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Ce document présente la notice explicative du zonage d'assainissement conformément à l’article 35 de la Loi sur 

l’Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30/12/06, et à l’article L.2224-10 du code général des collectivités 

territoriales. Celui-ci a pour objet de définir : 
 

- « les zones d'assainissement collectif (actuelles ou programmées à terme) où la collectivité est tenue 

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 la collectivité est tenue d'assurer le contrôle 

de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif » ; 
 

L’aspect pluvial n’est pas pris en compte dans ce document. 
 

Il est rappelé qu’en vertu de la circulaire du 17 février 1997, le classement d'une zone en zone d'assainissement 

collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour 

effet : 

- D'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement (absence 

d'échéances) ; 

- D'éviter au pétitionnaire de réaliser un assainissement non collectif conforme à la réglementation, dans 

le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de desserte de la parcelle par le 

réseau d'assainissement. 

 

 

1 OBJECTIF DE L’ETUDE 

Les objectifs de l’établissement du zonage d'assainissement sont, sur le plan technique : 

 l’optimisation des choix d’assainissement au regard des différentes contraintes; 

 la revalorisation de l’assainissement non collectif en tant que technique épuratoire, alternative et 

intéressante sur le plan économique et environnemental ; 

 l’identification des zones d’assainissement collectif ; 

 la délimitation fine des périmètres d’agglomération au sens assainissement; 

 l’évaluation des flux raccordables sur les ouvrages collectifs ; 

 la précision des zones d’intervention des services publics d’assainissement collectif et non collectif 

(lisibilité du service public). 
 

En outre le zonage permet sur le plan stratégique : 

 la cohérence des politiques communales en matière d’assainissement c’est à dire l’adéquation entre les 

besoins de développement et la capacité des équipements publics ; 

 la limitation et la maîtrise des coûts de l’assainissement collectif. 
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Plans de situation : 
 

 

 
 

 
 

Rappel : La commune a réalisé son étude de zonage d’assainissement en 2007/2008. 

 
  

Pessat-Villeneuve 

Pessat-Villeneuve 
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2  RECUEIL DE DONNÉES 

2.1 Présentation de la commune de Pessat-Villeneuve 

La commune de Pessat-Villeneuve est située à 3.5 kilomètres au Nord/Est de Riom. Sa superficie est de 

6.26 km² pour une population permanente de 667 habitants en 2017, soit une densité de 107 habitant/km².  

2.1.1 Contexte démographique 

Le tableau suivant récapitule l’évolution de la population sans double compte de la commune de Pessat-

Villeneuve lors des 7 derniers recensements (données INSEE). La population sans double compte ne prend 

qu’une seule fois en compte les personnes qui avaient des attaches dans la commune comme les étudiants par 

exemple. 

Année 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2018 

Population sans 
double compte 

228 325 384 472 496 513 678 

 

La population communale est en constante croissance depuis 1975 et particulièrement depuis le recensement de 

2011 puisqu’elle a augmenté de 165 habitants en 7 ans soit un gain de 23.5 habitants/an. 

 

Au recensement INSEE de 2015, on comptait également 221 résidences principales, 8 résidences secondaires 
ou logements occasionnels et 14 logements vacants. 

Le ratio habitant/ménage était donc de 3 pour l’année 2015. 
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2.1.2 Milieux sensibles 
 

a) Réseau hydrographique  

L’extrait de carte IGN suivant donne une idée du réseau hydrographique sur la commune. C’est la rivière 

Ambène qui draine l’ensemble de la commune, affluent du Bedat puis de La Morge. Elle rejoint l’Allier à l’amont 

de Luzillat. 

 

 

Qualité : 

Il existe une station de suivi sur l’Ambène située à Entraigues : code station = 04034600. 

La qualité de l’eau des années 2018 et 2019 est donnée ci-dessous : 
 

Année 
Qualité physico-chimique 

générale 
Paramètre déclassant 

2018 Mauvaise Carbone organique, Phosphore 

2019 Très Mauvais Phosphore 

               Source : base de données Naïades – eaufrance 

Rivière l’Ambène 
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Objectif de qualité : 

En application de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau, les objectifs de qualité sont définis par masse 

d’eau. Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, propose les objectifs environnementaux suivants : 

- « L’Ambène et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec Le Bedat », FRGR1656, est une 

masse d’eau dont l’objectif global est le bon état 2027. 

 
b) Captage AEP 

Il n’existe pas de captages d’Alimentation en Eau Potable sur le territoire communal. La commune est alimentée 

par le Syndicat Intercommunal de la plaine de Riom à partir de la ressource de Port de RIS (nappe alluviale de la 

confluence Dore-Allier). 

 
c) Zone humide 

Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2018, dans le cadre de l’élaboration du PLU, sur 8 secteurs 

ciblés représentant environ 10ha. Ces secteurs correspondent à des zones à urbaniser (AU et AUg), des zones 

urbaines (Ug non encore construite) et des zones agricoles où la construction est possible (AC) du PLU. 

