques plus restrictives.  

II.2. CHOIX DE LA FILIERE POUR L’ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF  

 

� Cas général  

Seules les filières réglementaires décrites dans le s arrêtés du 6 mai 1996 
et du 24 décembre 2003 sont autorisées à ce jour . L’arrêté du 7 septembre 
2009 reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 
en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non 
agréés à ce jour.  

Ce dernier précise la procédure d’agrément des nouveaux dispos itifs de 
traitement . Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle 
procédure sont notamment les microstations, les filtres à coco ou encore 
les filtres plantés.  



58 

Dossier G.E.I. n° HY13.A.0005 
(Schéma Directeur d’Assainissement – Commune de SAORGE – Zonage de l’assainissement collectif et non collectif) 

Quelque soit le type d’installation, un guide d’utilisation , sous forme de fiche 
technique rédigé par le fabricant, est remis au propriétaire décrivant le type 
d’installation, les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et 
d’entretien et expose les garanties. Il comprend à minima des informations 
mentionnées dans l’arrêté du 7 septembre 2009.  
 

L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les 
caractéristiques de perméabilité le permettent . Si l’évacuation par le sol 
n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :  

� Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, 
sauf irrigation de végétaux destinés à la consommation humaine ;  

� Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition 
d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà 
existante.  

 

Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits 
dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle 
profonde.  

Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des 
eaux usées traitées peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de 
respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et 
conditions de mise en œuvre et sous réserve d’autorisation par la commune sur 
la base d’une étude hydrogéologique.  

 

En cas d’évacuation des effluents traités dans un m ilieu 
hydraulique superficiel , des concentrations minimales concernant le rejet 
sont :  

� MES : 30 mg/l ;  

� DBO5 : 40 mg/l.  

Les mesures doivent être réalisées à la sortie du dispositif d'épuration 
sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté. 

Il est à noter que le rejet en milieu hydraulique superficiel et les 
adaptations des certaines filières ou dispositifs au contexte local ne sont plus 
soumis à dérogation préfectorale.  

Les toilettes sèches sont autorisées , à la condition qu’elles ne 
génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la 
parcelle, ni pollution des eaux superficielles et souterraines.  
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� Cas des dispositifs d'assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1, 2 kg/j de DBO5  

L’arrêté du 22 juin 2007 établit pour les équipements d’assainissement, les 
prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de 
l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande 
biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), 
les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.  

 

Ses articles 2, et 9 à 16 sont applicables aux installations d’assainissement non 
collectif. Les principales prescriptions techniques correspondantes sont les 
suivantes :  

 - la conception et le dimensionnement des ouvrages tiennent compte 
tant des caractéristiques des eaux collectées, que du milieu récepteur et 
de ses usages, de manière à en éviter la contamination, et à permette 
d’éviter les nuisances (bruits, émission d’odeurs…) ;  

 - L’implantation des installations de traitement est interdite en zone 
inondable, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée par la 
commune.  

 - les équipements doivent être réalisés, entretenus et réhabilités selon 
les règles de l’art, de façon à traiter le débit de référence et en tenant 
compte des perspectives de développement ;  

 - Les installations doivent être délimitées par une clôture ;  

 - La totalité des eaux usées produites doivent être traitées ; les rejets 
directs par temps sec d’effluents non traités sont interdits, ainsi que 
l’intrusion d’eaux pluviales ;  

 - Les valeurs limites de rejet doivent permettre de satisfaire aux objectifs 
de qualité des eaux réceptrices ;  

 - les rejets en rivière doivent être effectués dans le lit mineur du cours 
d’eau et respecter les performances épuratoires visées aux annexes I et 
II de l’arrêté ;  

 - en cas de rejet par infiltration après traitement, une étude établit 
l’aptitude du sol à l’infiltration et, si l’installation est soumise à déclaration 
(capacité supérieure à 12 kg/j de DBO5), cette étude est soumise à l’avis 
d’un hydrogéologue agréé.  

 - La réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces 
verts ou l’irrigation des cultures, est autorisée si l’exploitant établit que 
cette pratique n’engendre pas de risque sanitaire ou environnemental. 
Un arrêté interministériel fixant les prescriptions relatives à cet usage 
sera publié prochainement.  

 

 



60 

Dossier G.E.I. n° HY13.A.0005 
(Schéma Directeur d’Assainissement – Commune de SAORGE – Zonage de l’assainissement collectif et non collectif) 

Les équipements d’une capacité supérieure à 12 kg/j de DBO5, qui figurent 
dans la liste annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, des 
ouvrages soumis à déclaration, sont également assujettis à l’obligation 
d’autosurveillance, rappelée à l’article R.214-32 de ce code, le maître 
d’ouvrage devant préciser dans son « document d’incidence » les modalités 
qu’il prévoit pour réaliser cette surveillance.  

