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I - INTRODUCTION
Le zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement. Il doit
permettre également de s’assurer de la mise en place des modes d’assainissement les
mieux adaptés au contexte local et au besoin du milieu naturel.
Ce zonage permettra à la commune de disposer d’un schéma global de gestion des eaux
usées et pluviales sur son territoire. Il constituera aussi un outil pour la gestion de
l’urbanisme réglementaire et opérationnel.
D’autre part, le zonage va permettre d’orienter le particulier pour la mise en place d’un
assainissement conforme à la réglementation, tant dans le cas de constructions nouvelles
que dans le cas de réhabilitations d’installations existantes.

II - PRESENTATION GENERALE
1. Objet du dossier
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 nouvelles obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales à
l’article L 2224-01.
Le décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées précise que le
projet de zonage doit être soumis à enquête publique.
Les objectifs du présent dossier d’enquête publique consistent en l’information du
public et en recueillir des observations de celui-ci sur le tracé du projet de zonage et
les règles techniques et financières qu’il est proposé d’appliquer pour le service
d’assainissement sur le territoire de la commune.
Ce dossier fait suite à l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement établie en 2005 par la
Société EI2A, et à la délibération du conseil municipal en date du 23/07/04. L’ensemble des
éléments issus de ces études est disponible en mairie.
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2. Description technique de l’assainissement
2.1. Assainissement collectif
L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un
réseau public, leur épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la
gestion des sous produits de l’épuration.
Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (lit
bactérien, boues activées, lagunage, filtre à sable, etc...).
Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, et de la sensibilité du
milieu récepteur, (qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non, ...) du type de réseau :
séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparé
unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.
Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limites de propriétés
privées, jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public.
Ces équipements sont à la charge de la collectivité, à l’exception du branchement sous voie
publique (entre la propriété privée et le collecteur) qui est à la charge du propriétaire de
l’habitation, la collectivité pouvant facturer le coût de ces travaux, déduction faite des aides
accordées.
Le raccordement à l’égout concerne les ouvrages à réaliser entre l’habitation et la boîte de
branchement.

2.2. Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (quelquefois appelé assainissement autonome ou individuel),
désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des
eaux usées domestiques des logements non raccordés au réseau public d’assainissement.
Il existe différentes techniques d’épuration allant du traitement des eaux usées par le sol en
place jusqu’à un traitement dans un sol artificiel reconstitué. Les différentes filières pouvant
être proposées sont détaillées dans le chapitre correspondant au zonage non collectif.

2.3. Assainissement pluvial
L’évacuation des eaux pluviales peut être assurée de différentes façons :
●fossés naturels,
●réseaux pluviaux ouverts ou enterrés,
●réseau unitaire dirigeant eaux usées et eaux pluviales vers des installations de traitement,
●par des techniques alternatives limitant les transferts d’eaux pluviales.
Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable au milieu
naturel. Un traitement des eaux pluviales collectées peut alors être envisagé, ainsi que la
lutte contre l’imperméabilisation.
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3. Présentation de la commune de Tramayes
3.1. Le milieu physique
3.1.1. Situation géographique
3.1.1.1. La géographie
La commune de Tramayes, chef lieu de canton, d’une superficie de 1800 ha, se situe à 30
Kms à l’Ouest de Mâcon et à 65 Kms au Sud-Ouest de Chalon-sur-Saône sur la RD22
appelée aussi Route Lamartine. Elle est également desservie latéralement par la RD 45 et la
RD 213.

Plan de situation
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D’après la carte IGN n°2928 ET Mâcon / Cluny (2001)
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Bourg de Tramayes
3.1.1.2. La topographie
Le relief de Tramayes est très marqué, le territoire communal est à cheval sur deux bassins,
l’un alimentant le Valouzin, l’autre la Grosne. Aussi abruptes à l’Ouest qu’à l’Est, les pentes
atteignent jusqu’à 14 % avec respectivement : la Mère Boitier culminant à 758 m à l’Est et
Vannas culminant à 574 m à l’Ouest. La vallée du Valouzin, assez encaissée au niveau des
sources offre des pentes de 3 %.

3.1.2. Les données climatiques
La Saône-et-Loire est un carrefour géographique et climatique.
L'influence océanique est prépondérante sur les reliefs et sur l'Ouest du département : pluies
abondantes en hiver et vent d'Ouest dominant.
Les plaines et les vallées sont soumises à l'influence continentale avec des étés chauds et
orageux, des pluies abondantes en fin de printemps et d'été.
Enfin le Val de Saône, lieu de production viticole, subit l'influence méridionale avec une
aridité en juillet et une insolation qui dépasse 2000 heures par an.
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Carte géologique de la commune de Tramayes

LEGENDE
Limite communale

0

250m

500m 750m

D'après carte BRGM n°624 Cluny (1977)

6 (Indice 1)

(Indice 1)
Elaboration
du zonage
d’assainissement
de la commune
Elaboration du zonage d’assainissement de
la commune
de Tramayes
- Dossier d'enquête
publique - de Tramayes – Dossier d’enquête publique -

6

3.1.3. Géologie et hydrogéologie

3.1.3.1. Géologie

Les terrains primaires occupent la plus grande partie du territoire de la commune de
Tramayes. Ils sont constitués par :
- des tufs viséens de formation volcano - sédimentaire. Ce sont des roches dures compactes
prenant l'allure d'un granite gris, situées, pour la plus grande partie, à l'Ouest de la commune
et, dans une moindre mesure, à l'Est sur le versant occidental du site de la Mère Boitier.
- des granites qui forment une bande de 2 à 2,5 Kms de large, orientée Nord/Sud, flanquée
de part et d'autre par les tufs viséens. Ces granites sont recouverts, en partie, par des
formations sédimentaires post permiennes (secondaires) liées à un grand système de failles
Nord/Sud.
- des grès sur le versant occidental de la vallée du Valousin.
- des argiles, des marnes et des calcaires argileux ou à entroques dans la vallée du Valousin
et sur son versant oriental (source : site web « cybercommunes » sur Tramayes).

Nature du substratum
Le socle est composé de différents types de roches, volcaniques et cristallines :
● h2tf, h2tfq. Formations volcano-sédimentaires.
Il s’agit de formations surtout pyroclastiques avec accessoirement des laves. On les retrouve
aux extrémités latérales du territoire communal (en orange).
● 1Y2. Granite à biotite de tendance microgrenue porphyrique, faciès de Montmélard.
Ce faciès se présente en massif couvrant généralement des surfaces importantes, comme
c’est le cas pour toute la partie Est de Tramayes.
● 2Y2. Granites porphyroïdes.
Il s’agit du granite de Vauzelle : subalcalin à grain moyen, pauvre en enclaves.

Nature des formations sédimentaires
● tG. Trias gréseux. Grès-quartzites feldspathiques à la base.
● tA. Trias argileux. Argiles versicolores.
Argiles bariolées reposant sur des bancs dolomitiques.
● I1-4. Hettangien - Sinémurien non différenciés.
Calcaires dolomitiques et marnes claires. Calcaire à gryphées (lits de marnes noires).
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● I7-8. Toarcien. Marnes noires et calcaires argileux.
Calcaires marneux.
● I9-j1a. Aalénien-Bajocien. Calcaire à entroques à stratifications obliques.
Calcaire contenant des fossiles (échinodermes : embranchement zoologique d’animaux
marins).
● j1b. Bajocien. Calcaires marneux.
Calcaires marneux riches en fossiles et reposant sur le faciès précédent.
● j1c. Bajocien. Calcaires à bioturbations.
● CV. Colluvions des fonds de vallons.
La forme «en berceau» fréquente sur les vallons de la région, traduit l’accumulation plus ou
moins importante de matériaux dont la mise en place résulte d’apports latéraux
prédominants. La tendance de ces formations est argileuse.
3.1.3.2. Hydrogéologie
Des nappes de moyennes importances peuvent se rencontrer dans les formations gréseuses
triasiques restées en placages sur le socle altéré. On peut ainsi constater quelques
émergences très dispersées. Les sources issues de ces arènes ont un débit souvent faible
et irrégulier du fait de la faible extension des bassins d’alimentation.
Dans le reste de la série sédimentaire, plusieurs niveaux aquifères sont mis en
évidence dans les formations Jurassiques.
Malheureusement, la fragmentation par la tectonique cassante, en compartiments de petites
dimensions, limite considérablement les possibilités de nappe importante.
Les écoulements souterrains prédominants sur le secteur d’étude s’exercent en milieu
cristallin fissuré. La partie superficielle de ces formations, souvent altérées, est faiblement
perméable (Les fissures créent un milieu de perméabilité variable selon leur degré de
colmatage). Elle joue principalement un rôle d’emmagasinement.
Dans ce schéma, une partie des eaux pluviales peut s’infiltrer et s’écouler lentement, selon
les lignes de plus grande pente, pour donner naissance à des émergences, dont la plupart
sont captées pour l’alimentation en eau potable, ou se diriger vers les fonds de vallées qui
constituent les niveaux de base des appareils aquifères. A partir d’une certaine surface de
drainage, la section perméable des fonds de vallées, dont une partie est constituée de
roches meubles, ne peut plus absorber les volumes d’eau drainée. Apparaissent alors les
écoulements de surface qui iront grandissant avec l’augmentation du bassin versant.
Ces nappes superficielles rencontrées
d’accompagnement de la Grosne.