Un inventaire floristique et pédologique a été réalisé. 

 Aucune zone humide n’a été identifiée sur ces 8 parcelles. 

 
d) Zone Inondable  

La commune de Pessat-Villeneuve n’est pas concernée par un risque inondation. 

 
e) Milieu naturel 

La liste des zonages « nature » figure dans le tableau suivant : 

Type de zonage Nom du zonage 

Z.N.I.E.F.F. de type 1 
Nom : Environs de Pessat-Villeneuve 

FR830020530 

Voir plans en Annexe 3. 
 

 

2.1.3  Urbanisme 

La commune dispose d’un document d’urbanisme. Elle a approuvé son PLU le 03 Juillet 2018. 

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’approbation. 
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2.2 Assainissement collectif et non collectif : situation actuelle sur la commune 

2.2.1 Assainissement collectif 

Le bourg est équipé d’un réseau séparatif et d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux à 2 étages, 

dimensionnée pour traiter 850 EH (51 Kg DBO5/j ; 106 m3/j). Elle a été mise en service en Mars 2016. Le milieu 

récepteur est la rase de Pessat rejoignant l’Ambène. 

Schéma de principe : 

 

D’après les visites du SATESE, l’effluent rejeté est de bonne qualité sur les 3 derniers rapports annuels de 2018, 

2019 et 2020. 
 
 

2.2.2  Assainissement non collectif 

Tous les autres secteurs de la commune fonctionnent en assainissement non collectif. Le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) est sous la compétence de la Communauté de Communes Riom 

Limagne et Volcans depuis le 1er janvier 2020. Les dernières visites ont été réalisées par la SEMERAP. 

Ainsi, 32 installations avaient été visitées sur 43 installations existantes. Seules 5 installations étaient conformes 

et parmi les non conformités, 1 installation était classée point noir (nuisances importantes). 

La périodicité du contrôle est de 6 ans. Un nouveau contrôle est en cours de réalisation. 
 

Il est important de noter que le traitement des eaux usées d’origine domestique doit être complet et bien 

réalisé, les fréquences de vidanges doivent être respectées. 

La réalisation et l’entretien des dispositifs d’assainissements individuels sont ainsi les deux principaux 

facteurs de leur bon fonctionnement. 
 

Entrée EAU

Sortie EAUDégrilleur

Débitmètre Entrée

Debitmetre Sortie

Prelevement SORTIE

Prelevement ENTREE

ENTREE

SORTIE

EDF Heures pleinesEDF Heures creuses

Poste 1 Pompe 1

Poste 1 Pompe 2

Poste 2 Pompe 1

Poste 2 Pompe 2Filtre plante de roseaux Filtre plante de roseaux 2

Poste de relèvement 1

Poste de relèvement 2

Ouvrage deprimogene Sortie
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Il est nécessaire de rappeler que : 

 Les fosses septiques recueillent uniquement les eaux des WC alors que les fosses toutes eaux 

récupèrent les eaux vannes et les eaux ménagères. 

 Lorsque le terrain est inapte à absorber les eaux, la technique d’assainissement non collectif par 

filtration des eaux usées la plus adaptée est le filtre à sable. 

 le puits perdu n’est plus autorisé. En effet, il disperse dans le milieu souterrain des eaux usées, sans 

traitement, et constitue un risque important de pollution des nappes phréatiques. 
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2.3 Pédologie et assainissement non collectif 
 

 

Un assainissement non collectif aux normes en filière classique se compose d’un prétraitement (fosse septique 
toutes eaux) suivi d’un traitement (épandage par tranchées d’infiltration). 
 
Ce traitement est réalisé de manière différente selon la nature des sols. Il s’effectuera dans le terrain naturel ou 
sur sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes: 

 
- la perméabilité naturelle du sol, 
- la présence d’eau souterraine à faible profondeur, 
- la présence d’un substratum rocheux à faible profondeur, 
- la valeur de la pente. 

