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L’assainissement un sujet 

technique ….

Oui mais….



Il doit être pris en compte lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme et dans le développement urbain
de la collectivité

Il permet de préserver le milieu naturel via une
réglementation encadrée et des procédures administratives

Il oblige à une gestion patrimoniale des équipements qu’il
comprend (réseau, station….)

Il nécessite un rendre compte

Il fait l’objet de financements qui lui sont dédiés



Rappels : les intervenants dans le domaine de
l’assainissement

- Les acteurs de la police de l’eau et leurs missions

Les acteurs de la police de l’eau peuvent tantôt intervenir en tant
que police administrative, tantôt en tant que police judiciaire (à la
condition d’être commissionnés par le Préfet et assermentés) en
relation avec le Procureur de la République.

A l’issue du Grenelle de l’environnement, la France se donne
comme ambition la non-dégradation ou l’atteinte du bon état pour au
moins deux tiers des eaux de surface en 2015. Pour atteindre ces
objectifs, différents acteurs sont impliqués au niveau local dans la mise
en œuvre des politiques de l’eau dans sa composante assainissement et
rejets au milieu naturel :

+ la DDT et la DREAL UT69

+ l’ONEMA

+ la gendarmerie nationale et la police nationale

+ les maires



Rappels : les intervenants dans le domaine de
l’assainissement

- Les Agences de l’eau

+ Instauration des redevances (R.M.C)

# redevance pour pollution domestique

# redevance pour pollution non domestique

# redevance pour modernisation de réseaux de collecte

# redevance pour prélèvement d’eau

# redevance pour production hydroélectrique

# redevance pour pollutions diffuses

# redevance pour pollution d’élevage

# redevance pour obstacle en rivière

# redevance pour stockage en période d’étiage

# redevance pour protection des milieux aquatiques



Rappels : les intervenants dans le domaine de
l’assainissement

- Les Agences de l’eau

+ Les aides (R.M.C)

# lutter contre la pollution domestique

# lutter contre la pollution non domestique

# lutter contre la pollution agricole

# préserver et restaurer les milieux aquatiques

# atteindre l’équilibre quantitatif de la ressource en eau

# préserver l’eau destinée à la consommation humaine

# connaitre l’état des milieux aquatiques et évaluer les actions
conduites

# communiquer et éduquer à la préservation des milieux

# gestion concertée, coopération, solidarités entre les acteurs de 
l’eau



Rappels : les intervenants dans le domaine de 
l’assainissement

- Le Conseil Général

+ Les aides à l’investissement

# Guichet jusqu’en 2009 : 4 M € en 2009

# Depuis 2009, appel à projets selon critères d’éligibilité : 1 M €/an

+ L’assistance technique : la création des SATESE au début des années

70, chargés d‘éviter le passage de multiples agents de l’Etat

# Des actions contractualisées avec l’Agence de l’eau et des
orientations définies par un comité de pilotage (Etat-Agence-Elus-
CG)

# Le budget : 630 000 € en 2013, dont 11% financés par les
collectivités et 39 % par les agences de l’eau



PLAN D'INTERVENTION DETAILLE

1- Urbanisme et assainissement
1-1 Le Zonage d’assainissement
1-2 Assainissement collectif et non collectif
1-3 Les eaux pluviales
1-4 Zonage et obligations

2- Protéger l’environnement
2-1 Les textes

A – La DERU
B – La DCE
C – Les SDAGE
D – L’Arrêté du 22 juin 2007
E – L’Arrêté du 08 janvier 1998

2-2 Les obligations administratives
2-3 La construction des équipements

A – La station de traitement
B – Notion de système d’assainissement
C – Le réseau de collecte



PLAN D'INTERVENTION DETAILLE

2-4 Raccordements au réseau
2-5 Ouvrages annexes

3- Pérennité des équipements et développement durable
3-1 Gestion patrimoniale
3-2 Diagnostic et schéma directeur

4- Rendre compte
4-1 Quoi ?

A – La réglementation
B – Définitions techniques

4-2 Comment ?
A – Fonctionnement du réseau
B – Fonctionnement de la station

4-3 L’autosurveillance
A – Le manuel
B – Les points réglementaires
C – Le format SANDRE
D – Les données et les paramètres
E – Vérification de la fiabilité de l’appareillage



PLAN D'INTERVENTION DETAILLE
4-4 Bilan annuel de fonctionnement et conformités

4-5 Le RPQS

5- Les financements

5-1 Le service public d’assainissement

5-2 La redevance

5-3 Le financement des extensions de réseau

5-4 Le financement des branchements

5-5 Les aides



+ Protéger l’environnement

+ Rendre compte

Pérennité des équipements et développement durable

1- Urbanisme et assainissement : un challenge



1- Urbanisme et assainissement
1-1 Le Zonage d’assainissement

Ou la notion d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif

Le code général des collectivités territoriales institue pour les
collectivités compétentes l'obligation d'établir un zonage de
l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif.

Les zonages sont soumis à enquête publique selon une procédure

similaire à celle des PLU. Les 2 doivent être en cohérence et le

zonage est annexé au PLU s’il existe.

La mise en œuvre se fait selon les dispositions de l’article L 2224-10

du CGCT

L’étude de zonage doit également concerner les eaux pluviales.



1-2 Assainissement collectif et non collectif

Selon l’article L 2224-10 du CGCT les collectivités doivent délimiter :

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

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles
sont tenues d’assurer :

+ le contrôle de ces installations
+ si elles le décident, le traitement des matières de vidange
+ à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux

de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif





1-3 Les eaux pluviales

Il doit déterminer les zones où des mesures doivent être prises
pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise
du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et du ruissellement.