sur

la

commune

alimentent

la

nappe

La vallée de la Grosne à l’amont de Cluny possède une épaisseur alluviale de 6 mètres
(source : BRGM) constituée essentiellement de sables et de graviers. Cet aquifère contient
une nappe largement exploitée sur le secteur.
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Ressource en eau
L'alimentation en eau potable de la commune de Tramayes est gérée par la SDEI (Société
de Distributions d’Eau Intercommunales) pour le compte du Syndicat Intercommunal des
eaux de la Haute Grosne.
Il existe, sur la commune, un seul captage public destiné à la production d’eau alimentaire :
les sources de la mère Boitier situées à 595 m d’altitude (débit : 67 m3/j).
Les sources des Chavannes, situées à 555 m d’altitude, inscrites dans un périmètre de
protection des sites et monuments naturels, sont quant à elles fermées.

Localisation des captages
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D’après la carte IGN n°2928 ET Mâcon / Cluny (2001)
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3.1.4. Contexte hydrologique
La commune de Tramayes est traversée par le Valouzin appartenant au bassin de la
Grosne. Le réseau hydrographique est assez dense, la Grosne orientale traverse la
commune sur un quart Sud-Ouest, le Valouzin prend sa source à proximité du hameau « Les
Gruats », puis des fossés et ruisseaux s’écoulant au sud de la commune alimentent la
Grosne Orientale.
3.1.4.1. Aspect qualitatif
La qualité générale des eaux du Valouzin est bonne (classe de qualité 1B) ; L'objectif de
qualité recherché est la classe 1B (bonne).
Les eaux de la rivière Grosne quant à elles, sont caractéristiques de la classe de qualité 1B
(bonne, pollution modérée). L’objectif de qualité retenu, à l’horizon 2005, pour la totalité de
son cours, est le maintien de cette classe de qualité.
Il est à souligner que la Grosne orientale, à l’aval du secteur d’étude, souffre
d’eutrophisation. Ce phénomène est une fertilisation excessive des eaux liée à un apport
massif de composés azotés et phosphorés provenant de l'activité agricole et des rejets
domestiques et industriels.
Ces composés favorisent le développement des micro-algues (phytoplanctons) et des
macro-algues, modifiant l’écosystème.
Grille utilisée pour estimer la qualité de l’eau (Source Agence de l’Eau)
Classes
1A
1B
2
3
HC très
Paramètres
très bonne
bonne
moyenne
mauvaise
mauvaise
QUALITE GENERALE (matières oxydables)
DB05
mg/l
≤3
3à5
5 à 10
10 à 25
> 25
02
DC0
mg/l
≤ 20
20 à 25
25 à 40
40 à 80
> 80
02
Oxydabilité
mg/l
≤3
3à5
5à8
>8
02
Oxygène dissous mg/l
≥7
5à7
3à5
3 à 1,50
< 1,50
Taux de saturation 02%
≥ 90
70 à 90
50 à 70
20 à 50
< 20
NH4+
mg/l
≤ 0,10
0,10 à 0,50
0,50 à 2,00
2à8
>8
N02mg/l
≤ 0,10
0,10 à 0,30
0,30 à 1,00
1à2
>2
QUALITE “NITRATES”
NO
N1
N2
N3
N4
N03mg/l
≤ 10
10 à 20
20 à 50
50 à 100
> 100
QUALITE “PHOSPHATES”
PO
P1
P2
P3
P4
PO4--mg/l
≤ 0,10
0,10 à 0,50
0,50 à 2
2à8
>8
QUALITE “BIOLOGIQUE”
BO
B1
B2
B3
B4
Indice Biologique Global
≥ 17
16 à 13
12 à 9
8à5
≤4
IBG ou IBG Normalisé
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3.1.4.2. Aspect quantitatif
Les données disponibles à la Banque Nationale de Données pour l’Hydrométrie et
Hydrologie sont résumées dans les tableaux suivants (Elles proviennent de la station de
Jalogny sur la Grosne à l’aval du secteur d’étude) :

Ecoulements mensuels (naturels) – Données calculées sur 36 ans
Mois

Janv.

Débits
3
(m /s)

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

6.92

7.96

5.37

4.95

4.42

2.50

1.26

0.74

1.25

2.95

4.81

6.85

4.14

Qsp
2
(l/s/km )

20.80

24.00

16.20

14.90

13.30

7.50

3.80

2.20

3.80

8.90

14.50

20.60

12.50

Lame
d’eau
(mm)

55.00

60.00

43.00

38.00

35.00

19.00

10.00

5.00

9.00

23.00

37.00

55.00

395.00

Basses eaux (loi de GALTON – janvier à décembre) – Données calculées sur 36 ans
Quinquennale
sèche

Médiane

Moyenne

Ecart type

3

0.170 [0.140;0.210]

0.100 [0.078;0.120]

0.204

0.097

3

0.210 [0.170;0.250]

0.120 [0.094;0.150]

0.241

0.113

3

0.340 [0.290;0.410]

0.210 [0.160;0.250]

0.400

0.209

VCN3 (m /s)
VCN10 (m /s)
QMNA (m /s)

Crues (loi de GUMBEL – septembre à août) – Données calculées sur 34 ans
XO

Gradex

Biennale

Quinquennale

Décennale

Vicennale

Cinquantennale

QJ
3
(m /s)

35.2

13.8

40 [37;45]

56 [51;65]

66 [59;78]

76 [68; 91]

89 [78;110]

QIX
3
(m /s)

43.8

16.1

50 [45;55]

68 [62;78]

80 [72;94]

92 [82;110]

110 [94;130]

3.1.4.3. Délimitation du bassin versant naturel – Eaux pluviales
Le territoire communal de Tramayes est à cheval sur deux grands bassins versants, l’un
alimentant le Valouzin, l’autre la Grosne Orientale. Un réseau dense de ruisseaux
temporaires affluent vers ces principaux collecteurs.
Aucun problème de ruissellement, de zone humide, ou d’érosion des sols n’a été rapporté
par la commune de Tramayes.

(Indice 1)
Elaboration du zonage d’assainissement de la commune de Tramayes – Dossier d’enquête publique -

12

Milieux superficiels particulièrement
atteints par les pollutions azotées et phosphorées : eutrophisation
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3.1.4.4. Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
La zone d'étude se situe dans le bassin Rhône Méditerranée Corse (territoire des bassins
viticoles de la Bourgogne au Beaujolais) qui a fait l'objet d'un SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) dont les travaux d'élaboration ont été engagés en
1992. Ce document a été adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 20 décembre 1996.
Le SDAGE élaboré en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, a pour ambition, à
travers la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir
un développement social et économique durable. Il représente le cadre de référence pour la
politique de l'eau dans le bassin pour les 10 à 15 ans à venir.
La zone d'étude fait partie des zones sensibles du bassin au titre de la directive CEE "Eaux
résiduaires urbaines (ERU)" du 21 mai 1991 qui impose en leurs seins la mise en place de
programmes d'actions pour limiter les apports en nitrates et en phosphates dans les milieux
récepteurs afin de lutter contre les phénomènes d'eutrophisation.