Des moyens de mesure des débits et de prélèvements d’échantillon 
représentatifs doivent être installés selon des modalités spécifiques à la 
capacité de l’installation.  

 

II.3. MATIERES DE VIDANGE  

Le décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées s’applique également aux matières de vidange 
(article 4). Il les soumet donc aux mêmes contraintes (analyses des matières et 
des sols, responsabilité, réalisation de plans d’épandage, tenue d’un registre, 
etc.). 

Par ailleurs, la réglementation spécifique de l’assainissement non 
collectif (arrêté du 7 septembre 2009) impose que l’élimination des matières de 
vidange se fasse conformément aux plans départementaux de collecte et de 
traitement de ces matières. 

L’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique indique que le 
propriétaire fait régulièrement assuré l’entretien et la vidange de son installation 
par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, 
afin d’en garantir le bon fonctionnement. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 précise que la périodi cité de la 
vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à  la hauteur de boue qui 
ne doit pas dépasser 50% du volume utile.  

 

� Modalités d’agrément des personnes réalisant les vi danges :  

La LEMA prévoit que les particuliers doivent faire réaliser la vidange de 
leur installation d’assainissement non collectif par des personnes agréées par 
le préfet.  

L’arrêté du 7 septembre 2009 vise à assurer une bonne gestion et une 
traçabilité du devenir des matières de vidanges , comparable aux règles 
applicables aux boues de stations d’épuration. Il définit les pièces à fournir par 
la personne lors de sa demande d’agrément, et les engagements à respecter, 
ainsi que les conditions de délivrance ou de retrait de l’agrément par le préfet.  

Il précise certaines définitions et fait notamment la distinction entre 
vidange (extraction des matières) et entretien (net toyage des fosses).  
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Toutes les installations d’assainissement non collectif sont concernées quelle 
que soit leur taille.  

L’arrêté précise le contenu des pièces à fournir po ur la délivrance 
de l‘agrément , l’objectif étant d’assurer une traçabilité des matières de 
vidange, de s’assurer que le lieu de destination de ces matières est bien 
identifié et que l’entreprise respectera la réglementation.  

Le préfet statue sur la demande d’agrément après av is du 
CODERST. Cet agrément est délivré pour une durée li mitée de dix ans  
(durée de validité des plans d’épandage pour les boues), par le préfet du 
département de domiciliation de la personne réalisant les vidanges.  

L’arrêté prévoit les modalités de renouvellement, de modification et de 
retrait de l’agrément.  

L’élimination des matières de vidange doit être réalisée conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur concernant notamment l’épandage 
des boues.  

 

 

Les personnes agréées devront en outre respecter de s obligations. 
Un bordereau de suivi des matières de vidange , comportant à minima les 
informations prévues par l’arrêté, est établi, pour chaque vidange, par la 
personne agréée et en trois volets.  

L’objectif est de pouvoir justifier, à tout instant, du devenir des matières 
de vidange prises en charge par la personne, au travers de la tenue d’un 
registre de bordereaux de suivi et d’un bilan d’act ivité annuel de vidange  
adressé au préfet.  

Ces outils de suivi permettront, outre le suivi du devenir des matières de 
vidange, de faciliter la mission de contrôle de la commune.   

Les organismes indépendants chargés d’une mission dans le cadre de la 
gestion des plans d’épandage des boues peuvent aussi se voir confier par le 
préfet une mission de suivi et d’expertise de l’activité de vidange, de transport 
et d’élimination des matières de vidange. Il s’agit ainsi d’établir un parallèle 
entre la gestion des boues et la gestion des matières de vidange.  

  

II.4. DEVENIR DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
HORS D’USAGE  

Deux articles du Code de la Santé Publique réglementent ce sujet : 

� L’article L.1331-5 : « Dès l'établissement du branchement, les fosses et 
autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou 
de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. 
» 
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� L’article L.1331-6 : « Faute par le propriétaire de respecter [ces] 
obligations (…), la commune peut, après mise en demeure, procéder 
d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. » 

L’article 30 du règlement sanitaire départemental type indiqué par la 
réglementation précise : 

� « Les fosses fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents, 
abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis. » 

 

II.5. POURSUITE ET SANCTION EN CAS DE POLLUTION CAU SEE PAR 
UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

Trois textes font de la pollution de l'eau en tant que telle un délit  : 

� Le principal texte est l'article L216-6 du Code de l'environnement qui 
prévoit 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de rejet, 
dans les eaux superficielles ou souterraines, toute substance susceptible 
de causer des effets nuisibles sur la santé ou des dommages pour la 
faune ou la flore. 