Il doit également définir les zones où il est nécessaire de prévoir

des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en

tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de

ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu

aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs

d’assainissement.

Cette question de la gestion des eaux pluviales ne sera plus
abordée dans la suite de l'exposé qui se focalise sur l'assainissement
collectif des eaux usées.



1-4 Zonage et obligations

Le zonage d’assainissement est un document d’aide à la

décision et de prospective.

Il peut être fait conjointement à l’élaboration d’un PLU, il doit être

cohérent avec les documents d’urbanisme. Une coordination entre la

collectivité exerçant la compétence assainissement et la commune

exerçant la compétence urbanisme est indispensable pour la

délimitation des zones d'assainissement.

L’étude de zonage doit comparer différents scénarios entre

assainissement collectif et non collectif.

Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux, il
ne créé pas de droits, ne fige pas la situation en matière
d’assainissement.

« En l’absence de desserte par un réseau en zone AC, les nouvelles
habitations doivent être dotées d’un ANC »



Le zonage doit évaluer également l’impact de l’imperméabilisation

des sols et l’impact éventuel des eaux pluviales sur le milieu naturel.

Il est à noter que toutes les communes ne faisant pas partie d’une

agglomération d’au moins 2000 habitants ne sont pas tenus de mettre

en place un assainissement collectif.

Comment aurait-il dû être fait?

- Avec un bureau d’étude qui ne soit pas le maître d’œuvre de la
collectivité pour une garantie d’indépendance.

- En tenant compte :

+ des projets de développement urbain

+ des contraintes environnementales (topo, hydrographie,
nature des sols)

+ de l’urbanisation actuelle

Ses objectifs :

Il doit répondre aux besoins de la collectivité, en tenant compte
des moyens financiers, des moyens humains, des impacts sur le milieu
et définir des coûts pour les différents scénarios proposés.



Sa révision :

La révision s’opère selon la même procédure que celle suivie pour
son élaboration.

La question peut se poser pour des zonages incomplets ou si les
conditions techniques ou financières de son établissement ont changé
de façon notable, ce qui est le cas de la plupart des zonages ayant
prévu des taux de subvention importants en assainissement. Parmi les
changements techniques, on peut citer par exemple l’apparition en
ANC de filières dorénavant très compactes ayant reçu un agrément.

Ces 2 points conjugués peuvent inciter à la révision du zonage.

Si l’économie générale du projet est modifiée ou si le mode
d'assainissement collectif ou non collectif de secteurs étendus doit
être modifié, le zonage doit être soumis de nouveau à enquête
publique.



La collectivité souhaite mettre en œuvre l’assainissement collectif 
suite au zonage.

Oui, mais pas sans contraintes !

La création d’une station d’épuration crée des contraintes au niveau 
du milieu naturel.

Le milieu de rejet et les réglementations

- la DERU

- la DCE

- les SDAGE

- l’arrêté du 22 juin 2007 et son évolution engagée



2- Protéger l’environnement
2-1 Les textes

A - La Directive Européenne ERU du  21 mai 1991 :

Directive n° 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires

Elle vise à protéger l'environnement contre toute détérioration
due au rejet de ces eaux et impose des obligations de collecte et de
traitement des eaux usées.

Les niveaux de traitement requis et les dates d’échéance de mise
en conformité sont fixés en fonction de la taille des agglomérations
d’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

La directive distingue des échéances de mise en œuvre
différentes selon la taille des agglomérations et la sensibilité du milieu
récepteur.



Elle fixe une obligation de moyens : obligation de disposer
d’un système de collecte des eaux urbaines et d’un dispositif de
traitement avant rejet dans le milieu.

Mais aussi une obligation de résultats : respect des normes
de rejet.

Ces obligations ont été transcrites en droit français :

- d’abord par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

- puis le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et
au traitement des eaux usées (aujourd’hui abrogé)

- et enfin par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d'assainissement.



B - La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 :

Directive n°2000/60/CE établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’Eau

Elle poursuit plusieurs objectifs tels que la prévention et la
réduction de la pollution, la promotion d’une utilisation durable
de l’eau, la protection de l’environnement, l’amélioration de l'état
des écosystèmes aquatiques et l’atténuation des effets des
inondations et des sécheresses.

Son objectif ultime est d’atteindre un «bon état» écologique
et chimique de toutes les eaux communautaires d’ici à 2015.

Cette directive a été transposée en droit français par la loi
n°2004-338 du 21 avril 2004.



C - Les SDAGE :

Cette loi établit que le plan de gestion comprenant les objectifs
environnementaux doit être intégré au SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ce document de
planification propre à chaque bassin définit pour une période de six
ans (pour le SDAGE actuel 2010-2015) les grandes orientations pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs
de qualité et de quantité des eaux.

Tout projet doit ainsi être compatible avec le SDAGE.

La Saône et Loire est concernée par deux SDAGE : le SDAGE
Loire Bretagne et le SDAGE RMC.

Les prochains SDAGE 2016 – 2021 sont en préparation
(consultation du public en cous de décembre 2014 à juin 2015)

En matière d’assainissement ces projets de SDAGE envisagent
d’imposer un nombre limité de déversements au milieu naturel sur
une année (déversements directs d’eaux usées).