Milieux aquatiques remarquables
zones humides et ecosystèmes aquatiques

Plaine alluviale
de la Grosne

Tramayes

LEGENDE
N.B. :
Ne sont représentés sur
cette carte que les
milieux identifiables à
cette échelle.
Source
:
SDAGE
Méditerranée Corse

Rhône
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3.2. Le milieu naturel
Le territoire communal s’inscrit dans une Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) de type II n° 0007 «Haut Clunisois». Cette zone, qui occupe le
Sud du département, comprend les contreforts des Monts du Beaujolais. Il s’agit d’une
région vallonnée installée sur des roches cristallines, c’est un secteur de bocage herbager et
de forêts occupants les sommets. Les vallées de la Grosne et de son affluent, le Valouzin,
entaillent ces reliefs arrondis. Les boisements sont à base de Chêne, Hêtre et Charme. Le
parcellaire est un maillage bocager constitué de haies présentant une variété d’habitats
propre à accueillir une microfaune à forte biodiversité et servant de garde-manger au Grand
Duc, le plus grand des rapaces nocturnes inscrits dans la Directive Oiseaux. La plus grande
partie du territoire communal est protégée, 5 zones sont concernées : la Mère Boitier
(zone ND), la vallée du Valouzin, la vallée de la Grosne, les bois de « La Fayolle » et les
espaces boisés du bourg de Tramayes à proximité du château.

Carte de localisation des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
LEGENDE
Limite communale
ZNIEFF de type II

Tramayes

ZNIEFF de type II
n°0007.0000

0

250m

500m

750m

D’après la carte IGN n°2928 ET Mâcon / Cluny (2001)
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3.3. Le milieu humain
3.3.1. Démographie

Stable jusqu’en 1990, la
population de Tramayes a
légèrement augmenté depuis
(+ 3.4 %).

Evolution de la population
Nbre d'habitants

En 1999, date du dernier
recensement
de
la
population, la commune de
Tramayes
comptait
908
habitants.

1100 880

908

878

900
700
500
1982

1987

1992

1997
Année

Le ratio : habitant / résidence principale est de 2.4 au dernier recensement INSEE, ce qui
équivaut à la moyenne cantonale (2.5).

3.3.2. Habitat
Epoque d'achèvement

Situation actuelle
Le territoire communal est
marqué par un habitat
relativement ancien (66 % du
parc de logements a été
construit avant 1949) dont
une grande partie est
regroupée sur le bourg au
carrefour de la RD213, la RD
45 et la RD22.

6%

13%

Avant 1949 (331)

9%

1949-1974 (30)
66%

6%

1975-1981 (45)
1982-1989 (66)
Après 1990 (29)

On rencontre peu de constructions isolées. Le reste de l’urbanisation est certes dispersée,
mais sous la forme de hameaux plus ou mois importants, répartis sur l’ensemble du
territoire : Neuilly, le Perret, les Pugets, les Seyves, Chavanne, les Terreaux, Champvent, les
Roches, la Garde, Montillet.
Le parc de logements a vu
ses effectifs augmenter de
23 nouveaux logements. Il
est composé exclusivement
de maisons individuelles et
compte 18 % de résidences
secondaires (canton 18 %).

Répartition de logement en 1999

Résidences
principales (377)
Résidence
secondaires (88)

7,2%
18%

75,2%

Logements
vacants (36)
TOTAL=501
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Nom

Lieudit

Région

AUDET

Neuilly

Elevage

BALVAY

Au Vernay

Elevage

CHAINTREUIL P.

Le Mollard

Elevage

CHAINTREUIL R.

Le Perrit

Elevage

DESROCHES

Les Morats

Elevage

DROIN H.

Montillet

Elevage

DROIN R.

Montillet

Elevage

DURY C.

La Groseille

Elevage

DURY S.

Les Roches

Elevage

DUSSAUGE

La Montagne

Elevage

FAYARD J.M.

Nevilly

Elevage

FAYARD R.L.

Montillet

Elevage

JACQUET

Les Sèves

Elevage

JAMBON

Aux Chavannes

Elevage

JUILLARD

Elevage

LACONDEMINE D.

Champvent

Elevage

LACONDEMINE R.

Neuilly

Elevage

LARDET DOUARD

Elevage

MAHUET TRONCY A.

Aux Tallèges

Elevage

MAHUET J.P.

Les Tallèges

Elevage

MAHUET R.

Rue Neuve

Elevage

MARTIN F.

Les Morats

Elevage

MARTIN J.P.

La Villette

Elevage

PARDON A.

Le Carillon

Elevage

PARDON S.

Chavannes

Elevage

PERRAUD GALLAND

Elevage

PERRAUD M.

La Garde

Elevage

TERRIER DUBIEF

Au Bourg

Elevage

THOMAS

Les Bizots

Elevage
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3.3.3. Activités économiques
● Basé sur l’élevage, l’agriculture constitue l’activité principale de la commune.
Le tableau représenté ci-après visualise les chiffres clés de l’activité agricole locale :
Utilisation des sols :

Cheptel :

Nombre d’exploitations
Dont nombre d’exploitations professionnelles
Superficie Agricole Utilisée (ha)
Terres labourables (ha)

31
24

Vaches

988

1561
197

Superficie toujours en herbe (ha)

1363
(Source AGRESTE 2000)

Liste des exploitations de polyculture présentes sur la commune (page ci-contre) :
● Les activités industrielles, artisanales et commerciales.
35 activités différentes sont implantées sur la commune, il s’agit de :
Nom

Activité
Médical / paramédical

COLOMBIER

médecin

MARTIN

médecin

JACQUET BAH

médecin

HORAT

médecin

BAUDIN

pharmacien

METROP

dentiste

GONON

infirmière

MARCHAND

infirmière

RAVIER

kinésithérapeute
Commerçants

BRESSE VEYLE

Coopérative agricole

RIVIERE

pompes funèbres

PELLETIER

auto-école

VERJAT

coiffeur

PINHERO

bar

BAS

bar

GUILLEMEIN

Tabac / presse

GLAIN

Epicerie Casino

DAVIOT

Supérette huit à huit

DESBOIS

boulanger
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DELHOMME

boucher

LOPES

boucher

JACQUET

coiffeur

CREDIT AGRICOLE

banque

GUERIN

primeur

DESPERRIER

magasin vêtements

JANVIER

garagiste

SEIGNEURET

garagiste

BAUDIN

opticien

MANGIN

essence, matériel de pêche, VTT,

JEANDIN

vente de meubles

MOIROUD

Machines agricoles

LORIOL

Droguerie cadeaux

GUITTAT

fleuriste

VANDEMOOTELE

Hôtel-restaurant "les Marroniers"

DAMESIN

Hôtel-restaurant "Le Commerce"
Artisans

MORIN

Plâtrier-peintre

ROTIVAL

Plâtrier-peintre

MOREAU

menuisier

CAQUINEAU

Tourneur sur bois

THIMON frères

maçons

BONHOMME

électricien

BOUILLET

électricien

DESROCHES

apiculteur

JAFFRE

ambulance taxi
Professions libérales

MILLET

expert

CRIVELLI

notaire

SAULNIER

notaire

3.3.4. Document d’urbanisme
La commune possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé en date du 12 novembre
1992.
Une révision de ce document (et sa transformation en PLU) est en cours de réalisation.
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3.4. Etat actuel de L’assainissement
3.4.1. Assainissement collectif
(Cf. plan de zonage en annexe – D’après les annexes sanitaires)
3.4.1.1. Réseau
La commune de Tramayes est équipée d’un réseau d’assainissement d’eaux usées unitaire
sur le bourg raccordé à une lagune d’épuration présente au sud du bourg, rue de l’Hôpital.
Un réseau séparatif dessert les lotissements «Bellevue», « La Gare » et « Les Justices » au
Sud du bourg ainsi que le hameau « La Rolle » à l’Ouest, d’autre part un tronçon séparatif
« rue Neuve » achemine aussi une partie des eaux usées du bourg.
Ce réseau compte 2 déversoirs d’orage, l’un situé à l’angle formé par la rue Beaujeu et le
chemin rural allant au hameau « les Trêves » (parcelle cadastrale 206), l’autre à proximité de
«la Charrière aux Ecorces» (parcelle cadastrale 51).
Le hameau de «La Rolle», situé immédiatement à l’Ouest du bourg a été récemment
raccordé au réseau existant.
3.4.1.2. Population raccordée
Actuellement, 511 abonnés sont raccordés au réseau d’eau potable et 295 évacuent leurs
eaux usées via le réseau d’assainissement.
Nombre d’abonnés raccordés

Commune
Tramayes

AEP

Eaux usées

511

295

Taux de
raccordement
théorique (en %)
34 %

Les consommations en eau potable, fournies par la commune, sont résumées dans le
tableau suivant :
Année

Volumes consommés*

Nombre d’abonnés*

2002

49 977

510

Volumes journaliers
moyens / habitant
0.110 m3 / j / hab

2001

52 771

510

0.120 m3 / j / hab

*(hors consommation de l’Hôpital Corsin)