 

 Observations sur la commune  

Nous disposons de données pédologiques sur l’ensemble des secteurs de la commune retenus en 

assainissement non collectif en 2007/2008. 

Toutes les prospections pédologiques réalisées montrent l’existence de sol dont l’aptitude est globalement 

favorable à la mise en place de l’assainissement autonome par tranchées d’épandage surdimensionnées, dans le 

sol en place. 

En effet, les sols observés sont des sols bruns épais sains ou faiblement hydromorphes, développés sur des 

colluvions argilo-calcaires de l’Oligocène, ou sur des complexes de Limagne (colluvions et alluvions argilo-

limoneux). 

Une étude de sol à la parcelle pourra être réalisée par les particuliers lors d’un projet de réhabilitation ou 

de construction afin de déterminer précisément la nature du sol à l’emplacement prévu du système de 

traitement. Cette étude à la parcelle n’est pas obligatoire, mais elle est toutefois fortement conseillée afin 

d’adapter au mieux le système d’assainissement aux conditions in situ. C’est de plus une pièce obligatoire pour 

présenter un dossier de demande de subvention à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Sur les secteurs insuffisamment perméables pour réaliser un épandage direct dans le sol, le sol reconstitué 

drainé à rejet superficiel est le mode d'assainissement le mieux indiqué. 

Lorsque la nappe (la plupart du temps temporaire) est à protéger, l’installation d’un film imperméable est 

indispensable entre le filtre et le terrain naturel. Une surélévation du filtre est aussi possible (tertre d’infiltration). 

Les nombreuses circulations d'eau dans la partie altérée de la roche peuvent être détournées de l'épandage en 

réalisant un drainage en ceinture autour du dispositif d'assainissement. 

Lorsque la pente des terrains est trop forte (>10%), un aménagement de l’épandage en terrasse est nécessaire. 

Lorsque la roche est à une faible profondeur une surélévation du filtre doit être réalisée. 

 

Voir plans en Annexe 3. 
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2.4 Description des filières de l’assainissement non collectif 

Chaque assainissement non collectif doit être composé, en filière classique, d’un pré traitement des eaux usées 

(fosse toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur), d’un dispositif d’épuration (ou de traitement) des 

effluents prétraités (épandage souterrain ou sol reconstitué ou micro station) et d’un système de dispersion des 

effluents épurés. 

 

Parmi les filières classiques proposées, on trouve : 

- fosse toutes eaux + épandage par tranchées d’infiltration (filière prioritaire quand le terrain est 

normalement perméable) 

- fosse toutes eaux + filtre à sable vertical non drainé (couche superficielle insuffisamment perméable 

et couche profonde perméable permettant la dispersion des eaux usées) 

- fosse toutes eaux + filtre à sable vertical drainé (couche superficielle insuffisamment perméable et 

exutoire à 2 m en contre bas, l’autorisation d’un rejet est nécessaire) 

- fosse toutes eaux + filtre à sable horizontal (cas de faible dénivelé entre la sortie d’eaux et l’exutoire) 

- fosse toutes eaux + tertre filtrant (niveau de la nappe trop élevé, sol insuffisamment épais) 

- ... 

Le dimensionnement des dispositifs est précisé dans le chapitre suivant. 

Les conditions pour un bon fonctionnement sont : 

- le dispositif d'assainissement est adapté au sol (d'où l'étude de sol au préalable), 

- la réalisation de ce dispositif est confiée à des entreprises expertes, 

- le dispositif fait l’objet d’un entretien régulier : L’arrêté du 7 Mars 2012 mentionne « une périodicité de 

vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger […] adaptée en fonction de la hauteur de 

boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile ». 

Ce dernier point impose l’élimination des matières de vidanges dans des conditions techniques et 

réglementaires conformes et donc l’existence d’un lieu où les matières de vidange sont transportées en 

vue de leur traitement (dépotage sur une station d’épuration adaptée pour ce type d’opération).  

Les bacs dégraisseurs, quant à eux, doivent être inspectés tous les 4 mois, et vidangés si nécessaire 

(DTU 64.1 d’Août 2013 – Annexe A). 

