Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

Commune de Broze
Monsieur LAGASSE Patrick (Maire)
Broze Bas
81600 – BROZE

Elaboration du zonage
d’assainissement des eaux usées
Commune de BROZE

Mai 2017

Version du 05/05/2017 - Page 1 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

REFERENCES DU DOSSIER

ETUDE

Elaboration du zonage d’assainissement de la commune de Broze
Commune de Broze
Monsieur LAGASSE Patrick (Maire)
Broze Bas
81600 – BROZE
Tél : 05 63 33 17 18

MAITRE D’OUVRAGE

ETEN Environnement – Agence Midi-Pyrénées
60, Rue des Fossés
82800 NEGREPELISSE
05 63 02 10 47/ 05 63 67 71 56
assainissement@eten-midi-pyrenees.com

PRESTATAIRE

Chef de projet : Erwann MAISONNEUVE
CODE INTERNE

MP2015_AB001_D81
Zonage assainissement Broze

DATE DE REMISE

Mai 2017

Version du 05/05/2017 - Page 2 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

Sommaire
SOMMAIRE .................................................................................................... 3
PREAMBULE ................................................................................................... 5
I.

CONTEXTE LOCAL .................................................................................................... 7

I. 1.
Contexte géographique ............................................................................................................... 7
I. 2.
Population et habitat .................................................................................................................. 7
I. 3.
Règlement d'urbanisme .............................................................................................................. 7
I. 4.
Alimentation en eau potable ....................................................................................................... 7
I. 5.
Réseau hydrographique et masses d’eau .................................................................................... 8
I. 5. 1.
Masse d’eau souterraine ........................................................................................................ 10
I. 5. 2.
Entité hydrogéologique .......................................................................................................... 10
I. 5. 3.
Synthèse ................................................................................................................................. 10
I. 6.
Géologie et Pédologie ............................................................................................................... 11
I. 7.
Milieu naturel............................................................................................................................ 11
I. 8.
La commune face aux risques majeurs ...................................................................................... 12
I. 9.
Périmètres de gestion et zonages réglementaires liés au SDAGE Adour Garonne...................... 13
I. 9. 1.
Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) souterraines et rivières .................................................. 13
I. 9. 2.
ZPF souterraines - Zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable ................ 13
I. 9. 3.
Zones vigilance nitrates, élevage et pesticides ....................................................................... 13
I. 9. 4.
Axes migrateurs amphihalins ................................................................................................. 13
I. 9. 5.
La zone de répartition des eaux ............................................................................................. 14
I. 9. 6.
Zone sensible à l’eutrophisation ............................................................................................ 14
I. 9. 7.
Zone vulnérable ...................................................................................................................... 14
I. 9. 8.
Le PGE Tarn ............................................................................................................................. 14
I. 9. 9.
SAGE ....................................................................................................................................... 14
I. 9. 10. Contrat de rivière ................................................................................................................... 15
I. 9. 11. Cours d’eau classé, cours d’eau réservé ................................................................................. 15
I. 10. Inventaire des équipements d'assainissement .......................................................................... 15
I. 10. 1. Assainissement non collectif .................................................................................................. 15
I. 10. 2. Assainissement collectif ......................................................................................................... 18
I. 11. Rappel règlementaire sur l’Assainissement Non Collectif .......................................................... 18
I. 11. 1. Arrêté du 7/09/2009 : rappels sur l’évolution de la réglementation ..................................... 19
I. 11. 2. Les nouvelles filières agrées ................................................................................................... 21
I. 11. 3. Les règles au 1er juillet 2012 ................................................................................................... 21
II. ORIENTATION DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BROZE ........................................... 23
II. 1.
Contraintes parcellaires pour la pratique de l’assainissement non collectif............................... 23
II. 2.
Scénarii d’assainissement envisagés .......................................................................................... 25
II. 2. 1. 1. Création d’un réseau collectif minimum et d’une station d’épuration (Scénario 1) ......... 25
II. 2. 1. 2. Création d’un réseau collectif étendu et d’une station d’épuration (Scénario 2) ............. 27
II. 2. 1. 3. Conclusion......................................................................................................................... 28
II. 3.
Choix de la Municipalité ............................................................................................................ 29
III.
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BROZE .................................................. 32
IV.
MODALITES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) ..................................................... 33
IV. 1. Principes de l’assainissement non collectif ................................................................................ 33
IV. 2. Mise en œuvre des installations d’assainissements non collectifs ............................................. 34
IV. 3. Filières susceptibles d’être autorisées ....................................................................................... 34
IV. 3. 1. Généralités ............................................................................................................................. 34
IV. 3. 2. Commune de Broze ................................................................................................................ 36
IV. 4. Entretien des dispositifs non collectifs ...................................................................................... 36
IV. 5. Devenir des matières de vidanges ............................................................................................. 37
IV. 6. Organisation du service d’assainissement non collectif ............................................................. 37
IV. 6. 1. Obligations des collectivités ................................................................................................... 37
IV. 6. 2. Obligations des usagers .......................................................................................................... 39

Version du 05/05/2017 - Page 3 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

IV. 6. 3. Incidences financières ............................................................................................................ 39
IV. 7. Assainissement non collectif et urbanisme ................................................................................ 39
V. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ..................... 42
V. 1. Textes de référence ................................................................................................................... 42
V. 2. Objectif de l’enquête publique .................................................................................................. 42
V. 3. Déroulement de l’enquête publique.......................................................................................... 42
V. 4. Le dossier d’enquête publique .................................................................................................. 43
V. 5. Les différentes étapes de l’enquête publique ............................................................................ 43
V. 6. Approbation du zonage d’assainissement ................................................................................. 44
TABLE DES ILLUSTRATIONS

Carte 1 : Localisation de la commune de Broze ...................................................................................... 6
Carte 2 : Réseau hydrographique de la commune de Broze ................................................................... 9
Carte 3 : PPR Inondation sur la commune de Broze (source DDT82).................................................... 12
Carte 4 : Synthèse de la conformité des assainissements – Secteur Bourg .......................................... 17
Carte 5 : Synthèse de la conformité des assainissements – Secteur Larroque ..................................... 18
Carte 6 : Contrainte parcellaire à la pratique de l'assainissement non collectif ................................... 24
Carte 7 : Scénarii collectifs étudiés au sein du village ........................................................................... 25

Version du 05/05/2017 - Page 4 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Broze (81)

PREAMBULE
La loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 amendée par la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques a introduit dans la législation le concept de préservation du milieu naturel,
notamment de la ressource en eau, patrimoine commun de la nation.
L'article 35 de cette loi engage la responsabilité des communes vis-à-vis de l'assainissement des eaux
usées, leur attribuant de nouvelles obligations dont la définition du zonage d’assainissement. Ce
zonage permet de définir les moyens de traitement des eaux usées sur la commune : il distingue les
secteurs orientés vers l’assainissement collectif, solution en domaine public, de ceux orientés vers
l’assainissement non collectif, solution en domaine privé.
C’est dans le but de permettre aux élus de la commune de décider de la mise en œuvre d’une politique
globale de gestion des eaux usées que la commune a lancé la réalisation de la présente étude.
Le zonage d’assainissement doit être compatible avec le document d’urbanisme en vigueur : Carte
Communale. Il ne constitue pas l’obligation pour la commune de réaliser les travaux dans un délai
précis mais définit une stratégie pour l’assainissement pour les années à venir.
Le Schéma d’Assainissement permet d’établir ce zonage de façon objective par l’analyse globale du
contexte communal. Pour cela, des critères déterminants pour la faisabilité de l’assainissement sont
pris en considération :
 l’état de l’assainissement existant : déterminer les problèmes éventuels et évaluer les besoins
(type et âge de l’installation, existence ou non de rejet d’eaux usées au fossé existant,…) ;
 la densité et la répartition de la population (zones agglomérées ou non, activités
commerciales et industrielles,…) ;
 les perspectives d'évolution de l'habitat (projets d’urbanisme, fréquence des demandes de
permis de construire, …) ;
 la configuration du bâti (difficultés de mise en place de l’assainissement non collectif, taille
des parcelles, possibilités d'évacuation des eaux traitées dans le réseau hydrographique, possibilité de
raccordement au réseau existant ou à créer, position de l’habitation par rapport à la voirie, …) ;
 l'aptitude du sol et du sous-sol à l'assainissement non collectif (géologie, pédologie,
hydrogéologie, topographie) sur les zones concernées.
L’étude est menée dans le souci constant de protéger la sensibilité du milieu naturel (qualité des cours
d’eau pour la baignade et autres usages, qualité des ressources en eau potable, zones naturelles
protégées, zones sensibles à la pollution, …).
Les solutions proposées sont comparées dans une étude technique intégrant tous ces paramètres ainsi
que les implications financières (coût d'investissement et de maintenance, coût de contrôle). Les élus
peuvent alors faire des choix motivés par des critères objectifs.
La commune de Broze ne dispose d’aucun zonage d’assainissement à ce jour.
ETEN Environnement a été mandaté par la commune pour élaborer cette étude.
C’est un document durable orientant la politique d'assainissement à long terme de la commune. Il
est évolutif et doit être validé par une enquête publique après délibération de l’entité ayant
compétence dans ce domaine.
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Carte 1 : Localisation de la commune de Broze
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I. CONTEXTE LOCAL
I. 1. Contexte géographique
La commune de Broze est une commune du Nord du département du Tarn située dans le Pays
Albigeois. Elle se situe à 26 km à l’ouest d’Albi.
La superficie de Broze est de 402 hectares (4,02 km²) avec une altitude minimum de 178 mètres et un
maximum de 285 mètres.
La commune de Broze a intégré la Communauté de Communes Tarn et Dadou, créée 1er janvier 2003.
Elle regroupe 29 communes du département du Tarn, 4 cantons, soit une population approximative
de 48 000 habitants répartis sur 570 km².

I. 2. Population et habitat
Selon les informations transmises, l’évolution de l’habitat et de la population reste stable sur la
commune comme en témoigne le tableau ci-dessous :
Année
1999 2006 2013
population
93
107
109
Le taux annuel moyen de variation de la population entre 2008 et 2013 s’élevait à 1,1%.
D’après les élus, l’évolution du nombre d’habitation principale serait d’une habitation tous les 5 ans.

I. 3. Règlement d'urbanisme
La commune dispose d’une Carte Communale en vigueur depuis le 21 Novembre 2012.
La Loi sur l'Eau de Janvier 1992, amendée par la loi du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques, renforce le rôle de la commune quant à la prise en charge de la gestion et du traitement
des eaux usées (article 35 et 36) sur l'ensemble du territoire, urbanisé ou non.
En résumé, les rejets d'eaux usées doivent être conformes aux règlements en vigueur (article L33 du
code de la santé publique). Il est fait obligation de se raccorder au réseau d'eaux usées quand celuici existe. Si la densité de l’habitat est faible ou les contraintes naturelles rendent impossible le
raccordement à l'assainissement collectif, la réalisation de dispositif d'assainissement non collectif
est conseillée. Ces installations seront adaptées à la nature du sol et du sous-sol dans le souci de
protéger les eaux souterraines contre toutes pollutions.
Afin d’élaborer, mettre en œuvre et suivre le Schéma de Cohérence Territoriale, la Communauté de
Communes Tarn et Dadou a été créée le 1er janvier 2003. Elle regroupe 29 communes du département
du Tarn, dont la commune de Broze.