D - L’arrêté du 22 juin 2007

relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5

Il a pour vocation de :

- regrouper les textes en assainissement (abrogation des arrêtés
du 22 décembre 1994 et du 21 juin 1996)

- améliorer la fiabilité de l’autosurveillance avec notamment
+ l’extension de l’autosurveillance aux stations inférieures à
2 000 EH
+ la surveillance des systèmes de collecte
+ le renforcement des fréquences de mesures pour les STEU

supérieures à 2 000 EH
+ l’obligation du manuel d’autosurveillance qui concerne

dorénavant le système d’assainissement et a vu son contenu redéfini



- faciliter l’évaluation de la performance des systèmes :
+ la transmission du planning d’autosurveillance
+ la transmission des données au format SANDRE
+ l’information des collectivités sur la conformité ou non de

leurs installations

- rendre compte du fonctionnement du système

- renforcer la qualité des ouvrages (collecte et traitement) :
règles de conception, contrôle de la qualité des travaux sur le réseau

Il précise que le système de collecte des agglomérations
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à
10 000 EH doit être conçu ou adapté pour permettre au plus tard le
1er janvier 2010, la réalisation dans des conditions représentatives
de mesures de débit aux emplacements caractéristiques du réseau.



Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un
tronçon de collecte de capacité supérieure à 2 000 EH et inférieure
ou égale à 10 000 EH font l’objet d’une surveillance permettant
d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. Les
dispositions peuvent être adaptées par le préfet aux exigences du
milieu récepteur (article 18 de l’arrêté du 22 juin 2007).

Pour mémoire, l’article R214-1 du code de l’Environnement
soumet à déclaration ces mêmes déversoirs si leur capacité est
supérieure à 200 EH et inférieure ou égale à 10 000 EH et à
autorisation pour une capacité supérieure à 10 000 EH.



Les stations d’une capacité inférieure à 200 EH ne sont
soumises à aucune nomenclature mais elles ne doivent pas
déclasser le milieu récepteur. L’arrêté en cours de rédaction prévoit
un simple porter à connaissance des services de l’Etat.

Les stations de traitement des eaux usées doivent être conçues,
réalisées et entretenues selon les règles de l’art. Elles doivent traiter
le débit de référence et la charge de pollution organique produits
par l’agglomération d’assainissement en tenant compte des
perspectives de développement.

Elles sont implantées de manière à préserver les habitants et
les établissements recevant du public des nuisances de voisinage et
des risques sanitaires. Elles ne doivent pas être implantées en zone
inondable.

L’ensemble des installations doit être délimité par une clôture
et doit être équipé d’un panneau « accès interdit ».



Elles sont équipées de dispositifs permettant des mesures de
débit et de prélèvements d’échantillons (même mobiles).

Les rejets doivent s’effectuer :

- dans le lit mineur du cours d’eau. Le rejet ne doit pas
déclasser le milieu.

- en cas d’impossibilité de rejet superficiel, l’infiltration est
possible. L’aptitude des sols doit être établie par une étude
hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou d’autorisation.



- pour une STEP de capacité inférieure ou égale à 2 000 EH :

(Explications sur les paramètres au point 4)

Paramètre Concentration maximale Rendement minimum

DBO5 35 mg/l 60 %

DCO 60 %

MES 50 %

OU



- pour une STEP de capacité supérieure à 2 000 EH :

Paramètre Concentration 
maximale

Rendement 
minimum

DBO5 (2 000<C<=10 000 EH) 25 mg/l 70 %

DBO5 (C > 10 000 EH) 25 mg/l 80 %

DCO 125 mg/l 75 %

MES 35 mg/l 90 %

NGL (C > 10 000 EH) 15 mg/l 70 %

Pt (C > 10 000 EH) 2 mg/l 80 %

OU



Des valeurs plus sévères peuvent être prescrites par le préfet
si le respect des objectifs de qualité des eaux réceptrices des

rejets les rend nécessaires.



E - L’arrêté du 08 janvier 1998

Les principales filières de valorisation des boues d’épuration dans
le département sont :

- l’épandage sur terres agricoles exploitées. Cette filière est
économique et nécessite dans tous les cas un suivi de la qualité des
boues et des sols défini par l’arrêté du 08 janvier 1998. Au dessus de
certains seuils réglementaires, ces plans d’épandage sont soumis à
une procédure de déclaration ou d’autorisation Loi sur l’Eau.

- le compostage en centre spécialisé régulièrement établi.



CONCRÈTEMENT pour une collectivité…

Il convient de disposer d’une installation d’épuration adaptée
à la charge polluante et à la charge hydraulique (débit de
référence) à traiter, et compatible avec le maintien du bon état de
la masse d’eau dans laquelle s’effectue le rejet.

C’est-à-dire une filière de traitement permettant d’atteindre
cet objectif, avec dans certains cas le traitement de l’azote, du
phosphore.

N.B : le choix de la filière n’est plus forcément un choix, mais un
procédé de traitement qui garantit l’objectif



2-2 Les obligations administratives

La construction d’une station d’épuration en fonction de sa
capacité n’est pas soumise aux mêmes contraintes
administratives.

N.B la capacité de la station est déterminée en fonction des
activités de l’ "agglomération d’assainissement" c’est-à-dire :

 habitants ou pollution assimilable à des habitants

 activités "industrielles"

S’applique alors la réglementation de droit commun des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de l'article
L. 214-1 du code de l'environnement.



Des documents à fournir à l’administration :

- Cas de la Déclaration : Pour les stations de capacité comprise
entre 200 et 10 000 EH

Le dossier de déclaration doit comporter les éléments suivants :

Description du projet

Document d’incidence sur le milieu, le voisinage ….