- Le dispositif doit être correctement dimensionné, 

- les eaux pluviales ne doivent pas être connectées à l’ensemble du dispositif d’assainissement des eaux 

usées. 
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3 REGLEMENTATION (LOI SUR L'EAU DU 03/01/92 MODIFIEE LE 30/12/06, 
CIRCULAIRE DE 1997, NORME AFNOR DU DTU 64.1 D’AOUT 2013 ET ARRETE 

DU 07 MARS 2012) 
 

3.1 Le cadre réglementaire : une obligation générale d’assainissement 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, responsable de l’approvisionnement en eau, comme de 

l’épuration des eaux usées depuis le transfert de compétences, a des obligations qui s’inscrivent dans un 

contexte de rénovation complète du dispositif réglementaire de l’assainissement des communes.  

La directive européenne du 21 Mai 1991, reprise en droit français par la Loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 (modifiée 

le 30/12/06) codifiée dans le Code Générales des Collectivités Territoriales, prévoyait une obligation générale 

d’assainissement, sur l’ensemble du territoire avant le 31 décembre 2005. 
 

Il est important de rappeler les faits suivants : 

 - dans une filière de réseau collectif, la collectivité prend totalement en charge les eaux usées au 

sortir de l'habitat. Les coûts d'entretien du réseau et d'exploitation de la station d'épuration sont 

répartis sur chaque habitant. 

 - dans la filière non collective, les immeubles ou habitations doivent être dotés d’un assainissement 

non collectif dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement et sous la 

responsabilité des propriétaires. Ces systèmes d’assainissement doivent permettre la 

préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il est possible dans le cas où 

l’Intercommunalité est maître d’ouvrage, d’instaurer aussi une redevance assainissement. 
 

3.2 Assainissement non collectif 
 

 La loi sur l'eau de 1992 a été modifiée le 30 Décembre 2006. Cette loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques, signale des dispositions, dont l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : 
 

" I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.  
 

II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le 

transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. " 
 

"III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des 

installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la 

conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un 

diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste 

des travaux à effectuer. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non 

collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas 

excéder huit ans. " 

Remarque : avec le transfert de compétences à la Communauté d’Agglomération, le terme «Les communes » est 

remplacée par La Communauté d’Agglomération. 
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 L’arrêté du 07 Septembre 2009, définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et 

prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations non collectif, 

 

 L’arrêté du 07 Mars 2012, modifiant l’arrêté du 07 septembre 2009, et fixant les prescriptions techniques 

applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. Cet arrêté reprend globalement les dispositions de 

l’arrêté du 6 Mai 96 (abrogé) en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement non agréés à 

ce jour, notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés. De plus, les rejets 

hydrauliques en milieu superficiel et les adaptations de certaines filières ne sont plus soumis à dérogation 

préfectoral. 

 

 L’arrêté du 27 Avril 2012, modifiant l’arrêté du 07 septembre 2009, relatif aux modalités de l’exécution de la 

mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

 

 La norme AFNOR d’Août 2013 (DTU 64.1) de l’assainissement autonome indique : 

 pour la mise en place d’un épandage : 

* avec des rejets directs dans le sol (lit d'épandage à faible profondeur) sur une surface minimale 

d’environ 200 m2 pour une habitation comportant 3 chambres (soient 5 pièces principales),  

* ou sur sol reconstitué sur une surface de 20 m2 pour une habitation de 5 pièces principales 

avec des rejets superficiels, 

* à une distance minimale de 35 m par rapport à un puits ou tout captage d’eau potable, 

* à une distance d’environ 5 m par rapport à l’habitation, 

* à une distance de 3 m par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre. 
 

 pour le dimensionnement des fosses : 

- l’utilisation d’une fosse toutes eaux d’un volume minimal de 3 000 litres pour les habitations abritant 

jusqu’à 5 pièces principales, auquel il faut ajouter 1 000 litres par pièce principale supplémentaire. 

D’après l’arrêté du 6 mai 1996, pour les habitations ayant déjà une fosse septique, ces volumes sont à 

diviser par deux : 1 500 litres minimum jusqu’à 5 pièces principales, plus 500 litres par pièce 

supplémentaire. Dans ce cas, la fosse septique pourra être conservée si elle est couplée à un bac 

dégraisseur correctement dimensionné (200 litres pour recevoir les eaux de cuisine ou eaux de salle de 

bains seules, 500 litres pour recevoir toutes les eaux ménagères – d’après le DTU 64.1 d’Août 2013). 