I. 4. Alimentation en eau potable
La commune n’est concernée par aucun captage AEP ni zonage règlementaire sur son territoire.
L'eau potable de la commune est gérée par un SIVU : Syndicat d’Adduction Eau Potable du Gaillacois.
Le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable du Gaillacois, assure l'alimentation en eau potable de près
de 30 000 personnes réparties sur les 27 communes membres. Il dessert aussi des établissements
agroalimentaires (caves viticoles en particulier) et contribue à la défense incendie en mettant son
réseau au service des communes.
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L'eau brute est pompée dans le Tarn. L' usine historique de Rivières date de la fin des années 50,
modernisée depuis à plusieurs reprises et agrandie en 1976 par la création d'une nouvelle filière de
traitement. Une nouvelle unité de traitement a été programmée pour 2013 afin de répondre aux
besoins croissants du secteur couvert par le syndicat.

I. 5. Réseau hydrographique et masses d’eau
La commune est traversée au sud par le ruisseau de la Forêt (O395070) et son affluent celui de la Viars
(O3950560). Elle s’insère essentiellement dans la zone hydrographique intitulée « Le Tarn du confluent
du Vieulac au confluent du Mérigot (inclus) » (O395).
La principale masse d’eau est celle du ruisseau de Viars dont voici les caractéristiques :
- Objectif de l’état écologique : Bon état 2027,
- Objectif de l’état chimique : Bon état 2015,
- Etat écologique de la masse d’eau (modélisé) : Moyen (indice de confiance faible),
- Etat chimique (extrapolé) : Bon (indice de confiance faible),
- Pressions de la masse d’eau :
Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Significative
Non significative
Significative
Inconnue
Non significative
Inconnue

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :
Pression par les pesticides :

Significative
Non significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Pas de pression

Pression de prélèvement industriels :

Pas de pression

Pression de prélèvement irrigation :

Pas de pression

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Minime

Altération de l'hydrologie :

Minime

Altération de la morphologie :

Modérée

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en
application de la Circulaire du 17 mars 1978 sur « La politique des objectifs de qualité des cours d’eau,
canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont confirmés par le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, issu de la Loi sur l’Eau, disponible auprès de l’Agence de l’Eau)
adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur du bassin en 2006. Ces objectifs
ont été renforcés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et le SDAGE entré en vigueur au 01 janvier
2010.
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La DCE vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, à promouvoir son utilisation durable, à protéger
l'environnement, à améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et à atténuer les
effets des inondations et des sécheresses. Elle impose notamment l'identification des masses d’eaux
et de leurs caractéristiques, par bassin et district hydrographiques, ainsi que l'adoption de plans de
gestion et de programmes de mesures appropriées à chacune d’entre elles. Elle vise ainsi, pour 2015,
un « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin versant, seul moyen de garantir une
gestion durable et soutenable de cette ressource vitale.
Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières ont été fixés par Arrêté du 25 janvier
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 21218 du code de l’environnement en tenant compte des usages connus et futurs de l’eau, ainsi que des
réglementations européennes sur l’eau potable et les baignades. Pour les cours d’eau sans usage
identifié, l’objectif est la préservation de l’équilibre biologique.
La commune est classée en zone sensible à l’eutrophisation, en zone de répartition des eaux ainsi
qu’en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole.

Carte 2 : Réseau hydrographique de la commune de Broze
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I. 5. 1.

Masse d’eau souterraine

La notion de Masse d'eau a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par la directive
cadre sur l'eau. Un état des lieux de la masse d'eau de chaque Etats membres de l'Union européenne
doit être dressé. Cette obligation s'est traduite en particulier en France via l'article R. 212-3 du code
de l'environnement qui impose aussi que les données mobilisées pour cet état des lieux prévu soient
recueillies, conservées et diffusées conformément aux dispositions d'un référentiel technique.
Une masse d'eau peut être « administrativement » décomposée en différents sous-ensemble, tels
que : Bassin, groupement de bassins, Eaux de surface, intérieures, souterraines, côtières ou de
transition ; Eaux douces, salées, saumâtres ; Eaux souterraines (aquifère) ou de surface, cours d'eau,
réservoir, etc. A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine
est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle élaborée pour les
entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature
géologique et le comportement hydrodynamique ou fonctionnement « en grand » des systèmes
aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle comprend plusieurs niveaux de caractéristiques qui
font que en un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer les unes sur les autres.
Le secteur d’étude est concerné par quatre masses d’eau souterraines :
- « Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » (FRFG082),
- « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne » (FRFG083),
- « Molasses du bassin du Tarn » (FRFG089),
- « Molasses du bassin de l'Aveyron » (FRFG090).
Ainsi, la masse d’eau est susceptibles d’être impactée par tout projet d’aménagement est celle de
niveau 01 : « Molasses du bassin du Tarn » (FRFG089) qui couvre la totalité du territoire communal.
Cette masse d’eau est caractérisée par des formations molassiques, qui présentent une grande
hétérogénéité de lithologie (sable, grès, argiles, calcaires). Cette masse d’eau est de type
imperméable, localement aquifère. Elle possède ainsi de petits aquifères, locaux, isolés et mal connus.
Objectif Etat quantitatif
Objectif Etat chimique
Pression diffuse (nitrates agricoles)
Prélèvements d’eau

Bon état 2015
Bon état 2027
Pas de pression
Pas de pression

Cette masse d’eau est considérée comme vulnérable au sens du SDAGE. Afin de respecter les
objectifs de qualité du réseau hydrographique présent sur la commune et bien que la commune ne
dispose pas de captage AEP sur son territoire, il conviendra de prendre les précautions qui
s’imposent lors de tout projet d’aménagement pour éviter tout impact sur ces milieux.

I. 5. 2.

Entité hydrogéologique

Une seule entité hydrogéologique est présente sur le territoire communal : « ALBIGEOIS ET
TOULOUSAIN » (561) : domaine sans grand aquifère individualisé, constitué par des formations
sédimentaires tertiaires. Il s'agit d'un domaine sans aquifère libre, à aquifère captif bi ou multicouche
comportant des couches semi-perméables capacitives ("magasin(s)" captif(s) à réserve mobilisable
appréciable) et sans échange significatifs avec la surface. La partie supérieure de la couverture peut
être constituée par des formations "imperméables" ou semi-perméables non connectées au
multicouche.

I. 5. 3.

Synthèse

La commune présente un environnement hydraulique de qualité moyenne qu’il conviendra de
protéger voir d’améliorer lors des projets d’urbanisation. Il faudra donc veiller à ce que les parcelles
aient une taille suffisante pour ne pas concentrer les rejets d’eaux usées, même traités.
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I. 6. Géologie et Pédologie
La commune est constituée de trois grands ensembles géologiques où la formation de base Tertiaire
correspond à des dépôts molassiques de l’Oligocène :
- Dépôts de pente et résiduels, colluvions anciennes et modernes des topographies postmindeliennes,
- Faciès à dominante détritique, Faciès à dominante palustre et lacustre, faciès à dominante
conglomératique. Molasse de Fayssac ; marnes d'Itzac-Delazens (biozone d'heimersheim)
- Faciès à dominante détritique (matériaux essentiellement de type fluviatile). Molasse inférieure
de Fayssac, Calcaires de Cordes.
Sur les versants de pente faible à moyenne, on trouve généralement des sols calciques (limonoargileux à argileux).
On peut aussi trouver des sols d’accumulations (sols colluviaux) sur les versants ; en bande, soit dans
le sens de la pente (anciennes ravines comblées), ou en travers de la pente (parties inférieures
d’anciennes parcelles).
Bien que la réalisation de la carte d’aptitude des sols n’ait pas été demandée dans la présente étude,
les observations de terrain ont révélé des sols peu perméables, nno adapté à l’épandage souterrain.

I. 7. Milieu naturel
La commune de Broze ne bénéficie pas d’un patrimoine écologique remarquable puisqu’on ne
dénombre aucun zonage règlementaire ou informatif dans ce sens.
Cependant les recommandations générales suivantes peuvent s’appliquer :
 Dans un souci de continuité écologique, il est vital de préserver les éléments structuraux du
paysage et de limiter les aménagements aux zones de moindre intérêt.
 Les haies, alignements d’arbres, ripisylves et les cours d’eau sont classés à très forts enjeux
écologiques car ils constituent des corridors fondamentaux utilisés par la flore et la faune ; de même
que les zones humides et les pelouses.
 Les zones à très forts enjeux ne doivent pas faire l’objet d’aménagements, dans une optique
de préservation des habitats et de continuité écologique.
 Les boisements de feuillus, les prairies permanentes, les friches et les fourrés présentent un
fort enjeu en tant qu’écosystèmes complexes et riches. L’aménagement sur ces zones ne doit se faire
que dans le cas où il n’y aurait pas d’alternative possible pour limiter au maximum le morcellement de
ces milieux naturels.
 Il est nécessaire de ne pas aménager le long des routes, mais au contraire de regrouper les
habitations, en veillant à préserver et ne pas isoler les secteurs à enjeux écologiques très forts et forts.
Les habitations dispersées le long des routes forment en effet de véritables barrières à la dispersion
des espèces et fragmentent donc fortement les milieux.
 Dans les aménagements futurs il est indispensable de prendre en considération cette approche
de continuité écologique. Les futures habitations doivent s’établir sur les parcelles à plus faibles enjeux
telles que les cultures. Les petits bosquets et les linéaires boisés doivent être maintenus et renforcés
car ce sont des éléments qui façonnent le paysage agricole de la commune et qui permettent
l’établissement d’une faune diversifiée à la vue du contexte local.
 Les espaces naturels doivent aussi s’inclure au sein des zones urbanisées, ce qui améliore
sensiblement le cadre de vie et permet de limiter la fragmentation du paysage.
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I. 8. La commune face aux risques majeurs
En matière de prévention des risques majeurs, l’Etat doit faire connaître les risques et veiller à leur
prise en compte par les collectivités locales. Le rôle des maires consiste à prendre en considération les
risques naturels sur leur commune notamment dans l’établissement du droit des sols. Depuis 1987,
les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Les risques identifiés sur la commune du Broze sont au nombre de 3 :
Inondation :,
La commune est soumise aux contraintes du Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) du
Tarn, approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 1999.
La commune est traversée par le ruisseau du Viars ainsi que par d’autres ruisseaux (ruisseau de la forêt)
qui viennent l’alimenter et ensemble ils génèrent un risque inondation.
Il est nécessaire de préserver de l’urbanisation les abords des cours d’eau (lits majeurs) afin, d’une
part, de conserver leur champ d’expansion de crue pour permettre l’étalement des eaux et réduire
ainsi le risque à l’aval et, d’autre part, pour préserver les personnes et les biens de l’exposition au
risque inondation.
- Mouvement de terrain :
La commune de Broze est soumise aux contraintes du Plan de Prévention des Risques Mouvement de
terrain retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 Avril 2005 par arrêté préfectoral. Ce PPRn a pour
objectif de prévenir face au risque lié au retrait-gonflement des argiles en prescrivant des règles de
construction qui permettront de résister à ce phénomène naturel.
Le respect de ces règles est de la responsabilité de la personne qui souhaite construire.
En effet en cas de sinistre, le propriétaire devra attester du respect de ces règles devant sa compagnie
d’assurance. Il est à noter par ailleurs que cette dernière ne pourra généralement intervenir qu’après
la prise d’un arrêté interministériel portant état de catastrophe naturelle.
- Risque sismique :
La commune de Broze est concernée par le risque sismique. L’ensemble de la commune est classée en
zone 1, soit un risque très faible.
Ce classement se traduit par la mise en œuvre de règles spécifiques de construction des bâtiments
nouveaux. Ces règles de constructions parasismiques ont été définies par l’arrêté interministériel du
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique.
Carte 3 : PPR Inondation sur la commune de Broze (source DDT82)
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I. 9. Périmètres de gestion et zonages réglementaires liés au
SDAGE Adour Garonne
I. 9. 1.

Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) souterraines et
rivières

Dans le cadre de la révision du SDAGE Adour-Garonne, les orientations fondamentales prévoient des
dispositions particulières pour obtenir une eau brute en quantité et de qualité pour assurer l'usage
d’alimentation en eau potable (AEP) actuel et futur.
Par ailleurs, l’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006 fixant le contenu du SDAGE 2009 prévoit que les
futurs SDAGE :
identifient les zones utilisées actuellement pour l’AEP pour lesquels des objectifs plus strictes
seront fixés afin de réduire les traitements (et donc les coûts) nécessaires à la production d’eau potable
(ZOS). Ces zones sont des portions de masses d’eau souterraine, des cours d’eau et des lacs pour l’AEP
dans le bassin Adour-Garonne.
Proposent les zones à préserver en vue de leur utilisation future pour des captages destinés à
la consommation humaine (ZPF). Ces dernières englobent également les ZOS.
La commune de Broze est concernée par une ZOS : 5021-A Alluvions du Tarn, du Dadou et de l’Agout
secteurs hydro O3-O4.

I. 9. 2.

ZPF souterraines - Zones à préserver pour leur
utilisation future en eau potable

La commune de Broze est concernée par une ZPF : 5021-A Alluvions du Tarn, du Dadou et de l’Agout
secteurs hydro O3-O4.

I. 9. 3.

Zones vigilance nitrates, élevage et pesticides

Les efforts de réduction des pollutions diffuses d’origine agricoles s’inscrivent dans ces zones de
vigilance. Ils résultent :
 des opérations de sensibilisations et de promotions des bonnes pratiques agricoles,
 des obligations réglementaires (programme d’action en zone vulnérable notamment),
 de la mise en œuvre de démarches volontaires (plans d’actions concertés) sur des territoires
prioritaires.
Ces zones hydrographiques englobent :
 des secteurs où les teneurs en nutriments et phytosanitaires ou le facteur bactériologiques
compromettent l’atteinte des objectifs du SDAGE (bon état, utilisation des ressources pour
certains usages tel que l’eau potable ou la baignade),
 des bassins où ces mêmes polluants, sans atteindre les valeurs seuil du bon état du
classement en zone vulnérable ou de l’eau brute SDAGE présenté au comité de bassin du 16
novembre 2009, méritent qu’une surveillance de ces paramètres soit maintenue et que les
éventuelles tendances à la hausse soient prévenues.
L’ensemble de la commune de Broze se trouve au niveau d’une zone de vigilance nitrates et
pesticides.

I. 9. 4.

Axes migrateurs amphihalins

La commune de Broze n’est pas concernée par ce type de zonage.
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I. 9. 5.

La zone de répartition des eaux

Le territoire de Broze est concerné par la zone de répartition des eaux. Cette dernière peut être une
zone de bassin, sous-bassin, fraction de sous-bassin hydrographique ou des systèmes aquifères,
caractérisée par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Ainsi, les seuils de prélèvements sont baissés et les prélèvements des captages sont soumis à
autorisation en fonction des débits.

I. 9. 6.

Zone sensible à l’eutrophisation

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de
la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine
de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture").
L’obligation réglementaire qui en découle est la mise en place d'un système de collecte et de station(s)
d'épuration (avec traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de
la pollution microbiologique).
La totalité de la commune est comprise dans le zonage n° 05116 « Le Tarn moyen».

I. 9. 7.

Zone vulnérable

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect
de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en
eau potable.
Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :
 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation
en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,
 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont
subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière
efficace par une réduction des apports en azote.
La commune de Broze est concernée par ce zonage.

I. 9. 8.

Le PGE Tarn

Le Conseil Général du Tarn, principalement concerné par cette rivière, s’est porté maître d’ouvrage de
la réalisation d’un Plan de Gestion des Etiages du Tarn.
Le PGE Tarn concerne l’ensemble du bassin versant soit 9 350 km2.
D’un point de vue administratif, l’aire du PGE s’étend sur deux régions, huit départements et quatre
cent cinquante communes.
L’élaboration du PGE Tarn, initiée en septembre 2006, est arrivée à son terme avec la validation le 15
juin 2009 du protocole, formalisant les engagements des partenaires pour le retour à l’équilibre du
bassin sur la période d’étiage (juin à octobre).

I. 9. 9.

SAGE

La commune de Broze n’est pas concernée par ce type de zonage.
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I. 9. 10. Contrat de rivière
La commune de Broze n’est pas concernée par ce type de zonage.

I. 9. 11. Cours d’eau classé, cours d’eau réservé
La commune de Broze n’est pas concernée par aucun zonage de ce type.

I. 10.

Inventaire des équipements d'assainissement
I. 10. 1. Assainissement non collectif

Depuis le 31 décembre 2005, les communes ou groupements de communes, afin de répondre à leur
nouvelle obligation qui est d'assurer le "contrôle des installations d'assainissement non collectif",
doivent avoir mis en place un SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Cette mission est
assurée par la Communauté de communes Tarn et Dadou.
L’objectif de cette réglementation est de protéger efficacement les ressources en eau et d’éliminer
tout risque pour la salubrité publique.
La commune de Broze est assainie exclusivement de façon non collective sur l’ensemble de son
territoire.
L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH stipule entre autres dans
son article 15 : « Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas
les critères définis à l’article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu
hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il
est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution
d’évacuation n’est envisageable. »
Ainsi, d’un point de vue réglementaire, le rejet des effluents traités en sortie de filière doit, dans la
mesure du possible, se faire par infiltration dans le sol par l’intermédiaire de drains d’épandage ou en
fond de filtre à sable. Ainsi, le rejet d’effluents traités vers les fossés ne peut être effectué qu’à titre
exceptionnel dans le cas où le sol ne peut assurer la dispersion des eaux claires, et requiert l’accord
préalable du gestionnaire (Conseil Général, DDT, Mairie).
Les zones assainisses de façon non collective doivent faire l’objet d’une aptitude du sol à l’épuration
qui permettra de définir d’une part le type d’assainissement à préconiser et d’autre part la taille des
parcelles à envisager. En effet, en zone d’assainissement non collectif, il faudra veiller à ce que les
parcelles aient une taille suffisante pour ne pas engendrer de nuisances. Ainsi, dans un souci
d’économie de l’espace, l’ouverture à l’urbanisme où les contraintes d’infiltration des eaux usées sont
trop fortes est à proscrire.
Selon les informations transmises par le SPANC, le parc des assainissements non collectifs situés sur
les 2 zones d’études est composé de la façon suivante :
- Secteur Village :
o 12 bâtiments existants dont Mairie, salle des fêtes, 1 gite, 5 habitations secondaires,
o 7 assainissements conformes,
o 5 assainissements non conformes dont 4 à réhabilitation urgente,
o 2 dispositifs non diagnostiqués : Mairie et gite « Gardner ».
- Secteur Larroque :
o 2 assainissements autonomes regroupés conformes
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SECTEUR VILLAGE :
REF SPANC

ANNE CR

TYPE D'HABITAT

DATE
CONSTRUCTION

CHBRE

NBRE
PRETRAITEMENT TRAITEMENT
HABITANTS
EMPRISE CARTE COMMUNALE

2007 BRO 0001

juil-08

principal

2008

3

2

FTE

FASVD

2010 BRO 0001

mars-15

secondaire

rehab

3

2

FTE

zeolithes

2011 BRO 1003

mai-11

principal

NC

4

2

FTE

2012 BRO 1016

oct-12

gite
principal

1975

2

2

2012 BRO 1023

oct-12

principal

1990

2

2012 BRO 1024
2012 BRO 1025

oct-12
oct-12

1981
1994

2012 BRO 1049

juil-13

secondaire
principal
principal
gite ???

2014 BRO 0001

juil-15

principal

2012 BRO 1020

oct-12

salle des fetes

REJET EU

contraintes ANC

AVIS

REHAB

fossé voirie
infiltration
parcelle

NON

Conforme avec réserve

NEUF

NON

Conforme

NEUF

aucun

fossé voirie

OUI forte

NONconforme

urgente

FS

aucun

NON

NON conforme

urgente

2

FTE

aucun

fossé VC
puisard
fossé mitoyen

NON

NON conforme

urgente

1
5

2
5

FS
FTE

épandage
épandage

NON
NON

NON conforme
Conforme avec réserve

différée
non indispensable

4

1

FTE

FASVD

0
0
infiltration
parcelle

(NON)

Conforme avec réserve

non indispensable

2015

3

3

FTE

FASVD

fossé communal

NON

Conforme

NEUF

1950

121 m²

FS

aucun

fossé communal

OUI

NON conforme

urgente

OUI

Conforme avec réserve

non indispensable

NON

Conforme

non indispensable

Mairie
2012 BRO 1018

oct-12

principal

1975

4

2012 BRO 1022

oct-13

secondaire

2004

5

EMPRISE ZONE ETUDE HORS CARTE COMMUNALE
2
FS
épandage
4

FTE

FASVD

0
infiltration
parcelle

SECTEUR HAMEAU DE LARROQUE :
REF SPANC

ANNE CR

PROPRIO

TYPE D'HABITAT

DATE
CONSTRUCTION

CHBRE

NBRE HABITANTS PRETRAITEMENT TRAITEMENT

REJET EU

contraintes ANC

AVIS

REHAB

EMPRISE ZONE ETUDE HORS CARTE COMMUNALE
2010 BRO 0003

oct-11

2010 BRO 0004

avr-11

POUX
Christian/Julien
ANC groupé
POUX
J.Michel/Michel
ANC groupé

Permanent

2011

6

5

FTE

FASVD

fossé communal

OUI si ANC
individuel

Conforme

NEUF

Permanent

2011

7

4

FTE

FASVD

fossé communal

OUI si ANC
individuel

Conforme

NEUF
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Carte 4 : Synthèse de la conformité des assainissements – Secteur Bourg
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Carte 5 : Synthèse de la conformité des assainissements – Secteur Larroque

I. 10. 2. Assainissement collectif
La commune de Broze ne dispose d’aucun réseau de collecte et d’aucune installation d’assainissement
collectif.

I. 11.
Rappel règlementaire sur l’Assainissement Non
Collectif
L’Arrêté Interministériel du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif, a été abrogé par celui
du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012, qui a pour objet de fixer 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 demande biochimique en oxygène mesurée à cinq
jours (DBO5) soit 20 EH.
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Deux arrêtés révisant la réglementation relative à l’assainissement non collectif viennent de paraitre
au Journal officiel :
l’Arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif modifie l’arrêté du 7 septembre 2009,
l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exercice de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif par les SPANC remplace l’arrêté du 7 septembre 2009. Cette
modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations
introduites par la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2012.