Justifier de la compatibilité avec le SDAGE

Moyens de surveillance et d’évaluation

Description du système de collecte des eaux usées

Description des modalités de traitement

Pas d’implantation en zone inondable

- Cas de l’Autorisation : Pour les stations de capacité supérieure ou
égale à 10 000 EH

Le dossier doit comporter en plus une étude d’impact valant étude
d’incidence. Il est par ailleurs soumis à enquête publique.

 permis de construire si nécessaire



2-3 La construction des équipements

A - Construction de la station d’épuration

Le rôle du maître d’œuvre :

- DCE (Dossier de consultation des entreprises)

- aide au choix de l’entreprise

- suivi des travaux

A la mise en service de la station, commence la période de
garantie, ce qui signifie :

- vérification de l’atteinte des performances

- vérification du fonctionnement correct de la totalité des
équipements

- validation des équipements d’autosurveillance

- rédaction du manuel d’autosurveillance

 Période de garantie décennale



La station d’épuration est construite…

Le réseau de collecte 
alimente l’unité de 
traitement



B – Notion de système d’assainissement

- Il comprend l’ensemble des réseaux de collecte des eaux
usées et la station d’épuration.

- "agglomération d'assainissement" : zone dans laquelle la
population et les activités économiques sont suffisamment
concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées
pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de
rejet final (CGCT - R2224-6).

- possibilité de plusieurs systèmes au sein d’une même
collectivité

- obligation de résultats

- responsabilité de la collectivité ayant la compétence
assainissement



C – Le réseau de collecte

Le financement de la réalisation d’un réseau
d’assainissement incombe à la collectivité.

Sa conception et sa réalisation doivent être effectuées dans
les règles de l’art afin d’éviter tout rejet direct de pollution non
traitée (arrêté du 22 juin 2007)

Il est obligatoire de réaliser des essais visant à vérifier la
bonne exécution des travaux confiée à un opérateur accrédité par
le maître d’ouvrage (arrêté du 22 juin 2007).

Il existe deux types de réseau :

- Unitaire : il reçoit les eaux usées et les eaux pluviales dans
une seule canalisation

- Séparatif : il y a une canalisation pour les eaux usées
strictes et une canalisation pour les eaux pluviales. Dans ce cas
seules les eaux usées sont acheminées à l’unité de traitement.





Réseau séparatif



2-4 Les raccordements au réseau :

A - Les rejets autres que « domestiques »

Quelques questions à se poser :

- le réseau est il apte à les acheminer ?

- la station est elle apte à les traiter ?

- la nature de ces rejets ne met elle pas en péril le fonctionnement
biologique de la station : carence, toxicité..?

- la composition chimique des effluents peut elle être la cause d’un
débouché limité des sous-produits de l’épuration?

 Intérêt d’une convention de déversement pour une durée
limitée dans le temps.

Elle fixe la durée, les caractéristiques des eaux industrielles et les
conditions de surveillance.

Avoir en tête que l’industriel peut participer aux dépenses

d’investissement (Code Santé Publique L1331-10).



B - Les raccordements

- Cas de demande de raccordement de rejets assimilés
domestiques (restaurant, camping, etc…)

- Le raccordement des immeubles au réseau est
obligatoire dans un délai maximum de 2 ans (sauf exonération
exceptionnelle) à compter de la réception des travaux. Ce délai
peut être raccourci par prise d’une délibération.

- Le contrôle de la conformité des raccordements doit être
réalisé par la collectivité avec possibilité après mise en demeure
de procéder d’office aux travaux indispensables.

 Etablir un P.V de réception

- Le règlement d’assainissement peut être modifié de tel
sorte que le particulier soit dans l’obligation d’informer le maître
d’ouvrage lorsqu’il réalise ses travaux de raccordement.







2-5 Les ouvrages annexes :

A – Les déversoirs d’orage

- Leur finalité : Écrêter les débits de temps de pluie afin de ne
pas surcharger les canalisations et l’ouvrage de traitement.

- Inconvénients : Pertes directes d’eaux usées au milieu
naturel, surtout lors du 1er flot de « rinçage » si le DO est mal calé.



B – Les bassins d’orage

- Leur finalité : Stocker le premier flot de temps de pluie afin de
ne pas surcharger les canalisations et l’ouvrage de traitement, puis
restituer progressivement la pollution.

- Inconvénients : Présence d’équipements électromécaniques,
entretien, consommation énergétique.

Ils doivent être vidangés en 24 heures maximum.



C – Les postes de relevage

- Leur finalité : Relever les eaux dans les cas où la topographie 

ne permet pas une alimentation gravitaire.

- Inconvénients : Présence d’équipements électromécaniques,
entretien, consommation énergétique.



3- Pérennité des équipements et développement durable
3-1 Gestion patrimoniale

Pourquoi (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 161-I-3o ) article
R.2224-8 du CGCT

- Pour répondre aux obligations de la loi anti-endommagement lors de
travaux : DT – DICT et donc éviter les accidents et la casse

- Pour une gestion dynamique des réseaux dans le durée

 vieillissement des canalisations lié au transport des effluents

 vieillissement lié aux mouvements de sol, à la nature du sol

 vieillissement lié à la nature des canalisations

- Objectif de connaissance à atteindre avant la fin de l'année 2013



Comment (Décret du 27 01  2012)

- Dresser la liste des ouvrages et des canalisations : inventaire

- Posséder les informations sur la nature, le diamètre, l’année
de pose, l’emplacement

- Posséder des plans des ouvrages et les tenir à jour

- Une recommandation : dresser un schéma synthétique du
réseau définissant les « charges polluantes » théoriques aux
points clés.