� Lorsque ces rejets portent atteinte aux poissons (à leur habitat, leur 
alimentation, leur reproduction…), c'est sur la base de l'article L432-2 du 
code de l'environnement que les poursuites peuvent être engagées. Ce 
texte prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 18 000 € d'amende. 

� Le fait d’introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans 
l'eau de source ou dans des puits servant à l'alimentation publique, est, 
quant à lui, susceptible d’être puni de trois ans d'emprisonnement et de 
4 500 € d'amende par l'article L1334-4 du Code de la santé publique.  

 

Il est également possible de s'appuyer sur les textes suivants : 

� l'article R116-2 4° du Code de la voirie routière  qui prévoit une amende 
de 5ème classe (1500€) en cas de déversement sur la voie publique de 
substances susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la 
salubrité publique ;  

� le décret n°2003-462 du 21 mai 2003  qui prévoit, pour les infractions au 
règlement sanitaire départemental, une amende de 3ème classe (450 
€). 
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L'article L1331-8 du Code de la Santé Publique institue une sanction 
financière possible en cas de non respect des obligations générales applicables 
en matière d'assainissement : 

� obligation de raccordement, 

� obligation de mise hors service des installations d'assainissement non 
collectif, 

� obligation de mise en place d'un système d'assainissement non collectif 
maintenu en bon état de fonctionnement. 

Cette sanction financière est d'un montant équivalent à la redevance qui 
serait due au service public d’assainissement en cas de respect de ces 
obligations et peut, sur décision de la collectivité, être majorée dans la limite de 
100%.  

II.6. REHABILITATION DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEME NT NON 
COLLECTIF  

L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique impose que les 
systèmes d'assainissement non collectif soient « maintenus en bon état de 
fonctionnement  ». 

Par conséquent, l'obligation de réhabiliter un système s'impose dès  
qu'il n'est plus en mesure de garantir simultanémen t la protection de 
l'environnement et de la santé publique , qui sont les deux objectifs 
fondamentaux de l'assainissement non collectif. 

En cas de non conformité  de son installation d’assainissement non 
collectif à la réglementation en vigueur  le propriétaire fait procéder aux 
travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de 
quatre ans  suivant sa réalisation. 

Faute par le propriétaire de respecter ses obligations, la commune peut, 
après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux 
indispensables en application de l’article L.1331-6 du Code de la Santé 
Publique. 

II.7. PERMIS DE CONSTRUIRE  

L'article L.421-3 du code de l'urbanisme  indique que « le permis de 
construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant (...) leur 
assainissement... ». Ceci implique soit d'être raccordé à un réseau 
d'assainissement, soit de recourir à l'assainissement non collectif. 
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L’article L 1331-11 de code de la santé publique indique que « lors de la 
vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au 
réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du 
contrôle des installations d’assainissement non collectif (…) est joint au dossier 
de diagnostic technique » qui est annexé à la promesse de vente. 

 

II.8. POSSIBILITE DE RACCORDER AU RESEAU UNE PARCEL LE 
SITUEE EN ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

L’obligation de raccordement issue du Code de la Sa nté Publique a 
une valeur juridique supérieure à celle du zonage. 

Par conséquent, l’existence d’un zonage n’impose pas une solution 
d’assainissement pour chaque parcelle. 

De cette manière, même si une parcelle se situe en zone 
d'assainissement non collectif, cela n’empêchera pas le raccordement au 
réseau d'assainissement dans la mesure où cette solution est meilleure d’un 
point de vue environnemental et/ou économique. 
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FILIERES TYPES 

D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
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PROCEDURE DE MISE A ENQUETE 

PUBLIQUE DU ZONAGE DE 

L’ASSAINISSEMENT 
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Dossier de mise à l’enquête (carte de zonage+ notice 
explicative) 

 

 

R123-10 (CU) Saisine par la commune ou son groupement du président du Tribunal Administratif en vue de 
désignation d’un commissaire enquêteur 

 

 

R123-11 (CU) Arrêté de mise à l’enquête 

 

 

Enquête (1 mois minimum) 

 

 

R123-11 (CU) Remise au Maire des conclusions du 
commissaire en quêteur 

 

 

R123-11 (CU) Zonage de l’Assainissement 
(éventuellement modifié pour tenir compte des résultats 

de l’enquête publique) 

 

 

R123-11 (CU) Approbation par délibération 

 

 

Contrôle de légalité par le Préfet 

 

Consultation de la 
M.I.S.E. 

Mise au point des 
modalités de 
déroulement de 
l’enquête avec le 
commissaire 
enquêteur 

R123-11 
Transmission par le 
Maire d’une copie 
du rapport et des 
conclusions du 
commissaire 
enquêteur au Préfet 
et au Président du 
Tribunal 
Administratif 