I. 11. 1. Arrêté du 7/09/2009 : rappels sur l’évolution de la
réglementation
Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelle que soit la charge
organique. Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour
tenir compte de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Dans un premier temps, cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par
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 (soit 20 Equivalent-Habitants).
Dans un second temps, l’arrêté du 6 mai 1996 a été définitivement abrogé et remplacé, pour les
installations de moins de 20 EH, par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012.
Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le
développement de nouveaux procédés de traitement qui doit faire l’objet d’un agrément.
La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs
de traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle
procédure sont notamment les micro-stations, les filtres à coco.
Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :
1) Dispositions générales
 Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
 porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique,
 engendrer de nuisances olfactives,
 présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter
atteinte à la qualité du milieu récepteur,
 porter atteinte à la sécurité des personnes
 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.
2) Traitement
 Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux
ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une
séparation des eaux usées existaient déjà.
 Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un
matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de
l’arrêté.
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 Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être
agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement.
Deux procédures d’évaluation sont distinguées :


la procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale durant 15
mois

la procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour
les installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans
d’autres états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans
aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances
épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite
« Grenelle 1 ».
Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :
 les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5
 les principes généraux définis par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par celui du 7 mars
2012.
 les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF
EN 12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction.
Cette directive vise à harmoniser au niveau communautaire les règles de mise sur le marché des
produits de construction. Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de
l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, soit le CERIB ou le CSTB. A l’issue de cette évaluation, les
organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche descriptive dont le contenu
est précisé en annexe de l’arrêté.
La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches
techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis
conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de
l’information du consommateur et des opérateurs économiques.
3) Evacuation
 L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol
 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.



D’un point de vue réglementaire, il est rappelé que le rejet des effluents traités doit, dans la
mesure du possible, se faire par infiltration dans le sol par l’intermédiaire de drains d’épandage
ou en fond de filtre à sable. Le rejet d’effluents traités vers les fossés ne peut être effectué qu’à
titre exceptionnel dans le cas où le sol ne peut assurer la dispersion des eaux (Arrêté du 7
Septembre 2009 abrogeant celui du 6 Mai 1996 et modifié par celui du 7 mars 2012).
L’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de l’exutoire superficiel doit préalablement
être accordé.

Version du 05/05/2017 - Page 20 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

4) Entretien
 Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une
personne agréée par le préfet.
 La périodicité 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.
 Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et
l’entretien.
5) Utilisation
 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 a minima des informations mentionnées dans
l’arrêté.
 Ce guide sera un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation.
6) Toilettes sèches
 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.

I. 11. 2. Les nouvelles filières agrées
En application de l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012, 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, les procédés innovants
peuvent faire l'objet d'un agrément ministériel, après évaluation de leur performances épuratoires et
du respect des principes généraux fixés par l'arrêté.
L'agrément est publié au JO par les deux ministères et une liste des dispositifs agréés est tenue à jour
par les ministères. Les agréments de ces nouvelles filières d’assainissement non collectif sont déjà
publiés au Journal Officiel de la République depuis juillet 2010. Ils ont été notifiés à leurs titulaires
conjointement par le ministère chargé de l’écologie et le ministère chargé de la santé.
L’agrément de la filière concernée est fonction du procédé d’épuration utilisé (filtres, micro station à
boues activées ou à cultures fixées) et de la capacité de traitement correspondante en équivalenthabitant. Ainsi, de nouveaux dépôts de demande d’agréments sont régulièrement enregistrés auprès
du ministère.
Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du dispositif sont
disponibles sur le site internet interministériel relatif à l’assainissement non collectif :
http://www.assainissement-noncollectif.developpement-durable.gouv.fr.

I. 11. 3. Les règles au 1er juillet 2012
Deux arrêtés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, sont entrés en vigueur le 1er juillet
2012. Ils révisent la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. Ces
arrêtés reposent sur trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes
à la réglementation ; réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger
pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement ; s’appuyer sur les
ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.
Cette évolution réglementaire vise également à préciser les missions des services publics
d’assainissement non collectif sur tout le territoire. Les arrêtés réduisent les disparités de contrôle qui
peuvent exister d’une collectivité à l’autre, facilitent le contact avec les usagers et donnent une
meilleure lisibilité à l’action des services de l’État et des collectivités.
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Depuis 1992, les communes sont compétentes pour contrôler les installations d’assainissement non
collectif. Elles ont créé des services dédiés, les services publics d’assainissement non collectif (SPANC),
pour contrôler ces installations et identifier celles qui sont non conformes ou mal entretenues. Toutes
les installations doivent avoir été contrôlées au moins une fois au 31 décembre 2012. La
réglementation et les usages évoluent depuis 20 ans dans le sens d’une meilleure protection de la
ressource en eau et de la santé. Ces deux arrêtés, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, sont une nouvelle étape de cette
évolution.
Pour le contrôle des installations, les modalités de contrôle des SPANC sont précisées, en particulier
les critères d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et de danger pour la santé
des personnes. La nature et les délais de réalisation des travaux pour réhabiliter les installations
existantes sont déterminés en fonction de ces risques.
Une distinction est faite entre :
 les installations à réaliser ou à réhabiliter, pour lesquelles les contrôles de conception et
d’exécution effectués par les SPANC déterminent la conformité à la réglementation en vigueur ;
 les installations existantes, pour lesquelles le contrôle périodique de bon fonctionnement,
d’entretien et d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et des dangers pour la
santé des personnes permettent d’identifier les non-conformités éventuelles et les travaux à réaliser.
Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, l’obligation de réalisation de travaux est
accompagnée de délais : un an maximum en cas de vente ; quatre ans maximum si l’installation
présente des risques avérés de pollution de l’environnement ou des dangers pour la santé des
personnes. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les fréquences de contrôle (suivant le
niveau de risque, le type d’installation, les conditions d’utilisation…), dans la limite des dix ans
Depuis le 1er janvier 2011, en application de l’article L 271-4 du code de la construction et de
l’habitation, le vendeur d’un logement équipé d’une installation d’assainissement non collectif doit
fournir, dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un document
daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC, informant l’acquéreur de l’état de l’installation.
Depuis le 1er mars 2012, en application de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, le particulier doit
joindre à toute demande de permis de construire une attestation de conformité de son projet
d’installation d’assainissement non collectif. Cette attestation est délivrée par le SPANC.

Version du 05/05/2017 - Page 22 sur 46

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BROZE (81)

II.

Orientation de l’assainissement de la
commune de Broze

La commune de Broze ne dispose d’aucun zonage d’assainissement. Ainsi dans le cadre de sa politique
en matière d’assainissement, la collectivité souhaite savoir quel serait le mode d’assainissement le plus
intéressant pour assainir les zones déjà urbanisées et celles urbanisables pour se mettre ainsi en
conformité avec la règlementation qui impose la mise en place d’un tel zonage.
Conformément au CCTP, les scénarii proposés dans le cadre de la présente étude s’orientent autour
de la zone constructible et déjà urbanisée à savoir :
- le centre du village,
- le hameau de Larroque.
Comme évoqué ci-avant, le hameau de Larroque bénéficie de deux assainissements autonomes
regroupés récents et jugés conformes par le SPANC, tant sur la pollution existante (5 habitations) que
potentielle (2 réhabilitations possibles). Aucun scénario d’assainissement ne sera donc étudié sur ce
hameau.
Le choix des solutions individuelles ou collectives dépend des contraintes techniques et/ou
économiques. Les critères permettant de déterminer la filière d'assainissement appropriée au
contexte communal sont :
 les contraintes parcellaires concernant la difficulté de mettre en pratique l'assainissement
autonome (taille et disposition des parcelles, possibilité de rejet,...),
 l'intérêt financier de la solution collective défini d'après la concentration de l'habitat, la distance
moyenne séparant les habitations et les projets d’urbanisation à venir.
En règle générale, les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une
restructuration particulière. Elles n'ont d'intérêt que sur les zones qui connaissent une évolution
significative. Dans le cas présent, ces orientations sont assez limitées sur les secteurs urbanisés de la
commune.
Les scénarii étudiés auront pour objectif d’aider les élus dans leur choix d’orientation en matière
d’assainissement des eaux usées.
Seul un relevé topographique et une mission de maitrise d’œuvre pourront valider et préciser la
faisabilité technique et financière des scénarii détaillés ci-dessous.

II. 1.
Contraintes parcellaires pour la pratique de
l’assainissement non collectif
La densité des constructions est la principale contrainte pour la pratique de l’assainissement non
collectif. En effet, lorsque les habitations manquent de place pour traiter leurs effluents sur leur
parcelle, la solution collective peut s’avérer plus intéressante tant sur le plan économique
qu’environnemental.
C’est la raison pour laquelle le bureau d’étude ETEN Environnement a relevé les contraintes
parcellaires pour la pratique de l’assainissement non collectif sur les zones pouvant faire l’objet d’une
étude de scénario collectif : secteur à l’intérieur de la carte communale
Les principes généraux de classification de ces habitations existantes sont les suivantes :
 Habitations existantes dans l’impossibilité technique de mettre en place une filière de
traitement non collectif, dite « classique », issue du DTU 64.1, souvent par manque ou absence de
place. Dans ce cas, et après autorisation du SPANC, les solutions envisageables seraient les suivantes :

Mise en place d’une fosse d’accumulation étanche (dispositif dérogatoire et palliatif),
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ou mise en place d’une filière compacte agréée, évoquée dans l’article 7 de l’arrêté du
7/09/2009,

ou réflexion sur la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif.
Il s’agit des habitations à « raccordement nécessaires ( ) ».
 Habitations existantes présentant des contraintes parcellaires ne leur permettant pas de
mettre en place une filière d’assainissement « classique », consommatrice d’espace (type filtre à sable
ou épandage) seront classées en habitations à « assainissement difficile ( ) ». Elles peuvent
néanmoins réaliser, soit un dispositif d’assainissement non collectif règlementaire compact (« autre
filière nouvellement agrées »), soit aménager leur parcelle afin de récupérer de la place.
Ce manque de surface disponible impose généralement une solution compacte plus couteuse (filière
à dépendance électrique, cout d’installation en milieu confiné, accès difficile, nécessité d’un exutoire
et parfois d’un poste de relevage, entretien plus fréquent...).
 Enfin, les habitations existantes présentant un parcellaire et une topographie sans contraintes
particulières pour l’assainissement non collectif, c'est-à-dire dont la mise en œuvre n’engendrera
aucune adaptation particulière, seront classées « sans contraintes ( ) ».
Les résultats de l’investigation menée par ETEN Environnement sur le secteur du village sont visibles
sur la carte ci-dessous.

Carte 6 : Contrainte parcellaire à la pratique de l'assainissement non collectif

Ainsi, les contraintes à la pratique règlementaire de l’assainissement non collectif sont minoritaires
sur le secteur du bourg. Seule une habitation secondaire et la Mairie présentent de réelles contraintes
foncières à la mise en place d’un assainissement collectif. Dans les autres cas, la mise en place d’une
filière compacte est tout à fait possible.
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II. 2.