Incidence

- rapport annuel sur le prix et la qualité des services / arrêté 
modificatif du 2 décembre 2013 sur les "indicateurs spécifiques 
au service public d’assainissement"

- indice de connaissance et de gestion patrimoniale sur 120 
points



3-2 Diagnostic et schéma directeur :

Les systèmes d'assainissement évoluent dans le temps :

- altération de l'étanchéité des réseaux à l'origine d'intrusion
d'eaux claires parasites

- branchements mal maîtrisés également sources d'eaux parasites

- évolution de la population et des activités raccordées à l'origine
de la surcharge de stations d'épuration.

Un diagnostic régulier, typiquement tous les 15 ans environ,
permet d'identifier les désordres apparus sur le réseau ou sur l'unité
de traitement.

Le schéma directeur d'assainissement hiérarchise les travaux
d’amélioration ou d'extension à entreprendre et les formalise sous
forme d'un échéancier prévisionnel de réalisation en adéquation avec
le budget assainissement.

Le diagnostic permanent : un outil à ne pas négliger



Illustration synoptique d’un système d’assainissement



4- Rendre compte du fonctionnement des systèmes 
d’assainissement

4-1 sur quelles bases?

A – La réglementation

L’arrêté du 22 juin 2007 impose une obligation de surveillance :

- du réseau :

 déversoirs d’orage 

 poste de relevage 

 bassin d’orage 

 linéaire de réseau curé et devenir des sous produits 

 rejets industriels 
mesures en différents points du réseau

 inspections diverses avec ou sans caméra



- de la station d’épuration :

mesures à fréquence déterminée

 évaluation des sous-produits

* refus de dégrillage

* sables

* graisses

* boues produites

* boues évacuées

 évaluation des réactifs utilisés (eau / boues)

 connaissances des intrants (apports externes) 

 Ce n’est pas compliqué mais il faut de la rigueur et de

l’organisation (voir "classeur assainissement" téléchargeable
sur le site du CG71)



Le rôle du CG71 en assistance technique :

 Expertise du fonctionnement, aide à l’exploitation

 Appui à la mise en œuvre de l’auto-surveillance

 Audit annuel des équipements

 Appui à la validation des données et aux échanges au
format SANDRE

 Information et formation des élus et employés

 Assistance administrative

Aide à  la réalisation :

+ du bilan annuel

+ du RPQS

+ des conventions de déversement

+ fourniture de documents type pour le suivi



B – Définitions techniques pour mieux comprendre…

L’équivalent habitant ou EH :

Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution
émise par personne et par jour 1 EH = 60 g de DBO5/jour.
La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent
habitant comme la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60
grammes d'oxygène par jour.

Le débit de référence :

C’est le débit pour lequel la collectivité s’engage à assurer le
traitement des eaux usées. Au-delà de ce débit, les eaux sont
déversées en tête de station de traitement.



La DBO5 :

La DBO (Demande Biochimique en Oxygène) est le critère
de pollution organique défini par la quantité d'oxygène
consommée à 20°C et à l'obscurité pendant un temps de
référence pour assurer l'oxydation des matières organiques
présentes dans l'eau par voie biologique.

La DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée
après 5 jours d'incubation, est conventionnellement utilisée. Il
convient de noter que la DBO5 n'est normalement
représentative que de la pollution organique carbonée
biodégradable.

Le schéma ci-après décrit sa méthode de détermination.





La DCO :

La DCO (Demande Chimique en Oxygène) représente la
quantité de matière oxydable. C’est quasiment tout ce qui est
susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple
les sels minéraux et les composés organiques.



Les MES :

Les MES (Matières En Suspension) correspondent aux
particules insolubles présentes en suspension dans l’eau. Elles
s’éliminent en grande partie par décantation. Elles sont soit
d’origine naturelle (en liaison avec les précipitations) soit
produites par les rejets urbains et industriels.

Leur effet néfaste est mécanique, par formation de
sédiments et d’un écran empêchant la bonne pénétration de la
lumière d’une part (réduction de la photosynthèse), ainsi que par
colmatage des branchies des poissons d’autre part.

Leur effet est par ailleurs chimique par constitution d’une
réserve de pollution potentielle dans les sédiments.

Le schéma ci-après décrit leur méthode de détermination.





Notion de flux de pollution :

Le flux c’est la quantité de pollution calculée sur la base 

 d’un débit  : Q

 d’une concentration : C en kg/m³ (g/l)

Flux = Q x C

Les valeurs Q et C sont déterminées sur une journée (via un bilan 
24 heures)

- Exemple :

+ la quantité de pollution azotée reçue par la station ce jour

+ la quantité de DBO5 rejetée ce jour

Comment mesure t’on le débit ?

- En conduite fermée via un débitmètre électromagnétique, ou à
ultra-sons, par mesure des vitesses et relation avec la section de
mesure

- En canal ouvert (type Venturi) par mesure des hauteurs d’eau et
transformation en débit grâce à une formule de calcul



4-2 Comment rendre compte du fonctionnement ?

A - Fonctionnement du réseau

suivi des déversoirs d’orage < 2 000 EH

Nécessité de visites régulières formalisées dans un cahier de
suivi et identifiant chaque ouvrage.

suivi des déversoirs d’orage autosurveillés (> 2 000 EH)

 Une instrumentation obligatoire par détection de
surverse ou estimation des débits déversés.