Sur la base des consommations en eau potable de la commune en 2002, la consommation
moyenne par habitant et par jour est d’environ 110 litres pour l’ensemble de la population
raccordée. Le taux relativement important de résidences secondaires est aussi à prendre en
compte.
Les consommations de l’Hôpital Corsin ont été respectivement de 7 101m3 en 2002 et
8 083 m3 en 2001.
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3.4.1.3. Unités de traitement
La commune de Tramayes est équipée d’un dispositif d’assainissement de type lagunage
naturel d’une capacité de 800 équivalent habitants mis en service en janvier 1993.
Cette installation se situe au Sud du bourg. Elle se compose de 2 bassins de lagunage. Le
dimensionnement des ouvrages sur la station doit permettre de traiter une charge globale de
pollution de 43.2 Kg de DBO5 par jour pour une charge hydraulique estimée à 120 m3 par
jour environ. Le milieu récepteur de l’ouvrage de traitement est la Grosne Orientale.
La charge hydraulique soutenue favorise la faible concentration des effluents. Il est à
remarquer que les précipitations perturbent le fonctionnement biologique des ouvrages. Un
compte-rendu de visite du SATESE réalisé en mai 2003 témoigne malgré tout d'un
fonctionnement biologique satisfaisant. Les eaux épurées sont de bonne qualité.

Lagune naturel
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4. Présentation synthétique du zonage
justification du choix de la commune

proposé

et

Après délibération du conseil municipal le 23/07/2004, dont l’extrait du registre est joint à
l’annexe 1, la commune de Tramayes a décidé de retenir le zonage d’assainissement
suivant :

ZONE

LOCALISATION (cf. plan en annexe)
● L’ensemble des secteurs actuellement raccordés à un réseau
public d’assainissement collectif, à savoir :
-

Le Bourg.

● Création d’un réseau séparatif et d’une unité de traitement sur
les lieudits :
Assainissement
collectif

-

La Garde,
Les Roches, les Morats, la Chevrotte,
Montillet,
Chavanne,
Les Seyves,

● Extension du réseau du Bourg afin de raccorder le secteur de :
-

Les Justices.

Maintien de l’assainissement non collectif sur le reste du
territoire communal, à savoir :

Assainissement
non collectif

- 41 habitations sur le secteur de Aux Trêves, En Paton, La Rivière, En
Bione,
- 21 habitations sur les secteurs de La Verchère, Les Pugets,
- 3 habitations sur le secteur des Roches,
- 8 habitations sur le secteur des Ardillats, Branche, Prayes,
- 3 habitations sur le secteur des Ciberts, Nay,
- 3 habitations sur le secteur des Justices, Le Pertuis
- 3 habitations sur le secteur de La Terre de la Chienne, La Groseille,
Les Quarts.

Le choix du zonage d’assainissement a été réalisé sur la base de l’étude technicoéconomique des solutions proposées dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur
d’Assainissement.
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4.1. Assainissement collectif
La solution de l’assainissement collectif sur les zones sus décrites se justifie par :
► Sur le « Bourg » , il apparaît que :
● Les infrastructures d’assainissement collectif existent et fonctionnent correctement.

► Sur les secteurs de la Garde, les Roches, les Morats, la Chevrotte, Montillet,
Chavanne, Les Seyves, il apparaît que :
● Les installations autonomes existantes n’assurent pas un traitement correct des effluents.
● Le bâti constitue une contrainte forte au regard de l’assainissement non collectif. La
réhabilitation sur le secteur s’avère difficile.
► Sur le secteur des Justices, il apparaît que :
● Les infrastructures d’assainissement collectif sont proches.
Cependant la lagune du Bourg a atteint sa capacité maximale d’épuration.
Il conviendra donc de tenir compte de la capacité de la lagune dans les futurs projets de
construction sur le Bourg afin qu’elle puisse continuer à traiter les eaux usées dans les
meilleures conditions.

4.2. Assainissement non collectif
Pour l’ensemble des logements concernés, l’assainissement non collectif paraît la solution la
mieux adaptée. L’habitat est en effet plus espacé, favorisant la mise en place de techniques
d’assainissement non collectif.
Sur le plan économique, l’assainissement collectif de ces secteurs tend à accroître fortement
le coût du projet.
L’installation des canalisations nécessaires pour se relier au réseau d’assainissement
collectif aurait un coût supérieur à celui de l’assainissement non collectif.

4.3. Du point de vue de l’urbanisme
La commune veillera à ce que les constructions neuves disposent d’un terrain suffisant
(Environ 1500 m2) pour l’installation du système d’assainissement non collectif dans les
zones relevant de cette technique.

4.4. Plan du zonage
Il est présenté en annexe.
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III - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1. Zones concernées
Elles sont délimitées sur le plan du zonage et au paragraphe 1.4

2. Note descriptive du projet
Compte-tenu des objectifs décrits, la solution technique retenue consiste à :
• Créer un réseau d’assainissement collectif et une unité de traitement sur les
secteurs de :
-

La Garde,
Roches, des Morats, des Chevrottes
Montillet
Chavanne
Seyves

• Raccorder le lieudit Les Justices au réseau existant.

3. Organisation du service d’assainissement collectif
Pour les zones d’assainissement collectif, le code général des collectivités territoriales
précise que les communes ou leurs groupements sont tenus 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 communes ou leurs groupements doivent donc prendre en charge les dépenses liées
aux investissements, à l’entretien, au contrôle de ces ouvrages d’assainissement collectif et
à la gestion des sous produits de l’épuration.

4. Coûts du projet
4.1. Investissement et fonctionnement
Les tableaux ci-dessous présentent une approche des coûts relatifs au fonctionnement et à
l’investissement des systèmes de collecte et de traitement des solutions techniques
retenues. Ces prix sont issus de l’étude de la solution retenue en juillet 2004 et prennent en
compte les zones d’extension futures.
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4.2. Sur le lieudit «La Garde»
4.2.1. Descriptif
Le projet consiste en la réalisation d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées
domestiques du hameau, se raccordant à un filtre à sable non drainé situé au Sud du
hameau.
Le projet prévoit :
● 255 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 65 ml de collecteur de transport.
● 8 branchements immédiats.
● 1 Lit Filtrant Vertical Non Drainé (20 EH – 60 m2).

Schéma de principe de
l’assainissement projeté

LEGENDE
Assainissement projeté
Réseau séparatif
d'eaux usées
Zonage d’assainissement
Assainissement non collectif
Assainissement collectif

LA GARDE

LFVND
20EH – 60m2

0

25m

50m

75m
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4.2.2. Montant des dépenses
• Coûts d'investissement
Prix
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)
PVC-sous
Réseau
100
ml
140
chaussée
gravitaire collecteur
PVC-hors
155
ml
100
Ø200mm
chaussée
COLLECTE (Collecteur de transport)
Réseau gravitaire –
collecteur Ø200mm
65
ml
100
PVC-hors chaussée
TRAITEMENT (unité de traitement)
LFVND (0 à 50 EH)
20
u
560
Branchement
8
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité
Raccordement en domaine
8
u
1 000
privé
Coût moyen par logement
Description des postes

Quantité

Unité

Total
(en € H.T.)

14 000
15 500

6 500

11 200
8 000
55 200
5 520
60 720
8 000
8 590

• Coûts d'exploitation
Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
TRAITEMENT
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)
360
160
120
640
80
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LEGENDE
Assainissement existant

Schéma de principe de
l’assainissement projeté

Réseau unitaire
Assainissement projeté
LES ROCHES

Réseau séparatif
d'eaux usées
Zonage d’assainissement
Assainissement non collectif
Assainissement collectif

LES MORATS
Filtre planté
de roseaux
110 EH

LES CHEVROTTES

∅300
300

∅
0

60m

120m

∅400

∅4

180m

00

∅4
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4.3. Sur le lieudit «Les Roches + Les Morats + Les Chevrottes»
4.3.1. Descriptif
Le projet consiste en la réalisation d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées
domestiques des hameaux des Roches, des Morats et des Chevrottes, le tout se raccordant
à un filtre planté de roseaux dont l’emplacement est projeté dans la vallée du Valouzin au
Sud du chemin de Romagne.
Le projet prévoit :
● 2 270 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 300 ml de collecteur de transport.
● 1 fonçage pour collecteur Ø 200 mm – PVC sous RD.
● 43 branchements immédiats.
● 1 Filtre planté de roseaux (110EH – 220m2), sa surface passera à 600 m2 si la population
évolue sur les hameaux à 270/300 EH, soit 170 habitants supplémentaires.