Scénarii d’assainissement envisagés

Seul le village bénéficiera de l’étude d’un scénario collectif, l’assainissement sur le hameau de Larroque
étant jugé conforme à la situation existante et aux potentialités limitées à venir. Au regard de la
configuration du village, 2 scénarii ont été étudiés : un minimum et un étendu, comme en témoigne la
carte ci-dessous :
Carte 7 : Scénarii collectifs étudiés au sein du village

II. 2. 1. 1. Création d’un réseau collectif minimum et d’une station
d’épuration (Scénario 1)
Les investigations de terrain couplées aux informations transmises par la Mairie ont permis d’envisager
les caractéristiques suivantes du scénario étudié :
- Réseau gravitaire sous voirie communale : 375 m,
- 10 raccordements de bâtiments existants dont :
o 5 habitations secondaires et 2 permanentes,
o Gite, Mairie, salle des fetes,
- 3 pompes de relevage individuel nécessaire dont la salle des fetes,
- Aucune potentialité de raccordement d’habitation future,
- Projet de station d’épuration d’une capacité de30 EH située à plus de 100 m des habitations
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Ce scénario minimum présente les intérêts « limités » suivants :
- Assainir collectivement les bâtiments publics dont la Mairie et la salle des fêtes,
- Solutionner la non-conformité des assainissements en place (5).
Les couts d’investissement et de fonctionnement pour parvenir à la réalisation d’un tel scénario sont
synthétisés dans les tableaux suivants :
Quantité Unité Designation
375 ml
Réseau
115 125 €
375
ml
Réseau gravitaire sous Voirie Communale
188
ml
Plus Value liée au rocher
Boîte de branchement batiments existants
10
U
Boîte de branchement d'habitations futures
0
U
Station
47 100 €
30 EH Station de traitement inférieure 50 EH avec traitement tertiaire
2
m
450
Terrain (15 m²/EH y compris traitement tertiaire)
frais annexes (AMO, MOE, géotech., relevé topo ….)
Privés
15 200 €
10
U
Recherche et déconnection de fosses existantes (septiques ou étanches)
10
U
Vidange fosse existante
10
U
Frais de branchement au nouveau réseau (maisons existantes et PP)
0
U
Frais de branchement au nouveau réseau (maisons futures)
3
U
Pompe de relevage privée pour habitations existantes (eaux brutes)
Dépenses totales assainissement collectif

Prix
unitaire

Coût total

200 €
150 €
1 200 €
1 200 €

75 000 €
28 125 €
12 000 €
-€

1 400 €
2,0 €
10,0%

42 000 €
900 €
4 200 €

300 €
200 €
600 €
300 €
1 400 €

3 000 €
2 000 €
6 000 €
-€
4 200 €

Publiques
Privées
Somme

Assainissement Collectif
441 €
Réseau
141 €
total
94
ml
Curage préventif du réseau (1/4 par an)
Station
30

EH

P.U.

300 €
Participation frais fonctionnement annuels STEP réhabilitée

10

Collectif

141 €

10 €

300 €

441 €

Coût total du
projet : Réseau
+ STEP
Assainissement Collectif (AC)
Réseau
79 500 €
Station
47 100 €
Total dépense publique
126 600 €
COUT TOTAL
(dépenses publiques)

126 600 €

1 643

habitations existantes
habitations potentielles

1 500,00 €
3 000,00 €

Habitation existante
Habitation neuve

m3/an

30

Taxe raccordement pour accès au service
collectif (proposition du BET ETEN)

SUBVENTIONS POSSIBLES
Agence Eau
ET Conseil Départ.
NC
NC
0€
0€

Coût total

1,5 €

Dépenses annuelles totales PUBLIQUES Assainissement Collectif
Maisons existantes et
projetées dans le
Nb d'EH (150 l/j/EH)
scénario étudié

162 225 €
15 200 €
177 425 €

10
0

CHARGE GLOBALE ESTIMEE
Apports
raccordements

7 500 €
7 500 €
15 000 €
15 000 €

Apport
Entretien
Annuités pour AC étudié
commune
Annuel
72 000 €
39 600 €
111 600 €

4 079 €
2 243 €
6 322 €

111 600 €

6 322 €

Conditions financières (crédit/amortissement) :Durée crédit :
Taux (en %)

141 €
300 €
441 €
441 €

Dépense
annuelle
4 220 €
2 543 €
6 763 €
6 763 €

25 ans
0,030

Ainsi le cout des travaux relatif au réseau de collecte serait d’environ 80 000 € HT, hors plus value
éventuelle liée au rocher, soit 8 000 € HT/bâtiment existant.
Le cout de la réalisation de la station d’épuration s’élèverait à 47 000 € HT.
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Le cout global à la charge des particuliers serait de 15 000 € HT (1 500 €HT/bâtiment existant).
Les dépenses annuelles de fonctionnement du scénario, à la charge de la collectivité, s’élèverait à
450 €/an soit une dépense annuelle globale (amortissement et fonctionnement) qui s’élèverait à
6 700€/an en l’absence de financement de la part de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental.
En effet, au regard des sommes à engager par rapport à la densité de l’habitat existant, il est fort à
penser que le projet ne soit pas éligible aux aides potentielles des financeurs.
Le cout du m3 d’eau assaini à répercuter sur la population bénéficiaire du collectif ne peut être
réalisable (4,1 €/m3).
En conclusion, un tel scénario n’est pas financièrement viable pour la collectivité en raison de la
faible densité de l’habitat existant.

II. 2. 1. 2. Création d’un réseau collectif étendu et d’une station
d’épuration (Scénario 2)
Les investigations de terrain couplées aux informations transmises par la Mairie ont permis d’envisager
les caractéristiques suivantes du scénario étudié :
- Réseau gravitaire sous voirie communale : 655 m,
- Réseau gravitaire en plein champs : 50 m,
- 11 raccordements de bâtiments existants dont :
o 5 habitations secondaires et 3 permanentes,
o Gite, Mairie, salle des fetes,
- 3 pompes de relevage individuel nécessaire dont la salle des fetes,
- Potentialité de raccordement de 7habitations futures (7 000 m² disponibles),
- Projet de station d’épuration d’une capacité de50 EH située à plus de 100 m des habitations
Ce scénario minimum présente les intérêts « limités » suivants :
- Assainir collectivement les bâtiments publics dont la Mairie et la salle des fêtes,
- Solutionner la non-conformité des assainissements en place (5),
- Densifier les parcelles constructibles restantes bien que depuis l’élaboration du présent
dossier, une nouvelle habitation a été construite avec assainissement collectif neuf et conforme ….
Les couts d’investissement et de fonctionnement pour parvenir à la réalisation d’un tel scénario sont
synthétisés dans les tableaux suivants :
Prix
Quantité Unité Designation
705 ml
Réseau
144 500 €
655
ml
Réseau gravitaire sous Voirie Communale
50
ml
Réseau gravitaire en plein champ
???
ml
Plus Value liée au rocher
Boîte de branchement batiments existants
11
U
Boîte de branchement d'habitations futures
7
U
Station
78 500 €
50 EH Station de traitement inférieure 50 EH avec traitement tertiaire
m2 Terrain (15 m²/EH y compris traitement tertiaire)
750
frais annexes (AMO, MOE, géotech., relevé topo ….)
Privés
18 400 €
11
U
Recherche et déconnection de fosses existantes (septiques ou étanches)
11
U
Vidange fosse existante
11
U
Frais de branchement au nouveau réseau (maisons existantes et PP)
7
U
Frais de branchement au nouveau réseau (maisons futures)
3
U
Pompe de relevage privée pour habitations existantes (eaux brutes)
Dépenses totales assainissement collectif

unitaire

Coût total

180 €
100 €
150 €
1 200 €
1 200 €

117 900 €
5 000 €

1 400 €
2,0 €
10,0%

70 000 €
1 500 €
7 000 €

300 €
200 €
600 €
300 €
1 400 €

3 300 €
2 200 €
6 600 €
2 100 €
4 200 €

Publiques
Privées
Somme

13 200 €
8 400 €

223 000 €
18 400 €
241 400 €
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Assainissement Collectif
764 €
Réseau
264 €
176
ml
Curage préventif du réseau (1/4 par an)
Station
50

EH

P.U.

500 €
Participation frais fonctionnement annuels STEP réhabilitée
Dépenses annuelles totales PUBLIQUES Assainissement Collectif

Maisons existantes et projetées dans le
Nb d'EH (150 l/j/EH)
scénario étudié
Collectif
Non coll.
Total

18
0
18

habitations existantes
habitations potentielles

11
7

Coût total du
projet : Réseau
+ STEP

Agence Eau
ET Conseil Départ.

Assainissement Collectif (AC)
Réseau
144 500 €
Station
78 500 €
Total dépense publique
223 000 €
COUT TOTAL
(dépenses publiques)

223 000 €

NC
NC
0€
0€

1,5 €

264 €

10 €

500 €

764 €

m3/an

50
0
50

SUBVENTIONS POSSIBLES

Coût total

2 738
0
2 738

CHARGE GLOBALE ESTIMEE
Apports
raccordements

18 750 €
18 750 €
37 500 €
37 500 €

Apport
Entretien
Annuités pour AC étudié
commune
Annuel
125 750 €
59 750 €
185 500 €

7 124 €
3 385 €
10 509 €

185 500 €

10 509 €

Conditions financières (crédit/amortissement) : Durée crédit :
Taux (en %)

264 €
500 €
764 €
764 €

Dépense
annuelle
7 388 €
3 885 €
11 274 €
11 274 €

25 ans
0,030

Ainsi le cout des travaux relatif au réseau de collecte « étendu » serait d’environ 145 000 € HT, hors
plus value éventuelle liée au rocher, soit 13 180 € HT/bâtiment existant.
Le cout de la réalisation de la station d’épuration s’élèverait à 78 500 € HT.
Le cout global à la charge des particuliers serait de 18 400 € HT (1 670 €HT/bâtiment existant).
Les dépenses annuelles de fonctionnement du scénario, à la charge de la collectivité, s’élèverait à
765 €/an soit une dépense annuelle globales (amortissement et fonctionnement) qui s’élèverait à
11 000 €/an en l’absence de financement de la part de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental.
En effet, au regard des sommes à engager par rapport à la densité de l’habitat existant, le projet
« étendu » n’est pas éligible aux aides potentielles des financeurs.
Le cout du m3 d’eau assaini à répercuter sur la population bénéficiaire du collectif ne peut être
réalisable (4,1 €/m3).
En conclusion, un tel scénario n’est pas financièrement viable pour la collectivité en raison de la
faible densité de l’habitat existant et potentiel.

II. 2. 1. 3. Conclusion
Les couts d’investissement et de fonctionnement des différents scénarii étudiés ne sont
financièrement pas supportable ni pour la collectivité ni pour les bénéficiaires en l’absence d’aides
potentielles.
En effet la faible densité de l’habitat présent et les faibles potentialités d’urbanisation future ne
permettent pas de rendre l’un des scénarii viable. Ce constat est d’autant plus vrai que les bénéfices
escomptés sont faibles au regard des sommes engagées et que la quasi-totalité des habitations
existantes peuvent envisager une réhabilitation à la parcelle des assainissements existants.
Seules la Mairie et l’habitation secondaire du centre bourg présenteront certaines difficultés
techniques à la pratique d’un assainissement autonome règlementaire bien que ce projet de
réhabilitation puisse être mené à bien avec les conseils du SPANC en intégrant un assainissement
autonome regroupé avec celui de la salle des fêtes qui nécessite également une réhabilitation. Enfin,
en dernier recours, l’acquisition de terrain est toujours possible au détriment de certaines
démarches parfois longues et fastidieuses auprès des propriétaires (notion d’utilité publique).
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II. 3.