 Les informations sont stockées en mémoire
informatique (data logger) puis organisées en données
journalières.

exemple : déversoir XX / 25 m3/12_01_2014)



Débitmètre Ultra sons



Débitmètre électromagnétique



suivi des postes de relevage

 des visites régulières formalisées dans un cahier de suivi
et identifiant chaque ouvrage (vérification, nettoyage : sables,
graisses, dégrillage)

 des tarages de pompes annuels destinés à vérifier l’usure
et optimiser l’estimation des débits relevés

 des relevés d’index exploités afin d’évaluer les débits
transités par période



Préconisations de suivi annuel des canalisations

 des visites régulières formalisées dans un cahier de suivi et
identifiant les tronçons inspectés :

+ visuellement : état d’encrassement des regards

+ par caméra : état des conduites, relevés d’anomalies,
préconisations de réhabilitation

 des curages préventifs fondés sur les besoins : le curage doit
être annuel pour les cas suivants :

+ pour pente faible (< 5 mm/m)

+ pour des collecteurs recevant des effluents concentrés et à
prédominance grasse

+ pour des collecteurs recevant du sable, des graviers

Pour les autres cas : environ 5 à 10% du linéaire du réseau
annuellement.



 La formalisation du suivi d’hydrocurage  :

+ sur excel ou autre tableur

+ pour des collecteurs

suivi des rejets industriels 

 selon convention

+ fréquence des mesures

+ paramètres suivis

+ conditions de mesures et surveillance de la qualité

+ fiches de suivi

+ récupération des données

 intégration des données dans le bilan annuel de
fonctionnement destiné à la police de l’eau

 sous EXCEL ou autre tableur



B - Fonctionnement de la station 

Mesures obligatoires

 débit déversé en entrée et/ou après prétraitements

 débit entrée (nouvelle station) + débit sortie

 échantillonnage entrée et sortie

 comptage des sous-produits évacués

* refus de dégrillage

* sables

* graisses

 comptage des boues produites et évacuées

 comptage des réactifs utilisés : file eau et file boues

 comptage des apports externes (matières de vidange par 
exemple)



Canal Venturi



4-3 L’autosurveillance

A – Le manuel 

Article 17 de l’arrêté du 22 juin 2007 :

Il est rédigé par l’exploitant et décrivant de manière précise
son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle
et d’analyse, la localisation des points de mesure et de
prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au
paramétrages des installations en vue de la transmission des
données, la liste des points de contrôle des équipements soumis à
une inspection périodique de prévention des pannes, les
organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la
surveillance, la qualification des personnes associées à ce
dispositif.

Il fait mention des normes auxquelles souscrivent les
équipements et les procédés utilisés. Il intègre les mentions
associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange
de données “ SANDRE “ mentionné au V du présent article.

Il est transmis au service chargé de la police de l’eau pour
validation et à l’agence de l’eau. Il est régulièrement mis à jour.



B – Les points réglementaires



C – Le format SANDRE

Service d’Administration National des Données et Référentiels sur
l’Eau.

C’est un fichier texte constitué de codes et de trames permettant
d’assurer la qualité de l’échange.

Les trames génériques indiquent les paramètres utilisés dans la
constitution du fichier d’échange, l‘émetteur, le destinataire. Le format
est défini de façon précise (en taille et en type de caractères).

Les trames de données sont de 3 types : trames normalisées sur le
plan national, trames de commentaires et trames privées.

Le format d’échange a évolué pour passer du SANDRE 1.5 (fichier
.txt) SANDRE 3 (fichier .xml). Les Agences de l’Eau demandent une
transmission au format SANDRE 3 mais la Police de l’Eau accepte le
format SANDRE 1.5 pour les petites collectivités notamment pour les
avantages qu’il offre :

- la lisibilité des données

- la possibilité de corriger



- Les données d’autosurveillance du mois N doivent être
transmises dans ce format dans le courant du mois N+1 au service
chargé de la Police de l’Eau et aux Agences de l’Eau.

+ Agence Loire Bretagne : par mel à l’adresse suivante :
donnees.assainissement@eau-loire-bretagne.fr

+ Agence RMC : sur le portail « Mesure des rejets » :
https://mr.eaurmc.fr/Mr/public/

+ Police de l'eau : par mel à l’adresse suivante :
ddt-env-ema-step@saone-et-loire.gouv.fr

- Les outils disponibles :

+ routine excel pour le SANDRE 1.5

+ logiciel mesurestep (en téléchargement gratuit sur le portail
assainissement du MEDDE) pour le SANDRE 3.

mailto:donnees.assainissement@eau-loire-bretagne.fr
https://melanie2web.developpement-durable.gouv.fr/services/go.php?url=https://mr.eaurmc.fr/Mr/public/&_t=1420813620&_h=u6E9b_Bz3jpT73_V4w0ewLYDgOE
mailto:ddt-env-ema-step@saone-et-loire.gouv.fr


Ces transmissions doivent comporter :

+ les résultats observés durant la période considérée
concernant l’ensemble des paramètres caractérisant les eaux usées
et le rejet y compris ceux fixés par le préfet

+ les dates de prélèvements et de mesures

+ pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec
emploi de réactifs, ainsi que leur destination

+ la quantité annuelle de sous-produits de curage et de
décantation du réseau de collecte (matières sèches) et de ceux
produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de
dégrillage), ainsi que leur destination

+ les résultats des mesures reçues par les communes en
application de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 ( Mesures
industrielles).



D – Les données et les paramètres

- Les paramètres à analyser et la périodicité des analyses sont
fonction de la capacité de l’unité de traitement.