4.3.2. Montant des dépenses
• Coûts d'investissement
Prix
Description des postes
Quantité
Unité
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)
PVC-sous
Réseau
870
ml
140
chaussée
gravitaire
collecteur
PVC-hors
1400
ml
100
Ø 200 mm
chaussée
Fonçage pour collecteur
6
ml
300
Ø 200 mm - sous RD
COLLECTE (Collecteur de transport)
Réseau gravitaire
300
ml
100
collecteur Ø 200 mm
PVC-hors chaussée
TRAITEMENT (unité de traitement)
Filtre planté de roseaux
110
u
700
(100 à 200 EH)
Branchement
43
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité
Raccordement en domaine
privé

43

u

Total
(en € H.T.)

121 800
140 000
1 800

30 000

77 000
43 000
413 600
41 360
454 960

1 000

43 000

Coût moyen par logement

11 580
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Schéma de principe de
l’assainissement projeté

LEGENDE
Assainissement projeté
Réseau séparatif
d'eaux usées
Conduite de refoulement
Zonage d’assainissement
Assainissement non collectif
Assainissement collectif

Poste de
refoulement

Filtre à sable

MONTILLET

non drainé
50 EH

0

25m

50m

75m
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● Coûts d'exploitation
Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
TRAITEMENT Filtre planté de roseaux
(Charge d'exploitation 16 € par branchement)
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)
2 921
860
688
4 469
100

4.4. Sur le lieudit «Montillet»
4.4.1. Descriptif
Le projet consiste en la réalisation d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées
domestiques du hameau, se raccordant à un filtre à sable non drainé situé au Sud du
hameau.
A noter que pour des problèmes de topographie, 5 logements situés à Montillet-les-Barras
seront raccordés au réseau projeté via un poste de refoulement.
Le projet prévoit :
● 680 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 100 ml de collecteur de refoulement – collecteur Ø 80 mm - PVC.
● 100 ml de collecteur de transport.
● 1 poste de refoulement (capacité 7 logements).
● 20 branchements immédiats.
● 1 Filtre enterré non drainé (50 EH – 150 m2).
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4.4.2. Montant des dépenses
● Coûts d'investissement
Prix
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)

Description des postes

Quantité

Unité

PVC-sous
355
ml
chaussée
PVC-hors
325
ml
chaussée
Réseau de refoulement
100
ml
Collecteur Ø 80 mm
Poste de refoulement
1
u
Capacité: 7 logements
COLLECTE (Collecteur de transport)
Réseau gravitaire
collecteur Ø 200 mm
100
ml
PVC-hors chaussée
TRAITEMENT (unité de traitement)
Réseau
gravitaire
collecteur
Ø 200 mm

Filtre non drainé (0 à 50 EH)
Branchement

Raccordement en domaine
privé

Total
(en € H.T.)

140

49 700

100

32 500

80

8 000

6 100

6 100

100

10 000

u
560
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité

28 000
20 000
154 300
15 430
169 730

50
20

20

u

1 000

20 000

Coût moyen par logement

9 487

Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
TRAITEMENT Filtre non drainé (0 à 50 EH)
(Charge d'exploitation 15 € par branchement)
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)
1 063

● Coûts d'exploitation

400
300
1 763
88
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4.5. Sur le lieudit «Chavanne»
4.5.1. Descriptif
Le projet consiste en la réalisation d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées
domestiques du hameau, se raccordant à un filtre à sable non drainé situé au Sud du
hameau.
Le projet prévoit :
● 360 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 130 ml de collecteur de transport.
● 10 branchements immédiats.
● 1 Filtre enterré non drainé (25 EH – 75 m2).

Schéma de principe de
l’assainissement projeté

LEGENDE
Assainissement projeté
Réseau séparatif
d'eaux usées
Zonage d’assainissement
Assainissement non collectif
Assainissement collectif

CHAVANNE

Filtre à sable
non drainé
25 EH
0

25m

50m

75m
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4.5.2. Montant des dépenses
● Coûts d'investissement
Prix
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)

Description des postes

Réseau
gravitaire
collecteur
Ø 200 mm
Réseau
gravitaire
collecteur
Ø 200 mm

Quantité

Unité

PVC-sous
360
ml
chaussée
PVC-hors
130
ml
chaussée
COLLECTE (Collecteur de transport)
PVC-hors
chaussée

Total
(en € H.T.)

140

50 400

100

13 000

100

6 500

u
560
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité

14 000
10 000
93 900
9 390
103 290

65

ml

TRAITEMENT (unité de traitement)
Filtre non drainé (0 à 50 EH)
Branchement

Raccordement en domaine
privé

25
10

10

u

1 000

10 000

Coût moyen par logement

11 329

Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
TRAITEMENT Filtre non drainé (0 à 50 EH)
(Charge d'exploitation 15 € par branchement)
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)

● Coûts d'exploitation

699
200
150
1 050
100
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4.6. Sur le lieudit «Les Seyves»
4.6.1. Descriptif
Le projet consiste en la réalisation d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées
domestiques du hameau des Seyves, se raccordant à un filtre à sable non drainé situé au
Sud du hameau.
Le projet prévoit :
● 200 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 100 ml de collecteur de transport.
● 6 branchements immédiats.
● 1 Filtre enterré non drainé (15 EH – 45 m2).

Schéma de principe de
l’assainissement projeté
LES TALLEGES

LEGENDE
Assainissement projeté
Réseau séparatif
d'eaux usées

LES SEYVES

Zonage d’assainissement
Assainissement non collectif
Assainissement collectif

Filtre à sable
non drainé
15 EH

0

25m

50m

75m
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4.6.2. Montant des dépenses
● Coûts d'investissement
Prix
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)

Description des postes

Réseau
gravitaire
collecteur
Ø 200 mm

PVC-sous
chaussée

Quantité

Unité

200

ml

Total
(en € H.T.)

140

28 000

100

10 000

COLLECTE (Collecteur de transport)
Réseau
gravitaire
collecteur
Ø 200 mm

PVC-hors
chaussée

100

ml

TRAITEMENT (unité de traitement)
Filtre non drainé (0 à 50 EH)
15
u
560
Branchement
6
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité
Raccordement en domaine
10
u
1 000
privé
Coût moyen par logement

8 400
6 000
52 400
5 240
57 640
10 000
10 607

● Coûts d'exploitation
Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
TRAITEMENT Filtre non drainé (0 à 50 EH)
(Charge d'exploitation 15 € par branchement)
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)
380
120
90
590
100
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4.7. Sur le lieudit «Les Justices»
4.7.1. Descriptif
La création d’un réseau séparatif, collectant les eaux usées domestiques du hameau, se
raccordant au réseau séparatif existant du lotissement de « la Gare » situé à l’Ouest du
hameau. Ces 4 logements représentent 10 EH supplémentaires qui pourront être facilement
acceptés par les bassins de lagunage.
La capacité actuelle de la lagune est de 800 EH (Equivalent Habitants), elle traite
actuellement une charge de pollution équivalente à environ 800 EH. Sa capacité résiduelle
est nulle. Cependant les rapports de visite du SATESE indiquent que son fonctionnement est
satisfaisant.
Le projet prévoit :
● 270 ml de collecteur de desserte - collecteur Ø 200 mm - PVC.
● 1 fonçage sous RD pour collecteur Ø 200 mm – PVC.
● 4 branchements immédiats.

Nouvelles habitations
Lotissement "La Gare"

Schéma de principe de
l’assainissement projeté

∅200

LES JUSTICES

LEGENDE
Assainissement existant
Réseau séparatif
d'eaux usées
Réseau unitaire

0

∅40
Assainissement
projeté
Réseau séparatif
d'eaux usées
Zonage d’assainissement

∅

40

Assainissement non collectif

0

Assainissement
collectif
00

∅3

0

25m

50m

75m
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4.7.2. Montant des dépenses
● Coûts d'investissement
Prix
unitaire
(€ H.T.)
COLLECTE (Collecteur de desserte)

Description des postes

Quantité

PVC-sous
chaussée
PVC-hors
chaussée
Fonçage sous RD
Branchement
Réseau
gravitaire collecteur
Ø200mm

Unité

170

ml

140

23 800

100

ml

100

10 000

ml
300
u
1 000
SOUS-TOTAL
Maîtrise d'œuvre et frais divers (10 %)
Total hors-taxe pour la collectivité

1 800
4 000
39 600
3 960
43 560

6
4

Raccordement en domaine
privé

Total
(en € H.T.)