Choix de la Municipalité

A partir des propositions présentées précédemment et d'après les diverses contraintes
environnementales, techniques et financières, le Conseil Municipal a choisi l'orientation de sa
politique d'assainissement pour chaque zone.
Ainsi, la Municipalité de la commune de Broze a choisi de laisser en assainissement non collectif
l’ensemble de son territoire Ainsi les projets de réhabilitation des filières existantes seront menées
au cas par cas avec l’appui technique du SPANC.
Le tableau suivant reprend les éléments qui ont motivé les choix de la commune, compte tenu des
possibilités d'évolution de l'habitat et après examen des avantages et des inconvénients de chaque
proposition :
Type
d'assainissement
choisi

Motivations de ce choix

Zones urbanisées
de la Carte
Communale
(Bourg et
Larroque)

NON COLLECTIF

En l’absence de problème qui ne soit pas solutionnable à la parcelle ou
en raison des assainissements autonomes regroupés récemment
installés par les particuliers sur le hameau de Larroque, les élus ont fait
le choix de laisser ces zones en non collectif tout en se laissant la
possibilité d’envisager un programme de réhabilitation de l’existant avec
l’appui technique du SPANC.

Le reste de la
commune

NON COLLECTIF

La réhabilitation ou la création des assainissements non collectifs se fera
donc au cas par cas, en fonction des résultats du diagnostic de chaque
assainissement qui sera réalisé par le SPANC.

Zones
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Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal du 10 Février 2017
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III.

Zonage d’assainissement de la commune de
Broze

Le zonage d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme au sens de l’article R.600-1 du
Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation
et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par ce Code.
Il détermine, pour l’assainissement collectif, les limites d'extension du réseau s’il existe ainsi que la
création de nouveaux réseaux. Pour ce qui est du reste du territoire, en dehors de la zone collective, il
s’agira de zones qui relèveront de l’assainissement non collectif.
Le zonage d'assainissement ainsi réalisé permet de retenir les solutions les plus adéquates pour un
développement raisonné de l'urbanisation.
Le zonage d’assainissement est un document durable orientant la politique d'assainissement à long
terme de la commune. Il est évolutif et doit être approuvé par délibération du Conseil Municipal puis
validé par une enquête publique et être intégré dans les annexes sanitaires du document
d’urbanisme, le cas échéant.
Le zonage d’assainissement ainsi défini, objet de la présente étude est soumis à enquête publique.
Le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif permet de déterminer le mode
d'assainissement quand un permis de construire est accordé, mais ne peut avoir pour effet :
ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ;
- ni de dispenser le pétitionnaire d’une installation d'assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la construction est antérieure à la desserte des parcelles par le réseau
d'assainissement ;
- ni d’exempter le pétitionnaire ou le promoteur de leur participation aux équipements
publics d’assainissement. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable
donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire,
conformément à l'article L.332-6-1 du Code de l'Urbanisme.
La commune de Broze a choisi de maintenir en assainissement non collectif l’ensemble du territoire
communal.
En cas de non desserte par un réseau d’assainissement collectif, toutes les habitations doivent être
équipées d’un dispositif d’assainissement conforme à l’échelle de leur parcelle. Dans certains cas, la
superficie disponible pourrait s’avérer restreinte pour implanter une filière d’assainissement
règlementaire classique issu du DTU 64.1 d’Aout 2013.
Dans de telles situations, les propriétaires pourront :
- soit mettre en place une solution individuelle compacte conforme aux prescriptions de l’arrêté
du 7/09/2009 dont la liste est publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint
du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé
- soit mettre en place un système commun à l’ensemble ou à une partie des habitations concernées
sur une parcelle plus appropriée. A noter qu’un dispositif d’assainissement mis en place pour plusieurs
habitations doit être dimensionné en fonction du nombre d’habitations concerné et qu’il sera
considéré en assainissement non collectif dans la mesure où les investissements et les charges
d’entretien sont assurés par les propriétaires bénéficiant de ce dispositif.
Le système se compose d’un prétraitement et d’un système de traitement adapté permettant de
respecter les exigences règlementaires.
S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse
d’accumulation étanche, après autorisation de la commune (article 4 de l’arrêté du 7/09/2009).
Dans le cas où aucune surface n’est disponible, le recours à une fosse étanche peut être une solution
(dérogation municipale nécessaire).
été amenée à réaliser en l’absence de réseau collectif.
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IV.

Modalités Assainissement Non Collectif (ANC)

Depuis la Loi sur l'Eau de Janvier 1992, amendée par la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques)
en décembre 2006, les communes sont responsables du CONTROLE de la conception, de la réalisation,
du fonctionnement et de l’entretien des systèmes d’assainissement individuels. Elles peuvent, si
elles le souhaitent, assurer l’entretien de ces dispositifs.
Les communes sont donc responsables du CONTROLE ; celui-ci comporte plusieurs phases :
 de la conception : au niveau du permis de construire (vérification de l’indication de
l’assainissement, vérification du dispositif envisagé et conseil éventuel),
 de la réalisation : contrôle de la bonne réalisation du dispositif avant fermeture des travaux,
 du fonctionnement et de l’entretien des systèmes : vérification de la réalisation des vidanges,
mesures éventuelles de pollution en sortie de dispositif.
La Loi sur l'Eau no 2006-1772 du 30 décembre 2006 apporte des précisions notamment sur :
- une échéance (2012) concernant le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes,
- une fréquence maximale pour ce même contrôle a ne pas dépasser,
- une obligation de réhabilitation du système dans les 4 ans, en cas de danger sanitaire ou de risque
environnemental avéré suite à ce même contrôle,
- les travaux seront réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L.271-4 du code de la
construction et de l’habitation.
La commune de Broze a transféré sa compétence « assainissement non collectif » à la Communauté
de Communes Tarn et Dadou.

IV. 1.

Principes de l’assainissement non collectif

L’Assainissement Non Collectif (ANC) correspond à tout système d’assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte
des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter
dans le milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche...). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement
commun de l’ensemble de ces eaux usées.
Contenant micro-organismes potentiellement pathogènes, matières organiques, matière azotée,
phosphorée ou en suspension, ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nuisances
environnementales et de risques sanitaires significatifs.
L’assainissement non collectif vise donc à prévenir plusieurs types de risques, qu’ils soient sanitaires
ou environnementaux.
Suite à la collecte, les eaux usées domestiques sont prétraitées dans une fosse (septique ou toutes
eaux) qui permet la décantation des matières en suspension dans les eaux collectées, la rétention des
éléments flottants et une première étape de dégradation.
Les eaux usées sont par la suite acheminées vers le traitement où l’élimination de la pollution est
assurée par dégradation biochimique (activité microbiologique) des eaux grâce au passage dans un
réacteur naturel constitué soit par un sol naturel, soit par un sol reconstitué (massif de sable).
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à
l’acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des
eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.
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IV. 2.
Mise en œuvre des installations d’assainissements
non collectifs
Selon la règlementation, les termes : « installation d’assainissement non collectif » désignent toute
installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux
usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des
immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Pour un hameau ou un groupe d’habitations, un assainissement dit regroupé pourra relever de
l’assainissement collectif dans la mesure où les travaux d’assainissement comportent un réseau réalisé
sous maîtrise d’ouvrage publique et de l’assainissement non collectif dans le cas contraire.
Cette distinction revêt une grande importance vis à vis des obligations de l’usager :
 obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges
d’investissement et d’entretien pour les systèmes collectifs,
 obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages pour les systèmes non collectifs
(remarque : dans le cadre du service de contrôle de l’assainissement non collectif, ce service pourra,
si la collectivité le souhaite, prendre en charge l’entretien).
Toute installation d’assainissement autonome devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
L'assainissement non collectif (ANC) est une technique adaptée aux zones d'habitat diffus à faible
croissance. Il doit être réservé aux zones rurales destinées à le rester ou zones périurbaines à faible
densité et faible pression foncière.
L'assainissement non collectif n'est généralement pas adapté aux secteurs fortement urbanisés. Le
recours à l’assainissement non collectif pourra être envisagé :
- s’il est démontré par une étude économique que le coût de l’assainissement collectif est excessif,
- s’il est démontré que l’assainissement collectif n’apporte aucun avantage réel par rapport à
l’assainissement non collectif vis à vis de la salubrité publique et de l’environnement dans le cadre
d’une urbanisation diffuse et très limitée (quelques habitations).
Une fois la filière déterminée au moment de la délivrance du permis de construire et réalisée, le
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) a pour mission de donner un "avis technique",
lors du contrôle de la conception et de l'implantation avant l'enfouissement de l'ouvrage. Le rapport
de visite de contrôle pourra alors être délivré au particulier.

IV. 3.

Filières susceptibles d’être autorisées
IV. 3. 1. Généralités

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique,
à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques
pour la santé publique.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de
transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de
l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout
contact accidentel avec les eaux usées.
Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des
eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation
humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la
cressiculture ou la baignade.
Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la
préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une
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installation d’assainissement non collectif telle que définie selon l’arrêt du 7/09/2009 est interdite à
moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance
peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la
consommation humaine.
Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux
usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces
eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces
installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les
moustiques.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux
de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces
principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l’aptitude du
sol à l’épandage, ainsi qu’aux exigences décrites à l’article 5 de l’arrêté du 7/09/2009 modifié par celui
du 7 mars 2012 et à la sensibilité du milieu récepteur.
Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères, à
l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux
usées existait déjà.
Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un matériel
dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté
relatif aux prescriptions techniques du 7/09/2009 modifié par celui du 7 mars 2012. Le document de
normalisation française DTU 64.1 d’Aout 2013 disponible auprès de l’AFNOR (en cours de révision)
doit également être pris en compte.
Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être
agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement.
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au
Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et
du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis
à l’article 11 de l’arrêté du 7/09/2009 modifié par celui du 7 mars 2012 (perméabilité inférieure à 10
mm/h), les eaux usées traitées en sortie de filière sont :
- soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de
l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de
stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ;
- soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire
ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du
pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
Les rejets d’eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
En cas d’impossibilité de rejet conformément aux dispositions évoquées précédemment, les eaux
usées traitées conformément à la règlementation peuvent être évacuées par puits d’infiltration dans
une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques
techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1 de l’arrêté du 7/09/2009
modifié par celui du 7 mars 2012.
Ce mode d’évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non
collectif, en application du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la
base d’une étude hydrogéologique.
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IV. 3. 2. Commune de Broze
Il n’a pas été demandé la réalisation de carte d’aptitude des sols dans le cadre de la présente étude,
permettant de définir le dispositif adapté à chaque type de sols. Lorsqu’elle existe, cette carte n'est
qu'un outil d’information et n'indique en rien une obligation de filière vis à vis du particulier. La
Municipalité peut cependant interdire certaines pratiques d'assainissement non collectif par arrêté
afin d'éviter tout risque de pollution des nappes d'eaux souterraines ou toute menace pour la salubrité
publique.
Les caractéristiques du sol en place permettent de déterminer s’il peut être utilisé comme système
épurateur et/ou dispersant. La C.A.S à l'assainissement non collectif définit des secteurs
vraisemblablement homogènes, d'après les sondages pédologiques réalisés. Cependant elle n'offre
pas une précision à la parcelle car les variations géologiques ponctuelles n'ont pas forcément été
mises à jour. Cette carte ne peut en aucune manière préjuger de la constructibilité des terrains.
C’est la raison pour laquelle le SPANC impose, dans son règlementa de service, la transmission d’une
étude de sol à la parcelle lors de la demande de création ou de réhabilitation d’un assainissement
non collectif.
L’étude de la carte géologique de la commune a révélé la présence d’une majorité de sols à tendance
molassique ou colluviale limitant les possibilités d’infiltration dans le sol. Ainsi, sur la commune de
Broze, les sols observés lors des prospections de terrain peuvent se regrouper en une seule classe
d’aptitude :
 les sols présentant des aptitudes médiocres à l’assainissement non collectif (sols
moyennement filtrants en surface reposant sur un niveau peu perméable à faible profondeur.
L’assainissement des eaux usées devra se faire par un filtre à sable drainé après détermination de la
perméabilité précise de la parcelle (article 11 de l’arrêté du 7/09/2009 modifié par celui du 7 mars
2012). En raison de la faible perméabilité du sol en place, du sable lavé est utilisé comme système
épurateur.
La perte de charge peut s’avérer importante (> 1m) dans le cas d’une filière verticale drainée : le
dispositif nécessite donc un exutoire compatible (dénivelé). Dans le cas contraire, une pompe de
relevage sera nécessaire en sortie de filtre à sable afin de remonter les eaux.
Dans le cas de la mise en place d’une filière drainée (filtre à sable ou filière compacte), conformément
à la règlementation, une confirmation sur site sera obligatoire et impliquera un retour à la parcelle au
moment de l’instruction du permis de construire. Le choix du dispositif sera ensuite affiné selon des
éléments propres à chaque parcelle (pente, position de la maison, nature du sol de la parcelle,
exutoire, nombre de pièces, superficie disponible ...). A ce titre, l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié
par celui du 7 mars 2012, précise que le pétitionnaire qui souhaite mettre en place ou réhabiliter une
filière d’assainissement, doit fournir au SPANC les éléments permettant :
- d’apprécier les possibilités d’épandage superficiel,
- de dimensionner les filières intégrant le sol en place : filtration, infiltration,
- de justifier d’un rejet en milieu superficiel.
D’autres filières règlementaires compactes drainées peuvent être installées sur la commune depuis la
parution récente de la liste des dispositifs nouvellement agréés au Journal Officiel de la République
Française en juillet 2010 (cf. §I. 11. ) mais nécessitent une étude particulière au cas par cas en fonction
du volume d’eaux usées à traiter, de la superficie disponible et des contraintes de pose, d’installation
(nécessité d’un poseur agréé dans certains cas) et d’entretien.