 

 

 L’Arrêté du 7 Mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations ANC de moins de 20 

EH définit également : 

 Périodicité de vidange de la fosse toutes eaux : celle-ci doit être adaptée en fonction de la hauteur de 

boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 
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3.3 Assainissement collectif 

L’arrêté du 21 Juillet 2015 (modifié le 24 Août 2017 et le 31 juillet 2020) est relatif aux systèmes d’assainissement 

collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non 

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.  
 

En ce qui concerne les branchements : 

L’article 36 de la loi sur l’eau a renforcé les moyens d’intervention des communes et Intercommunalités à l’égard 

des usagers. Elles peuvent percevoir une somme équivalente à la redevance assainissement sur les particuliers 

raccordables et non raccordés, entre la mise en service de l’égout et leur raccordement effectif (L.1331-8 du code 

de la santé publique). Les agents communaux d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour s’assurer 

de la réalisation des branchements (dans un délai de deux ans), le cas échéant pour les réaliser d’office et aux 

frais des particuliers (L.1331-11, 1331-1 et 1331-6 du code de la santé publique). 

Dans le cas de branchements industriels ou artisanaux, le déversement d’effluents non domestiques au réseau 

d’assainissement public doit être précédé d’une autorisation explicite du gestionnaire (L.1331-10 du code de la 

santé publique). Cette autorisation doit préciser les conditions d’acceptation de l’effluent (quantité, variabilité et 

qualité), les conditions de participation financière de l’organisme raccordé et les conditions de surveillance. 
 

En ce qui concerne la collecte : 

Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuites d’effluents et les apports d’eaux claires parasites. Les 

déversoirs d’orage éventuels équipant le réseau ou situés en tête de station d’épuration ne doivent pas déverser 

par temps sec.  

Par temps de pluie, des mesures doivent être prises pour limiter les rejets de pollution au milieu naturel. Celles-ci 

seront adaptées à la qualité requise par les usages des eaux réceptrices. 
 

En ce qui concerne le traitement : 

Les ouvrages de traitement relevant de l’assainissement inférieur à 120kg de DBO5 par jour doivent assurer « un 

traitement approprié permettant de respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur ». Les objectifs de rejets 

sont estimés en fonction des concentrations en polluants acceptables par le cours d’eau à l’amont et à l’aval du 

rejet (circulaire du 12 mai 1995). Le niveau de traitement peut être ensuite défini selon de simples règles de 

dilution (circulaire du 17 février 97). Seuls les ouvrages de capacité inférieure à 12kg/j de DBO5 ne sont pas 

soumis à déclaration, mais un dossier de conception devra être remis au Service Police de l’Eau (arrêté du 

21/07/2015). 

La station doit être équipée d’un canal de mesure de débit. L’auto-surveillance de la station d’épuration devra 

être assurée 2 fois par an si le flux polluant reçu est supérieur à 60 kg/j de DBO5, 1 fois par an si le flux polluant 

reçu est inférieur à 60 kg/j de DBO5. Elle concerne les paramètres suivants: pH, débit, DBO5, DCO, MES sur un 

échantillon moyen journalier du rejet. 

L’arrêté du 21 juillet 2015, modifié le 24 Août 2017 et le 31 juillet 2020, précise également que : 

- Une analyse des risques de défaillance des nouvelles stations de traitement devra être transmise au 

service de la Police de l’Eau. Les stations > 120 Kg DBO5, en service au 1er juillet 2015, auront jusqu’au 

31 décembre 2017 pour transmettre cette analyse des risques, 
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- Le rejet des eaux usées traitées pourra se faire par infiltration si une étude hydrogéologique est 

fournie démontrant les capacités du sol en place à l’infiltration, 

- Un diagnostic du système d’assainissement doit être réalisé au minimum tous les 10 ans pour les 

agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 Kg 

DBO5, 

- Les DO recevant un flux polluant supérieur à 120 kg/j de DBO5 devront être équipés d’une 

autosurveillance (temps de déverse et estimation des débits déversés). Les DO recevant un flux 

polluant supérieur à 600 kg/j de DBO5 et s’ils déversent plus de 10 jours/an, devront être équipés d’une 

autosurveillance : enregistrer les débits déversés et estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NK 

et P), 

- Un manuel d’autosurveillance des systèmes d’assainissement d’une capacité de traitement 

supérieure à 120 Kg de DBO5 ou des agglomérations de taille supérieure à 120 Kg de DBO5 devra être 

élaboré. Pour les unités de traitement moins importantes, seul un cahier de vie devra être tenu à jour 

par le maître d’ouvrage, 

- Un bilan annuel de fonctionnement doit être réalisé tous les 2 ans pour les stations traitant entre 12 et 

30 Kg de DBO5 et tous les ans pour les stations > 30 Kg de DBO5/j. 

 

3.4 Elimination des boues résiduaires 

Si l’eau épurée peut être rejetée au milieu naturel, les boues, déchets de l’épuration, concentrent les 

polluants et posent donc le problème de leur élimination. La réglementation oblige les collectivités 

locales à considérer le devenir des boues dés la mise en ouvre des projets d’épuration. 