Par exemple :

Capacité 
nominale (EH)

< 500 EH 500 <= C < 1 000 1 000 =< C < 2 000

Nombre de 
contrôles

1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an



Cas Paramètres 2 000 < C < 10 000

Cas général débit 365

MES 12

DBO5 12

DCO 12

NTK 4

NH4 4

NO2 4

NO3 4

Pt 4

Boues (qté de matière sèche) 4



Stations de capacité inférieure ou égale à 2 000 EH :

pH, débit, DBO5, DCO, MES, Pt, NGL ainsi que sur les paramètres
figurant dans la déclaration ou l’arrêté d’autorisation, sur un
échantillon moyen journalier.

L’exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et
d’énergie, ainsi que la production des boues en poids de matière sèche
hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Mais également les
boues évacuées du site.



Stations de capacité supérieure à 2 000 EH :

Les stations d’épuration doivent respecter les performances de
traitement minimales indiquées au présent chapitre, pour un débit
entrant inférieur ou égal au débit de référence. Elles peuvent ne
pas respecter ces performances dans les situations inhabituelles
suivantes :

+ précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur
au débit de référence)

+ opérations programmées de maintenance réalisées dans les
conditions prévues à l’article 4, préalablement portées à la
connaissance du service chargé de la police de l’eau



+ circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme,
panne non directement liée à un défaut de conception ou
d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques,
actes de malveillance).

L’exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double
des échantillons prélevés sur la station.

En vue de la réalisation des mesures prévues à l’article 17 (IV) et
à l’annexe IV, l’exploitant d’une station d’épuration devant traiter une
charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5
doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et
sorties de la station d’épuration, y compris des ouvrages de
dérivation (by-pass général ou inter-ouvrages) ; les mesures de débits
prévues à l’annexe IV doivent faire l’objet d’un enregistrement en
continu.



Le programme des mesures est adressé au début de chaque année
au service chargé de la police de l’eau pour acceptation, et à l’agence de
l’eau.

L’exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et
d’énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche
hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).



E – Vérification de la fiabilité de l’appareillage

La collectivité procède annuellement au contrôle du
fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.

Les agences de l’eau s’assurent par une expertise technique
régulière de la présence des dispositifs de mesure de débits et de
prélèvement d’échantillons mentionnés aux articles 8, 14 et 15, de
leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions d’exploitation de
ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des
échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres
fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés
par le préfet.

Pour les systèmes de collecte > 2 000 EH la surveillance du
réseau fait partie du bilan nécessaire à l’établissement de la
conformité. Elle est réalisée par tout moyen approprié (inspection
télévisée …). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour
par le maître d’ouvrage. (arrêté du 22 juin 2007).



4-4 Bilan annuel de fonctionnement et conformités

La collectivité rédige chaque année le bilan du
fonctionnement et des contrôles de chacun de ses systèmes
d'assainissement pour l'année antérieure, et le transmet avant
le 1

er

mars au service de police de l'eau.

Sur la base de ce document, le service de police de l'eau
établit avant le 1er mai les conformités de chaque système
d'assainissement :

- conformité en équipement : la station d'épuration
dispose des équipements pour traiter les effluents collectés et
atteindre les niveaux de traitements requis

- conformité en performances : les niveaux de traitement
requis ont été atteints

- conformité de la collecte : le réseau ne déverse pas par
temps sec, ni lors de pluies habituelles.



4-5 LE RPQS

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service a été créé par la loi
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement ("Loi Barnier"). Il est aujourd'hui défini dans les
articles L2224-5 et D2224-1 à 2224-5 du CGCT.

C'est un document produit tous les ans par chaque service d'eau
et d'assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la
qualité du service rendu pour l'année écoulée.

C'est un document public dès lors qu'il a été validé par
l'assemblée délibérante de la collectivité et qui répond à une exigence
de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa
collectivité de tutelle et le maire ou le président présente ce rapport à
son assemblée délibérante) mais également à une exigence de
transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tous moments au
siège de son service.

Le site http://www.services.eaufrance.fr permet depuis
novembre 2009 la saisie en ligne de l'ensemble des données du
service et l'édition d'un RPQS pré-renseigné ou de télécharger le
RPQS établi à des fins de publication.

http://www.services.eaufrance.fr/


Le RPQS est dû par toutes les collectivités ayant la charge d’un ou
plusieurs services publics de l’eau potable, de l’assainissement
collectif et/ou de l’assainissement non collectif, quelle que soit leur
taille ou l'étendue des missions dans les compétences dont elles ont
la charge (par exemple, un service de production d'eau potable ou de
traitement d'eaux usées doit aussi élaborer son rapport).

Afin de répondre à une demande de la cour des comptes, des
indicateurs de performances ont été introduits dans le RPQS (annexes
V et VI du CGCT). Le but est de permettre au collectivités de suivre
leur progression interannuelle et éventuellement de se comparer à
d'autres services. Ils permettent aux usagers de mieux comprendre le
fonctionnement du service et d'avoir des éléments sur le prix de
l'eau.
A tire d'exemple : l'indicateur P201.1 correspond au "taux de desserte
par des réseaux de collecte des eaux usées"
Le P254.3 à la "conformité des performances des équipements
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel"
Le P256.2 à la "durée d’extinction de la dette de la collectivité"



5- Les financements
5-1 Le service public d’assainissement

Un budget annexe spécifique

L’intégralité des dépenses d’équipement et de fonctionnement
relatives à l’assainissement doit être obligatoirement prise en charge
par la collectivité en charge du service, de la collecte des effluents
jusqu’à l’élimination des boues (Code Général des Collectivités
Territoriales article L.2224-1).