IV. 4.

Entretien des dispositifs non collectifs

Un contrôle régulier des dispositifs individuels, effectué par les services compétents, s’impose afin
d’éviter tout risque de contamination en cas de dysfonctionnement. L’accessibilité des regards de
sortie est impérative pour le contrôle.
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La mission de contrôle peut éventuellement être élargie à la gestion de l’assainissement non collectif
par la mise en place d’un service d’entretien des installations individuelles (vidanges organisées par la
collectivité).
L’entretien des dispositifs individuels consiste en une vidange régulière conforme aux prescriptions du
constructeur (Cf. guide utilisateur obligatoire) et un nettoyage annuel du préfiltre s’il existe, assurant
la longévité des dispositifs de traitement secondaire et l’élimination des problèmes d’odeurs. Le
devenir des matières de vidange devra être surveillé.

IV. 5.

Devenir des matières de vidanges

L’épuration des eaux usées domestiques, basée sur des procédés biologiques, s’accompagne de la
production de « boues », riches en matières organiques et azotées. Ces boues, assimilées aux boues
issues des stations d’épuration (décret du 8/12/97 – art. 4), peuvent présenter un intérêt
agronomique, car elles sont généralement riches en fertilisants.
Cependant, elles peuvent contenir des produits toxiques (métaux lourds, polluants organiques) et des
micro-organismes pathogènes, qui limitent leur utilisation en agriculture. C’est la qualité des boues qui
va déterminer la filière de traitement adaptée.
En France, les différentes voies d’élimination sont :
 l’incinération, mais les coûts d’investissement et de fonctionnement font que la solution ne
s’adapte qu’à de gros gisements de boues issus de grands producteurs (filière très onéreuse : 50 à
100% plus cher que l’épandage). Les cendres de boues (100% minérale) sont non polluantes et
présentent des propriétés physico-chimiques et mécaniques intéressantes pour de multiples
applications dans le bâtiment et les travaux publics ;
 l’élimination dans les stations d’épuration dimensionnées pour recevoir ces matières.
L’optimisation de cette filière devrait théoriquement passer par la réalisation de schémas
départementaux organisant un maillage du territoire avec des stations adaptées pour traiter ces
matières ;
 l’épandage agricole (valorisation) ne peut être pratiqué que s’il présente un intérêt pour le sol
ou les cultures, et non pas « à titre de simple décharge1 » (décret du 8/12/97 – art. 6). Il doit satisfaire
au Règlement Sanitaire Départemental. Il est soumis à déclaration et autorisation.
Il est à noter que si les matières de vidanges sont considérées comme de déchets au sens de la loi du
15 juillet 1975, la responsabilité de leur élimination qui pèse normalement sur le producteur, est ici
assumée par l’entreprise de vidange (décret du 8/12/97 – art. 5), et non par les particuliers.

IV. 6.
Organisation du service d’assainissement non
collectif
IV. 6. 1. Obligations des collectivités
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a donné aux communes des compétences accrues en matière
d’assainissement. Ainsi, les collectivités doivent réaliser un zonage d’assainissement, qui définit les
zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif en fonction des contraintes
technico-économiques spécifiques aux communes.
Parallèlement à l’instauration de ce zonage d’assainissement, la loi sur l’eau fait obligation aux
communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif. La mise en place de ce contrôle
technique communal devait être, à l’origine, assurée au plus tard le 31/12/2005.
1

le stockage ou la mise en décharge est interdit depuis le 1er juillet 2002
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La loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 puis la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement ont introduit les modifications suivantes :
- les communes devront avoir contrôlé toutes les installations avant le 31 décembre 2012, (2020
pour Mayotte). A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser
leur mission de contrôle,
- elles devront mettre en place un contrôle périodique dont la fréquence sera inférieure à 10 ans,
- les communes pourront assurer, outre leur mission de contrôle, et éventuellement d'entretien,
des missions complémentaires facultatives de réalisation et réhabilitation, à la demande des
usagers et à leurs frais,
- les communes pourront également assurer la prise en charge et l'élimination des matières de
vidange,
- les agents du service d'assainissement auront accès aux propriétés privées pour la réalisation de
leurs missions,
- si à l'issue du contrôle, des travaux sont nécessaires, les usagers devront les effectuer au plus tard
4 ans après ; sachant que les travaux ont d'abord pour objet de remédier à des pollutions pouvant
avoir des conséquences réellement dommageables pour le voisinage ou l'environnement. Les
travaux demandés doivent donc rester proportionnés à l'importance de ces conséquences,
- les usagers devront assurer le bon entretien de leurs installations et faire appel à des personnes
agréées par les préfets de département pour éliminer les matières de vidanges afin d'en assurer
une bonne gestion,
- afin de mieux informer les futurs acquéreurs, un document attestant du contrôle de l'ANC devra
être annexé à l'acte de vente à partir du 1er janvier 2011,
- Possibilité de faire prendre en charge une partie des dépenses du SPANC par le budget général de
la commune pendant les cinq premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC
(dérogation à l'article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) introduite par la
loi de finances n°2006-1771 du 30 décembre 2006, sans condition de taille de la collectivité et
modifié par la loi de finances pour 2009.
Les dispositions introduites par la LEMA ont nécessité de modifier et de compléter les textes
réglementaires, publiés en mai 1996, devenus inadaptés.
Les prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 (20 équivalenthabitants) ont été mises à jour par l'arrêté du 22 juin 2007, remplaçant les dispositions de l'arrêté du
6 mai 1996 qui leur étaient applicables.
Trois arrêtés relatifs à l'assainissement non collectif ont été signés le 7 septembre 2009, modifié par
celui du 7 mars 2012, après deux ans de négociations avec les acteurs de l'ANC et accord de la
commission européenne, permettant de stabiliser le dispositif réglementaire :
- Un arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO 5,
incluant également les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif
- Un arrêté relatif aux modalités de l'exécution de la mission des communes de contrôle des
installations d'assainissement non collectif existantes
- Un arrêté relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l'élimination des matières extraites.
Ces dispositions prévues par la LEMA ont été complétées d'une disposition dans la loi de finances pour
2009 (disposition de l'article 99 codifiée dans le code général des impôts, conforme à l'esprit du
Grenelle de l'Environnement, donnant la possibilité aux particuliers de bénéficier d'un éco-prêt à taux
zéro pour les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant
pas d'énergie. Les modalités et plafonds d'attributions ainsi que la nature et les caractéristiques
techniques de ces travaux sont précisés dans les articles R.319-1 à R.319-22 du code de la construction
et de l'habitat.
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IV. 6. 2. Obligations des usagers
Les obligations auxquelles doivent se soumettre l’usager d’un Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) assuré ici par la Communauté de Communes, sont fixées d’une part par la
réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif et d’autre part par le
règlement de service du SPANC auquel il appartient. Le règlement de service doit définir « 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 ».
Ces obligations sont :
 équiper l’immeuble d’une installation d’assainissement non collectif,
 assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une personne agréée
pour garantir son bon fonctionnement,
 procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le SPANC dans le document délivré à l’issue
du contrôle, dans un délai de quatre ans,
 laisser accéder les agents du SPANC à la propriété, sous peine de condamnation à une astreinte
en cas d’obstacle à la mission de contrôle,
 acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, l’entretien,
 rembourser par échelonnement la commune dans le cas de travaux de réalisation ou de
réhabilitation pris en charge par celle-ci,
 annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique en cas de vente le document,
établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC, à compter du 1er janvier 2011. Ce document
s’ajoutera aux 7 autres constats ou états (amiante, plomb, gaz, termites, risques naturels et
technologiques, installations électriques, performances énergétiques),
 être contraint à payer une astreinte en cas de non respect de ces obligations,
 être contraint à réaliser les travaux d’office par mise en demeure du maire au titre de son
pouvoir de police.

IV. 6. 3. Incidences financières
La loi prévoit la mise en place d’une redevance ANC perçue auprès des usagers afin de permettre
l’équilibre budgétaire de ce Service Public obligatoire pour chaque commune

IV. 7.

Assainissement non collectif et urbanisme

Le zonage d’assainissement ne préjuge pas de la constructibilité des terrains au vu de la
règlementation de l’urbanisme.
La réglementation ne prévoit pas de taille minimale des parcelles en assainissement non collectif.
Cependant, ces dernières sont utiles pour diminuer l'impact des installations (rejet de 150 l/EH/jour2
avec des concentrations en azote et phosphore non négligeables (varie de 20 à 30 mg/l en nitrates)
sur le milieu naturel et permettre l’agencement de la parcelle.
La place nécessaire pour l’implantation d’une filière complète3 de type épandage souterrain serait de
200 m2, alors que pour une filière de type filtre à sable, 50 m2 seraient suffisants. Précisons que la
surface de traitement ne doit pas être imperméabilisée, que toute culture doit être proscrite (pas
d’arbre à mois de 3 m) ainsi que le stockage de charges lourdes et la circulation de véhicule. Une taille
minimale en fonction du type de dispositif préconisé peut donc être conseillée.