4

u

1 000

4 000

Coût moyen par logement

11 890

Exploitation
RESEAU Charge d'exploitation réseau neuf (1 % de l'investissement)
BRANCHEMENT
Charge d'exploitation branchement (2 % de l'investissement)
Total hors-taxe pour la collectivité
Coût moyen par logement

Coûts (€ H.T.)

● Coûts d'exploitation

356
80
436
110
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4.8. Répercussion financière du projet sur le prix de l’eau
Les coûts liés aux investissements, au renouvellement des ouvrages et à leur exploitation
sont normalement répercutés sur le prix de l’eau.
Selon les hypothèses retenues :
● Participation des partenaires financiers (Agence de l’eau, Conseil Général/FNDEA)
● Phasage des travaux
● Conditions d’emprunt
Et, selon les simulations réalisées à ce jour, l’incidence de l’assainissement sur le prix de
l’eau ne sera pas significative (+ 0.82(€).

IV - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1. Zones concernées
Elles sont définies sur le plan du zonage (joint en annexe) et au paragraphe 1.4.
Elles concernent :
Lieu-dit

Nombre de logements

Aux Trêves – En Paton – La Rivière – En Bione

41

La Verchère – Les Pugets

21

Les Roches

3

Les Ardillats – Branche – Prayes

8

Les Ciberts – Nay

3

Les Justices – Le Pertuis

3

La Terre de la Chienne – La Groseille – Les Quarts

3

TOTAL

82
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Le traitement des différentes filières d’assainissement non collectif est défini par l’arrêté du
6 Mai 1996 qui en fixe les règles de construction et d’installation.

2.2. Traitements

Les eaux usées d’origine agricole (jus de lisier, eaux blanches) ne peuvent être admises
dans les filières d’assainissement des eaux usées d’habitations.

Remarque importante :

Ce pré-filtre peut éventuellement être intégré dans la fosse.

● Un pré-filtre dont le rôle est de protéger le dispositif de traitement des départs
intempestifs de boues ou de graisses et d’éviter le colmatage du dispositif de traitement.

Le volume minimal d’une fosse toutes eaux correspondant à 3 m³ pour des logements
comprenant jusqu’à cinq pièces principales. Il convient de compter 1m³ par pièce
supplémentaire.

En aucun cas les eaux pluviales devront être dirigées vers la fosse toutes eaux, le terme
«toutes eaux» s’appliquant aux eaux vannes et eaux usées ménagères.

● Une fosse toutes eaux dont le rôle principal est de réaliser la liquéfaction partielle et
l’homogénéisation des eaux vannes (issues des WC) et des eaux ménagères, ainsi que la
rétention des matières solides et des déchets flottants.

Il est facultatif pour les bâtiments d’habitation.

Ce dispositif est obligatoire pour les habitations particulières type hôtel, restaurant,
produisant une quantité importante de matières grasses.

● Un bac dégraisseur destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles
contenues dans les eaux ménagères.

Le mode de pré-traitement est identique pour l’ensemble des filières. Il comprend :

2.1. Pré-traitements

Les installations sont composées d’un dispositif de pré-traitement et d’une filière de
traitement. L’arrêté du 6 Mai 1996 (jointe en annexe) en décrit les principales composantes.

2. Description des filières d’assainissement non collectif
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3. Note explicative des solutions proposées
L’étude géopédologique réalisée dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur
d’Assainissement a permis de définir l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif pour
l’ensemble des secteurs non raccordables à l’heure actuelle.

3.1. Solutions envisagées
Lors de la reconnaissance des sols, 15 sondages à 1.20 mètre de profondeur, et 6 tests de
perméabilité, ont été réalisés. Ils ont mis en évidence 3 types de sol (Cf. carte des unités de
sols présentée ci-contre).
● Unité 1 : sol peu épais limoneux faiblement argileux sur substrat gréseux.
Ce sol, peu développé (30 à 80 cm d’épaisseur), présente une texture faiblement argileuse
renfermant des particules graveleuses issues de l’altération du massif gréseux.
● Unité 2 : Arènes sablo-limoneuses
Cette unité de sol est issue de la désagrégation du substrat cristallin d’age paléozoïque.
L’horizon arénitique, plus où moins épais (variant entre 0.30 et 1 m selon les secteurs), est
caractérisé par un sable grossier, composé de quartz, feldspath et biotite, baignant dans une
matrice limono argileuse. Les arènes reposent sur un substrat rocheux pyroclastique très
fissuré, où de nombreuses sources circulent. A noter que sur certain secteur, le socle est
plus compact, moins désagrégé et affleurant.
● Unité 3 : sol peu épais limoneux faiblement argileux sur substrat calcaire.
Ce sol silteux, peu développé (30 à 60 cm d’épaisseur), repose sur le substrat calcaire.
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Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
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Pour les 3 unités, la filière d’Assainissement Non Collectif la plus adaptée à
ces types de sols perméables est :
● Tranchée d'épandage
○ Description :
Elle est utilisée dans les terrains ne présentant aucun signe d'engorgement à moins de 1.5 m
de profondeur, et offrant une perméabilité optimale comprise entre 30 et 500 mm/h.
L'objectif de l'épandage souterrain est de répartir gravitairement sous une pente motrice
faible, le plus uniformément possible les effluents dans le sol, afin de les infiltrer.
○ Dimensionnement :
- Les tranchées doivent avoir entre
0,60 m et 1 m de profondeur
- La largeur des tranchées est de
50 cm minimum
- La longueur maximale d’une
tranchée est de 30 m
- Le nombre des tranchées est
compris entre 3 et 5
- Les tranchées sont parallèles et
leur écartement ne doit pas être
inférieur à 1,50 m
- La longueur des tranchées est
fonction de la nature du sol :
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

. Sol à dominance sableuse (30 mm/h <k< 500 mm/h), 15 m de tranchée par pièce principale
avec un minimum de 45 m
. Sol à dominance limoneuse (15 mm/h <k< 30 mm/h), 20 à 30 m de tranchée par pièce
principale.
. Sol argileux (k<15 mm/h) ou trop perméable (k>500 mm/h), Epandage souterrain non
réalisable
○ Les hameaux concernés par ce dispositif sont les suivants :
Lieu-dit
Aux Trêves – En Paton – La Rivière – En Bione
La Verchère – Les Pugets
Les Roches
Les Ardillats – Branche – Prayes
Les Ciberts – Nay
Les Justices – Le Pertuis
La Terre de la Chienne – La Groseille – Les Quarts
TOTAL

Nombre de logements
41
21
3
8
3
3
3
82
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3.2. Observations
● les solutions préconisées dans les études générales et rappelées ci-dessus concernent
des secteurs larges et ne dispensent donc pas d’une étude à la parcelle (nature,
perméabilité) pour optimiser le choix de la filière.
● les systèmes alternatifs existants sur le marché tels que les lits bactériens, ou ministations, ne figurent pas dans l’arrêté du 6 mai 1996. Ils nécessitent une dérogation.
● la filière compacte : Lit à massif de Zéolithe, figure dans l’Arrêté du 24 décembre 2003
modifiant l’ Arrêté du 6 mai 1996 et ne nécessite pas de dérogation.
● l’infiltration doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux traitées. Aussi, le rejet en
milieu superficiel (quand il est possible) ou en puits d’infiltration, doit être une solution
extrême et doit faire l’objet respectivement d’une autorisation ou dérogation.

4. Organisations du service d’assainissement non collectif
4.1. Service d’assainissement non collectif
Le contrôle est une obligation importante de la collectivité. Bien réalisé, il pérennisera les
nouvelles installations et engendrera dans de bonnes conditions les réhabilitations de
l’existant.
Le service d’assainissement peut ensuite proposer l’entretien des installations ainsi que la
prise en charge de la réhabilitation sur la base du volontariat.

4.1.1. Le contrôle
Le décret du 3 juin 1994 et l’arrêté du 6 mai 1996, établissent l’obligation pour les communes
ou leurs groupements d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Celui-ci comprend :
● la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des
ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification peut être
effectuée avant remblaiement ;
● la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points
suivants :
- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité,
- vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration,
- vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux.
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets
peut être effectué.
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4.1.2. L’entretien
L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 précise que la collectivité peut choisir
d’assurer l’entretien de l’assainissement non collectif.
Les modalités d’entretien de l’assainissement non collectif sont fixées par les articles 5 à 7
de l’arrêté du 6 mai 1996.
Les fréquences de vidange de boues et de matières flottantes sont les suivantes :
Type d’installation

Fréquence minimale de vidange

Fosse toutes eaux ou septiques
Installation d’épuration biologique à boues activées
Installation d’épuration biologique à cultures fixées

3 à 4 ans
6 mois
1 an

4.1.3. La réhabilitation
Elle peut s’effectuer dans le cadre de l’article 31 de la loi sur l’eau ou dans le cas de
délégation par le particulier de la maîtrise d’ouvrage.