Ce budget à caractère industriel et commercial doit être
équilibré en dépenses et recettes.

Le règlement du service d’assainissement

La collectivité en charge de l’assainissement doit établir un
règlement du service définissant, en fonction des conditions locales,
les prestations assurées par le service ainsi que les obligations
respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des
propriétaires(CGCT article L2224-12).



5-2 La redevance

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur
budget propre des dépenses au titre du service public
d’assainissement sauf exceptions (augmentation excessive du tarif et
contraintes particulières du service…).

La redevance d’assainissement est instituée par l’assemblée
délibérante qui en fixe le tarif (article R2333-122 du CGCT).

Le tarif doit être proportionnel au service rendu, il ne peut pas
être rétroactif, il doit respecter le principe d’égalité des usagers du
service public.

La facturation est faites au nom du titulaire de l’abonnement à
l’eau, à défaut au nom du propriétaire.

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 déclaration à la
mairie.



Dans le cas où l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées
collectés par le service d’assainissement, la redevance d’assainissement
collectif est calculée :

- soit par mesure directe au moyen d’un dispositif agréé

- soit sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau
prélevé (article R2224-19-4 du CGCT)

Il peut être décidé par la collectivité qu’entre la mise en service du
réseau et le raccordement de l’immeuble ou à l’expiration du délai
accordé pour le raccordement, elle perçoive auprès des propriétaires
des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance
(article L1331-1 du Cde de la Santé Publique).

La redevance d’assainissement est due dès lors que l’immeuble est
raccordé au système public d’assainissement.

Elle peut être composée d’une part fixe et d’une part variable. La
part fixe ne peut excéder 40% du montant total d’une facture de 120 m³
hors taxe.

Son augmentation devrait être régulière et annuelle.



Cas particulier des industriels raccordés sur le réseau public
d’assainissement :

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques donne lieu
au paiement, par l’auteur du déversement

- soit d’une redevance d’assainissement facturée sur la base
d’une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par
la collectivité, prenant en compte notamment l’importance, la nature
et les caractéristiques du déversement, ainsi s’il y a lieu la quantité
d’eau prélevée.

- soit d’une redevance selon les mêmes modalités que pour les
abonnés domestiques, la part variable du prix pouvant être corrigée
pour tenir compte du degré de pollution, de la nature du déversement
et de son impact réel sur le service.



5-3 Le financement des extensions de réseau

A compter du 1er juillet 2012, la loi n°2012-354 du 14 mars 2012
de finances rectificative pour 2012 (codifié à l’article L.1331-7 du
Code de la santé publique) supprime la Participation pour le
Raccordement à l’Égout (PRE) et la remplace par la Participation
pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC).

La PFAC n’étant pas une participation d’urbanisme, sa
perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager
mais au raccordement au réseau de collecte des eaux usées de
l’immeuble (ou de l’extension ou de la partie réaménagée dès lors
que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires).

Le mode de calcul du plafond de 80% du coût de fourniture et
de pose d’une installation d’ANC doit désormais être diminué le cas
échéant de la somme remboursée par le propriétaire au service
d’assainissement au titre de la réalisation de la partie publique du
branchement.

Elle s’applique aux propriétaires d’immeubles existants non
raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’un réseau de
collecte est réalisé (ou une extension du réseau).



5-4 Le financement des branchements

La collectivité peut exécuter d’office les parties des branchements
situés sous voie publique, jusqu’et y compris le regard le plus proche
des limites du domaine public.

La collectivité est autorisée à se faire rembourser par les
propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces
travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et
majorées de 10% pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par
délibération de la collectivité.

Cette participation aux frais de branchement est instituée par
l’article L1331-2 du Code de la Santé Publique.



5-5 Les aides

Les dépenses de construction de la station d’épuration et du
réseau de collecte incombent à la collectivité mais celle-ci peut
bénéficier d’aides spécifiques des Agences de l’Eau, sous conditions
liées à chaque Agence.

Le Conseil Général a réduit ses aides dans ce domaine, mais a
conservé un dispositif d’appui :

- Financier pour les collectivités situées sur des territoires à
enjeux environnementaux

- Technique par l’aide qu’il apporte aux collectivités rurales avec
le Pôle Appui Technique de la DDRA



Vous êtes arrivés à la fin de notre exposé

Nous espérons avoir contribué à éclaircir les dessous sombres
de l’assainissement…

Vous trouverez des informations sur les sites internet respectifs
de la DDT et du CG71

http://www.cg71.fr/preserver/eau-et-assainissement/assainissement-
collectif/#.VK03SYrLTmQ

http://www.saone-et-loire.gouv.fr rubrique politiques publiques sous
rubriques Environnement puis Eau et milieux aquatiques et enfin
Assainissement collectif - rejets

OU : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/information-aux-elus-janvier-2015-
a7003.html

Une adresse où nous contacter :

DDT : Séverine HERBAYS / Dominique MEAUDRE

severine.herbays@saone-et-loire.gouv.fr

dominique.meaudre@saone-et-loire.gouv.fr

CG71/ DDRA Pôle appui technique : ddra@cg71.fr

Egalement, le guide de l’élu "eau" de la FNCCR : 
http://www.fnccr.asso.fr/images/upload/fnccr_-_guide_elu_-_eau_2014.pdf

http://www.cg71.fr/preserver/eau-et-assainissement/assainissement-collectif/.VK03SYrLTmQ
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