2
3

Moyenne nationale admise.
Prétraitement suivi du traitement type « DTU »
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En l’absence de précision à ce sujet dans le règlement sanitaire départemental ou d’arrêté préfectoral
mentionnant la taille règlementaire des parcelles constructibles assainies de façon non collective, les
informations suivantes n’ont qu’une portée informative et ne peuvent en rien se substituer aux
compétences et responsabilités du Maire ou du SPANC en matière d’assainissement non collectif sur
son territoire.
Ainsi sur le territoire de la Communauté des Communes, il est obligatoire qu’un retour à la parcelle
soit effectué au moment de la demande de permis de construire afin de donner un avis sanitaire
reflétant la réalité de la situation (densité de l’habitat, exutoire de proximité, état des fossés, filière
règlementaire adaptée au sol en place, objectifs de qualité du milieu récepteur …). Cet avis peut
également être formalisé par le SPANC au moment de la délivrance du permis à ce sujet.
Dans l’objectif d’apporter les éléments nécessaires à la réflexion des élus, le bureau d’études ETEN
Environnement propose aux élus de prendre connaissance, pour information, des recommandations
faites dans d’autres départements :
« L’article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales précise que : « peuvent être placées
en zones d’assainissement non collectif les parties de territoire d’une commune dans lesquelles
l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente
pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif».
Dans les zones d’urbanisation conséquentes l’assainissement collectif devra être la solution retenue
sauf à démontrer que son coût est excessif ou qu’il n’apporte pas de garantie notable supplémentaire
vis à vis de l’environnement et de la santé publique par rapport à l’assainissement non collectif.
L'assainissement non collectif (ANC) est une technique adaptée aux zones d'habitat diffus à faible
croissance. Il doit être réservé aux zones rurales destinées à le rester ou zones périurbaines à faible
densité et faible pression foncière. L'assainissement non collectif n'est pas adapté aux secteurs
fortement urbanisés
L’arrêté du 07/09/2009, modifié par celui du 7 mars 2012, fixe les prescriptions techniques applicables
aux systèmes d'assainissement non collectif (JO du 09/10/2009). Il précise notamment dans son article
12 que le rejet vers le milieu hydraulique superficiel peut être effectué après autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré par une étude particulière à la
charge du pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable ».
Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à
la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes.
Il est rappelé qu’un développement non maîtrisé de l’assainissement non collectif en dehors de toute
réflexion globale a de graves conséquences d’une part sur la consommation de l’espace et d’autre part
sur la qualité des milieux naturels.
Il convient donc dans ce cadre de préserver la santé publique, la qualité des eaux souterraines et
superficielles et des milieux, les surfaces agricoles et naturelles (loi de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement n°2009-967 du 3 août 2009).
Afin de répondre aux deux premiers objectifs, il convient que les rejets notamment en milieu
superficiel soient espacés ce qui nécessite d’imposer des surfaces de terrains constructibles
suffisamment grandes mais génère une consommation de l’espace non compatible aux objectifs du
Grenelle. Il convient donc de limiter la multiplication des rejets et d’éviter le recours à
l’assainissement non collectif dans les zones soumises à forte urbanisation.
Partout où un développement de l’urbanisation est envisagé, la collecte et le traitement des eaux
usées devront être envisagés en assainissement collectif. En effet l’assainissement collectif est seul à
même d’éloigner totalement la pollution rejetée des zones habitées et par conséquent de garantir la
salubrité publique. Par ailleurs il permet d’assurer un traitement plus complet de la pollution et
notamment, lorsque cela s’avère nécessaire (zones vulnérables) de réduire les rejets de nitrates et de
phosphore.

L’assainissement non collectif individualisé avec infiltration par le sol sera recherché en
priorité. La surface minimale des terrains constructibles sera alors fonction des enjeux particuliers liés
notamment à la protection des masses d’eau prioritaires. Dans l’hypothèse d’un tel enjeu, une étude
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d’impact devra justifier les dispositions envisagées et des préconisations particulières pourront être
imposées.

S’il est démontré par une étude spécifique (conformément à l’article 12 de l’arrêté du
07/09/2009 relatif aux prescriptions techniques de l’ANC) que la nature des terrains ne permet pas
une infiltration des rejets par le sol, le rejet en milieu superficiel pourra être toléré sur des surfaces
de terrains constructibles plus importantes.
Cette augmentation de superficie vise à limiter les conséquences néfastes de ces rejets ponctuels dans
les fossés qui concentrent la pollution bactériologique non traité par les dispositifs traditionnels
favorisant en outre l'eutrophisation de ces milieux par des rejets des composés azotés (nitrates) et
phosphorés et le développement des gîtes à moustiques.
En tout état de cause, il convient que tout projet d’urbanisation en assainissement non collectif ait
pour préalable l’avis du service public d’assainissement non collectif (SPANC) ».
Ce paragraphe ne représente en rien un caractère obligatoire ou contractuel, il a pour objectif
d’apporter les éléments de réflexion nécessaires à la collectivité sur la problématique
assainissement dont seul le Maire est responsable.
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V.
V. 1.

Déroulement de l’enquête publique relative
au zonage d’assainissement
Textes de référence


L'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 attribue de nouvelles obligations aux
communes et à leurs groupements, notamment :
- la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif ;
- la délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie ;

Ces obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales à l'article L
2224.10 ainsi rédigé :
"Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique :
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur
entretien.
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement".

Une enquête publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones
d'assainissement.
L'article R.2224-8 du code général des collectivités territoriales (reprenant l'article 3 du décret n° 94469 du 3 juin 1994) précise le type d'enquête à mener :
"Article R.2224-8 - l'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif
et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R 123-11 du code de l'urbanisme".

V. 2.

Objectif de l’enquête publique

Les objectifs de l'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 des communes et sur le zonage lui-même.
Ce dossier précise donc les circonstances qui ont conduit le maître d'ouvrage au choix du ou des
systèmes d'assainissement retenus.

V. 3.

Déroulement de l’enquête publique

Dès lors qu’elle n’a pas procédé au transfert de tout ou partie de ses attributions à une
intercommunalité, la commune peut prendre l’initiative d’engager la délimitation de ses zones
d’assainissement et la soumettre à l’enquête publique.
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En revanche, lorsque la commune a transféré sa compétence « Assainissement et Collecte» à une
structure intercommunale, elle la sollicite pour procéder aux études nécessaires à la délimitation des
zones d’assainissement et au déroulement de l’enquête publique.

V. 4.

Le dossier d’enquête publique

Préalablement au déroulement de l'enquête publique et après délibération prise par la collectivité
compétente, une notice (synthèse du dossier technique) justifiant le zonage proposé ainsi qu'une carte
sont élaborées, constituant ainsi la base du dossier d'enquête publique. Ce dossier est le projet de
zonage.

V. 5.

Les différentes étapes de l’enquête publique

 La désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
Lorsque le dossier d’enquête est prêt, le Maire ou l’autorité compétente envoie le dossier à la
Préfecture qui désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête par le Tribunal
Administratif
 Le lancement de l’enquête publique
La décision (Arrêté Municipal, Délibération) comprend :
1- l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être
inférieure à un mois,
2- les noms et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra le public aux jours et heures mentionnés dans l’arrêté afin de
recueillir les observations éventuelles sur le projet. Ces observations seront retranscrites dans un
registre ouvert à cet effet. A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter, s’il le souhaite, le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur
 Les mesures de publicité
Un avis d’enquête est, par les soins du Maire ou du Président du groupement de communes, publié en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze
jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celleci.
II est publié par voie d’affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes
concernées
 L’enquête publique
L’enquête s’ouvre selon le cas :
- à la Mairie,
- ou au siège de l’Établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des
communes concernées.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier de zonage d’assainissement peuvent
être consignées par les intéressés sur le ou les registres d’enquête. Elles peuvent également être
adressées par écrit, au lieu fixe pour l’ouverture de l’enquête, au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d’enquête, lequel les annexe au registre mentionné précédemment.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut faire compléter le dossier,
demander l’organisation d’une réunion publique ou décider de proroger la durée de l’enquête dans
les conditions prévues aux articles 17 a 19 du décret no 85-453 du 23 Avril 1985.
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 Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres sont clos et signés par le commissaire enquêteur.
Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate
le déroulement de l’enquête et rédige ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables
ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur adresse le dossier complet accompagné du rapport et des conclusions au
maire ou au président du groupement dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de
l’enquête. Une copie du rapport et des conclusions est communiquée par le Maire au Préfet et au
Président du Tribunal Administratif. Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public
en mairie, ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public compétent et aux mairies des
communes concernées.
 L’approbation du zonage d’assainissement
Le projet de zonage peut éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête
publique (Article R 123 12 du Code de l’Urbanisme). II est approuvé par délibération du conseil
municipal ou par délibération du groupement de communes. II ne deviendra exécutoire qu’après les
mesures de publicité effectuées (affichage pendant un mois et parution dans deux journaux locaux).
 Le contrôle de légalité
Le contrôle de légalité après l'approbation du zonage est exercé par le Préfet.

V. 6.

Approbation du zonage d’assainissement

Le projet de zonage peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (article R
123-12 du code de l'Urbanisme). Il est approuvé par délibération du conseil municipal ou par
délibération du groupement de communes compétent.
Le zonage d’assainissement ne devient exécutoire qu'après les mesures de publicité effectuées
(affichage pendant un mois et parution dans deux journaux locaux).
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement,
sur le zonage d’assainissement des eaux usées
de Broze (81)

n°saisine 2017-5084
n°MRAe 2017DKO81

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des
membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu la délibération n°2016-01 de la MRAe, en date du 24 juin 2016, portant délégation à Marc
Challéat, président de la MRAe, et à Bernard Abrial, membre de la MRAe, pour prendre les
décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n°2017-5084 ;
– zonage d’assainissement des eaux usées de Broze (81), déposée par la
commune ;
– reçue le 14 avril 2017 et complétée le 05 mai 2017 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 09 mai 2017 ;
Considérant que la commune rurale de Broze, qui comptait 112 habitants en 2013 (source
INSEE), réalise son zonage d'assainissement des eaux usées ;
Considérant que la commune n’a pas de gros projet d’urbanisation (1 permis de construire délivré
tous les 5 ans) ;
Considérant que seules quelques non-conformités ponctuelles sont recensées sur les
installations d’assainissement non collectif du bourg et que les réhabilitations sont techniquement
possibles, soit en assainissement autonome, soit en autonome regroupé ;
Considérant que l’ensemble de la commune est donc placé en assainissement autonome sous le
contrôle du service public assainissement non collectif (SPANC) et que les propriétaires devront
respecter les prescriptions techniques de l’arrêté du 07 septembre 2009 applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif ;
Considérant que le projet de zonage devrait participer à l’atteinte de l’objectif de bon état
écologique fixé à 2027 par le SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau FRFRR314B_14 « ruisseau
de Viars » ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à
ce stade, le projet de zonage d'assainissement limite les probabilités d'incidences sur la santé et
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée ;

Décide
Article 1er
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de Broze, objet de la demande
n°2017-5084, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale d’Occitanie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le Système
d’information
du
développement
durable
et
de
l’environnement
(SIDE)
:
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.
Fait à Marseille, le 12 juin 2017
Le président de la mission régionale
d’autorité environnementale,
Marc Challéat

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex
Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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