4.2. Choix de la collectivité
l’assainissement non collectif

sur

la

nature

du

service

de

La commune décide de laisser la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation et l’entretien à la
charge des particuliers.
Le contrôle des installations sera assuré par la commune ou délégué à un organisme tiers.

5. Coûts du projet
5.1. Investissement et fonctionnement
Les coûts d’investissement présentés ci-après prennent comme hypothèse une réhabilitation
complète des dispositifs existants.
Il s’agit donc d’une estimation maximaliste puisque la réhabilitation des dispositifs
existants pourra être dans certains cas inutile ou partielle (réutilisation d’une fosse
toutes eaux réglementaire par exemple et mise en place de la filière de traitement
uniquement).
Le contrôle de l’assainissement non collectif (obligation de la collectivité) permettra de définir
le coût réel de la réhabilitation nécessaire.
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• Coût d'investissement
Nombres de
logements à
réhabiliter
6
76
Total
lgts

Ouvrages

Contraintes
d'habitat

P.U (en € HT)

Total (en € HT)

Moyennes

5 200

31 200

Importantes

5 900

448 400

Sous Total Assainissement non collectif
Maîtrise d'œuvre (12%)
Total Général
Soit un coût d'investissement par logement

479 600
57 552
537 152
6 551

Tranchées

82

• Coût d'exploitation
P.U. €HT/an

Quantité

Visite
30
82
Vidange FTE (tous les 4 ans)
70
82
Sous Total Assainissement non collectif
Soit un coût de fonctionnement par logement

Total (en € HT)
2 460
5 740
8 200
100

5.2. Répercussion financière
5.2.1. Contrôle
C’est la prise en charge minimale de la collectivité pour la réalisation des contrôles. Seuls les
administrés classés en zone d’assainissement non collectif seront assujettis à cette
redevance (Estimé à 30 €/abonné/an).

5.2.2. Entretien
Il peut être facturé au particulier par le Service d’assainissement qui le propose (Estimé à 70
€/abonné/an).

5.2.3. Réhabilitation
Le coût moyen des réhabilitations est de 6 551 €.H.T. par logement soit 6 911 € T.T.C. avec
une T.V.A. à 5.5 %. La réhabilitation relève de l’obligation du particulier (domaine privé).

5.2.4. Cas des maisons neuves
L’assainissement non collectif relatif aux constructions nouvelles est soumis au contrôle de
la collectivité. La prise en charge incombe intégralement au nouveau propriétaire.
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V - EAUX PLUVIALES
1. Descriptif des dysfonctionnements
Aucun dysfonctionnement important n’a été recensé sur la commune de Tramayes.

2. Mesures préconisées
Aucune mesure n’est préconisée sur la commune au regard des eaux pluviales.
Aucun zonage du territoire de la commune n’est donc proposé.

VI - CONCLUSION
L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il convient de
ne pas négliger.
La commune de Tramayes, par le biais de ce dossier d’enquête zonage, a déterminé un
système d’assainissement adapté techniquement et économiquement au territoire, ce qui
permettra de maîtriser à terme les rejets des eaux usées de la commune.
La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers, quelque soit le
mode d’assainissement considéré. Nous proposons ci-après de rappeler ces obligations.

1. Pour l’assainissement non collectif
La collectivité est tenue d’assurer le contrôle de l’assainissement non collectif :
● Avis sur la conception (définition de la filière),
● Contrôle de l’implantation et de la réalisation,
● Contrôle manuel,
Quand la collectivité n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien c’est au particulier de
l‘assurer selon les modalités fixées par la réglementation.

2. Pour l’assainissement collectif
Le code général des collectivités territoriales précise que les communes ou leurs
groupements sont tenus d’assurer la collecte des eaux usées domestiques de stockage,
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.
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Les communes ou leurs groupements doivent donc prendre en charge les dépenses liées à
l’investissement, à l’entretien et au contrôle des ouvrages d’assainissement collectif.
L’obligation faite au particulier concerne le raccordement des eaux usées au collecteur
public.
Ce raccordement doit être effectué dans les deux ans qui suivent la mise en place du réseau
collectif.
Parallèlement aux obligations réglementaires, le zonage de l’assainissement de la commune
de Tramayes se présente donc comme un outil intéressant pour l’évolution de son
environnement.

VII - ANNEXE
● Délibération du conseil municipal approuvant le choix du zonage
● Arrêté du 6 Mai 1996
● Arrêté du 21 juin 1996
● Circulaire du 17 février 1997
● Plan de zonage (1 / 6 500ème)

Documents consultables à la mairie de Tramayes :
● Rapport de Phase 1 : Analyse de l’existant et diagnostic – Janvier 2004
● Rapport de Phase 2 : Etude des solutions d’assainissement – Juin 2004
● Rapport de Phase 3 : Proposition de zonage, Schéma Directeur d’Assainissement-Avril05
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1. Délibération du conseil municipal approuvant le choix du
zonage
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2. Arrêté du 6 mai 1996 modifié
fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif
(J.O. du 8 juin 1996)

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et le
ministre délégué au logement,
vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L.
2224-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2 et L. 33 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R.
111-3 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 16 mai 1995 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995,
Arrêtent :
Texte mis à jour par le CERTU et extrait du " Guide juridique d’un service communal
d’assainissement " (1998)
Article premier
L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences
de la santé publique et de l'environnement.
Par "assainissement non collectif" on désigne : tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
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SECTION 1 - Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs
d'assainissement non collectif
Art. 2
Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus
de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux,
notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet
d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie
et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature
et pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Art. 3
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un
traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants
:
1° Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et
d'évacuation par le sol ;
2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel
dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne
permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions
prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la
sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non
décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (MES) et de 40 mg par
litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DB05).
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits
désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne
peut être mise en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une
couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est
autorisé par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 4
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou
locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation
humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux
d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des
captages d'eau utilisée pour la consommation humaine.
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Art. 5
Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à
assurer :
- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation
et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
- l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que
nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à
l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les
vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :
- Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse
septique ;
- Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues
activées ;
- Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures
fixées.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrôle.
Art. 6
L'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la
collecte et le traitement des matières de vidange.
Art. 7
Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien, l'entrepreneur ou
l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l'occupant ou au propriétaire
un document comportant au moins les indications suivantes :
a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse;
b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;
c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;
f) Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.
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SECTION 2 - Prescriptions particulières applicables aux seuls
d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles

ouvrages

Art. 8
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et
des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique
à boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit
filtrant ou tertre d'infiltration) ;
- soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant
drainé à flux vertical ou horizontal).
Art. 9
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts
préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de
traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le
circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.
Art. 10
Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans
le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :
a) Un pré-traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré-traitement des
eaux ménagères dans un bac à graisse ou une fosse septique ;
b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8.
Art. 11
Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse
d'accumulation, après accord de la commune, dans le cadre de réhabilitation
d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire
aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les
modalités prévues à l'article 10.
Art. 12
Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages
d'assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux
dispositions figurant en annexe au présent arrêté. Celles-ci peuvent être modifiées ou
complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou
dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.
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SECTION 3 - Prescriptions particulières applicables
d'assainissement non collectif des autres immeubles.

aux

seuls

ouvrages

Art. 13
La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés à
traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et
installations diverses, qu'elle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons
d'habitations individuelles.
Art. 14
L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les
maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 du
présent arrêté, soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception,
d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de
réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.
Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de pré-traitement des
effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptible
de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 Kg par jour.
Art. 15
Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 9 doit être mis en
place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante.
Les caractéristiques du bac à graisse doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au
cas particulier.

SECTION 4 - Dispositions générales
Art. 16
Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées par des arrêtés
du maire ou du préfet pris en application de l'article L.2 du Code de la santé publique,
lorsque des dispositions particulières s'imposent pour assurer la protection de la santé
publique dans la commune ou le département.
Art. 17
L'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant les règles de construction et d'installation des
fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des
bâtiments d'habitation est abrogé.
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Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis en
œuvre pour les maisons d’habitations.