 

Quatre possibilités s’imposent comme débouché aux boues de station d’épuration : 

- la mise en décharge contrôlée : Les Centres d’Enfouissement Technique (CET) 

appelés aussi Centre de Stockage des Déchets (CSD) peuvent accepter des 

boues d’une siccité >30 %, ce qui nécessite une déshydratation préalable. 
 

- le compostage : fabrication d’un compost à partir d’un mélange de produits 

entrants (boues de STEP, déchets verts et co-produits riche en carbone). 
 

- l’incinération qui est une solution très coûteuse et qui paraît irréalisable pour de 

petites collectivités locales. 
 

- la valorisation agricole, qui paraît être la solution la mieux adaptée dans les 

communes rurales. 
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4 SOLUTION RETENUE PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
Le plan ci-joint présente un projet de zonage. Il est établi sur fond de plan cadastral au 1/5 000è. 
 

4.1 Assainissement collectif 

Le bourg de Pessat-Villeneuve est déjà en assainissement collectif. Des extensions sont possibles sur des 

secteurs prévus au PLUi. Le projet de raccordement de 2 habitations situées à proximité immédiate de la future 

Zone d’Activités est notamment intégré au zonage d’assainissement collectif afin de satisfaire les besoins de la 

future ZA. Ce zonage sera ainsi en adéquation avec le PLUi. 

 

 

4.2 Assainissement non collectif 

Tous les autres secteurs ont été maintenus par les élus en zone d’assainissement non collectif. 

En cas de manque de place autour de certaines habitations, des solutions locales devront être trouvées pour 

chacun des hameaux ayant ce problème : achat de terrain, utilisation d’une parcelle voisine avec convention, 

regroupement d’habitations... 

De plus, si l’aménagement paysager existant ne permet pas une disponibilité facile des terrains, il existe des 

techniques compactes d’épuration des eaux usées nécessitant peu de place (10 m2). 

 

Dans chacun de ces secteurs, des investigations de sol à la parcelle pourront être menées utilement pour un 

choix optimal de la filière d’assainissement non collectif à réaliser. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) accompagne des programmes de réhabilitations 

groupées des systèmes d’assainissement non collectif. 

 

 

 

 

5 ANNEXES 
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5.1 ANNEXE 1 : Glossaire 
 
 
ASSAINISSEMENT AUTONOME : système 
d'assainissement comprenant la collecte de l'ensemble des 
eaux usées, le passage dans une fosse septique toutes eaux 
(prétraitement) puis dans un épandage sur sol en place ou 
reconstitué (traitement). L'assainissement autonome peut 
être appliqué de manière individuelle ou être regroupé. 
 
Assainissement autonome individuel : assainissement non 
collectif en domaine privé mis en place pour une seule 
habitation utilisant une fosse toutes eaux et les capacités 
naturelles d'épuration du sol (épandage sur sol en place ou 
reconstitué). 
 
Assainissement autonome regroupé : assainissement en 
commun de plusieurs habitations selon les techniques 
identiques à l'assainissement non collectif mais dimensionné 
en conséquence en fonction du nombre d'habitations et 
d'habitants (exemple : lit d'infiltration - percolation). 
L'assainissement autonome regroupé mis en place en 
domaine public sera considéré comme de l'assainissement 
collectif alors que la mise en place en domaine privé sera 
considéré comme de l'assainissement non collectif. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : système d'assainissement 
comprenant un réseau d'assainissement collectif et une 
station d'épuration en domaine public. 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : système 
d'assainissement en domaine privé. 
 
BAC A GRAISSE OU BAC DEGRAISSEUR : appareil 
destiné à la séparation des graisses par flottation situé avant 
la fosse toutes eaux pour les eaux ménagères. 
 
BOUES : matières solides décantées qui se déposent au 
fond de la fosse toutes eaux. 
 