1. Dispositifs assurant un pré-traitement
1° Fosse toutes eaux et fosse septique.
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des
matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides
et des déchets flottants. Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques.
Elle doit être conçue de manière à éviter les cheminements directs entre les dispositifs
d'entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l'entraînement des matières
sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.
La hauteur utile d'eau ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour
permettre la présence d'une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de
sortie des effluents.
Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et à l'accumulation des
boues, mesuré entre le fond de l'appareil et le niveau inférieur de l'orifice de sortie du
liquide, doit être au moins égal à 3 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu'à
cinq pièces principales. Pour des logements plus importants, il doit être augmenté d'au
moins un mètre cube par pièce supplémentaire.
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée
d'air et d'une sortie d'air située au-dessus des locaux habités, d'un diamètre d'au moins
100 millimètres.
Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit être au
moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses toutes eaux.
2° Installations d'épuration biologique à boues activées.
Le volume total des installations d'épuration biologiques à boues activées doit être au
moins égal à 2,5 mètres cubes pour des logements comprenant jusqu'à six pièces
principales.
L'installation doit se composer :
- soit d'une station d'épuration biologique à boues activées d'un volume total utile au
moins égal à 1,5 mètre cube pour l'ensemble du compartiment d'aération et du
clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un
dispositif de rétention et d'accumulation des boues (pièges à boues) d'un volume au
moins égal à 1 mètre cube ou un dispositif présentant une efficacité semblable ;
- soit d'une station d'un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour
l'ensemble du compartiment d'aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter
une efficacité semblable au piège à boues mentionné à l'alinéa précédent.
Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, ces volumes font l'objet
d'une étude particulière.
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3° Installations d'épuration biologique à cultures fixées.
Pour un logement comportant jusqu'à six pièces principales, l'installation d'épuration
biologique à cultures fixées comporte un compartiment de pré-traitement anaérobie suivi
d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un
volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.
Le pré-traitement anaérobie peut être assuré par une fosse toutes eaux. Pour des
logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents
compartiments font l'objet d'une étude spécifique.
2. Dispositifs assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol
1° Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage
souterrain).
L'épandage souterrain doit être réalisé par l'intermédiaire des tuyaux d'épandage placés
horizontalement dans un ensemble de tranchées.
Ceux-ci doivent être placés aussi près de la surface du sol que le permet leur protection.
La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en œuvre doit être fonction des
possibilités d'infiltration du terrain et des quantités d'eau à infiltrer.
Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils
doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la
plus petite dimension doit être au moins égale à 5 millimètres.
La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 mètres.
La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d'épandage
est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d'une couche de graviers
sans fines, d'une granulométrie 10/40 millimètres ou approchant.
La distance d'axe en axe des tranchées doit être au moins égale à 1,50 mètre.
Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de
graviers, d'un feutre ou d'une protection équivalente perméable à l'air et à l'eau.
L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que la topographie le permet.
Il doit être alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le
réseau de distribution.
2° Lit d'épandage à faible profondeur
Le lit d'épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à
dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.
Il est constitué d'une fouille unique à fond horizontal.
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3° Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration
Dans le cas où le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau plus perméable
(sable silicieux lavé) doit être substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de
0,70 mètre sous la couche de graviers qui assure la répartition de l'effluent distribué par
des tuyaux d'épandage.
Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la partie
supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place.
3. Dispositifs assurant l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu
hydraulique superficiel
1° Lit filtrant drainé à flux vertical
Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol
reconstitué tel que décrit dans la présente annexe.
A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d'effectuer la reprise des effluents
filtrés pour les diriger vers le milieu hydraulique superficiel ; les drains doivent être, en
plan, placés de manière alternée avec les tuyaux distributeurs.
La surface des lits filtrants drainés à flux vertical doit être au moins égale à 5 mètres
carrés par pièce principale, avec une surface minimale totale de 20 mètres carrés.
Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la partie
supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place.
2° Lit filtrant drainé à flux horizontal
Dans le cas où le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les
caractéristiques du site ne permettent pas l'implantation d'un lit filtrant drainé à flux
vertical, un lit filtrant drainé à flux horizontal peut être réalisé
Le lit filtrant drainé à flux horizontal est établi dans une fouille à fond horizontal, creusée
d'au moins 0,50 mètre sous le niveau d'arrivée des effluents.
La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête, par une
canalisation enrobée de graviers 10/40 millimètres ou approchant dont le fil d'eau est
situé à au moins 0,35 mètre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des bandes
de matériaux disposés perpendiculairement à ce sens, sur une hauteur de 0,35 mètre au
moins, et sur une longueur de 5,5 mètres :
- une bande de 1,20 mètre de gravillons fins 6/10 millimètres ou approchant ;
- une bande de 3 mètres de sable propre ;
- une bande de 0,50 mètre de gravillons fins à la base desquels est noyée une canalisation
de reprise des effluents.
L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible et de terre arable.
La largeur du front de répartition est de 6 mètres pour 4 pièces principales et de 8
mètres pour 5 pièces principales ; il est ajouté 1 mètre supplémentaire par pièce
principale pour les habitations plus importantes.
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4. Autres dispositifs
1° Bac à graisses
Le bac à graisses (ou bac dégraisseur) est destiné à la rétention des matières solides,
graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères.
Le bac à graisse et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent être conçus de
manière à éviter la remise en suspension et l'entraînement des matières grasses et des
solides dont l'appareil a réalisé la séparation.
Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en dessous
de l'orifice de sortie, doit être au moins égal à 200 litres pour la desserte d'une cuisine ;
dans l'hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac à graisses, celui-ci
doit avoir un volume au moins égal à 500 litres.
Le bac à graisse peut être remplacé par une fosse septique.
2° Fosse chimique
La fosse chimique est destinée à la collecte, la liquéfaction et l'aseptisation des eaux
vannes, à l'exclusion des eaux ménagères.
Elle doit être établie au rez-de-chaussée des habitations.
Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique
ne doit pas dépasser 2 litres.
(Arrêté du 3 décembre 1996) Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à
100 litres pour un logement comprenant jusqu’a trois pièces principales .
Pour des logements plus importants , il doit être augmenté d’au moins 100 litres par
pièce supplémentaire.
La fosse chimique doit être agencée intérieurement de telle manière qu'aucune projection
d'agents utilisés pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.
Les instructions du constructeur concernant l'introduction des produits stabilisants
doivent être mentionnées sur une plaque apposée sur l'appareil.
3° Fosse d'accumulation
La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des eaux
vannes et, exceptionnellement, de tout ou partie des eaux ménagères.
Elle doit être construite de façon à permettre leur vidange totale.
La hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres.
L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de
0,70 par 1 mètre de section.
Elle doit être fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie
du oint de vue de la résistance et de l’étanchéité.
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4° Puits d’infiltration.
Un puits d’infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d’effluents ayant
subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de
rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu’il n’y ait pas de risques
sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine.
La surface latérale du puits d’infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu’à
0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est
recouvert d’un tampon.
La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface
latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale.
Le puits d’infiltration doit être garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de
matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 ou approchant.
Les effluents épurés doivent être déversés dans le puits d’infiltration au moyen d’un
dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l’ensemble de la
surface, de telle façon qu’ils s’écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des
parois.
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3. Arrêté du 6 mai 1996
fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les
systèmes d’assainissement non collectif

( J.O. du 8 juin 1996)
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation.
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 et
L.2224-10 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2, L.33 et L.35-10 ;
- Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-4 et
R.111-3 ;
- Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
- Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, notamment son article 26 ;
- Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif ;
- Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 mai 1995 ;
- Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 ;
- Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995,

Arrêtent :
Article premier
L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités du contrôle technique exercé par les
communes, en vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, sur les systèmes d'assainissement non collectif tels que définis
par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif.
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Art. 2
Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non
collectif comprend :
1. La vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification
peut être effectuée avant remblaiement ;
2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points
suivants :
- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;
- vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
- vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux.
Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des
rejets peut être effectué.
Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances
constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ;
3. Dans le cas où la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien :
- la vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
- dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l'entretien des
dispositifs de dégraissage.
Art. 3
L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique
doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai
raisonnable.
Art. 4
Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle doivent être consignées sur
un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas
échéant, à l'occupant des lieux.
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4. Arrêté du 21 juin 1996
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5. Circulaire n°97-31 du 17 février 1997
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