EAUX USEES DOMESTIQUES : c'est l'ensemble des eaux 
usées, ménagères et eaux vannes. 
 
Eaux ménagères : eaux provenant des salles de bains, 
cuisines, buanderies, lavabos, etc... 
 
Eaux vannes : eaux provenant des WC. 
 
EAUX PLUVIALES : eaux issues des toitures et des surfaces 
imperméables. Les eaux de pluie ne sont jamais admises ni 
dans la fosse septique, ni dans le système de traitement. 
 
EFFLUENTS : désignent les eaux usées issues de 
l'habitation ou de la fosse septique toutes eaux. 
 
EPANDAGE : système destiné à recevoir les eaux 
prétraitées issues de la fosse septique et permettre leur 
répartition, leur infiltration et leur épuration dans le sol en 
place ou reconstitué. 
 
EXUTOIRE SUPERFICIEL : c'est un site naturel ou aménagé 
où sont rejetées les eaux traitées ; il: s'agit donc de cours 
d'eau, fossé.... 
 
FILIERE D'ASSAINISSEMENT : dispositif assurant le 
traitement des eaux usées domestiques comprenant une 

fosse toutes eaux suivie d'un système de traitement, sur sol 
naturel ou reconstitué (épandage). 
 
 
FOSSE SEPTIQUE : dispositif de prétraitement uniquement 
pour les eaux vannes. 
 
FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX : dispositif de 
prétraitement destiné à la collecte, la décantation et la 
liquéfaction partielle de l'ensemble des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et ménagères), à l'exception des 
eaux pluviales. 
 
HYDROMORPHIE : un terrain hydromorphe est gorgé d'eau, 
soit en permanence, soit à certaines périodes de l'année. Ce 
terrain est humide en hiver, le niveau du puits remonte 
jusqu'à moins de 1,50 m du sol. 
 
NAPPE PHREATIQUE : nappe d'eau souterraine peu 
profonde et susceptible d'alimenter les sources ou les puits. 
 
PERMEABILITE : c'est la capacité du sol à infiltrer les eaux. 
 
Coefficient de perméabilité k : exprimé en mm/h, il traduit la 
plus ou moins grande capacité d'infiltration des eaux par le 
sol. 
 
Le coefficient de perméabilité ne peut être évalué que par un 
test de percolation. 
 
PREFILTRE : appareil destiné à prévenir le colmatage du 
dispositif  de traitement par les matières en suspension. 
 
Il peut être ou non intégré à la fosse septique toutes eaux. 
 
PRETRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME : 
première transformation des eaux usées domestiques, 
assurée par la fosse septique toutes eaux, avant leur 
traitement. 
SOL SUPERFICIEL : épaisseur de terre superficielle jusqu'à 
1 m de profondeur. 
 
SOL : épaisseur de terre entre le sol superficiel et le 
substratum. 
 
SUBSTRATUM : couche  rocheuse à profondeur variable 
(schiste, calcaire, granite,...). 
 
TRAITEMENT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME : 
épuration des effluents, dans le sol en place ou reconstitué. 
 
TUYAU D'EPANDAGE : tuyau rigide, percé de façon 
régulière d'orifices ou de fentes permettant le passage des 
eaux prétraitées dans le système de traitement. 
 
VENTILATION : dispositif permettant le renouvellement de 
l'air à l'intérieur des ouvrages, afin d'évacuer les gaz de 
fermentation issus de la fosse toutes eaux. Une mauvaise 
ventilation peut entraîner une odeur désagréable. 
 
VIDANGE : entretien périodique des dispositifs de 
prétraitement consistant  à enlever les boues décantées ou 
les graisses 

.
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5.2 ANNEXE 2 : Filières classiques de traitement d’assainissement non collectif 
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5.3 ANNEXE 3 : Zonage nature sur la commune de PESSAT-VILLENEUVE 
 

ZNIEFF de type I : Environs de Pessat-Villeneuve (830020530) : 
 

 

FR830020530 
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5.4 ANNEXE 4 : Aptitudes des sols à l’assainissement non collectif– Plans issus 
de l’étude de zonage d’assainissement de 2007/2008 

 

Légende des cartes : 
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5.5 ANNEXE 5 : Etude de faisabilité de raccordement de 2 habitations et de la 
zone 1AUA de Champ Balley – Septembre 2021 
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision du 21 décembre 2021 page 1 sur 4

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à la révision du zonage

d'assainissement des eaux usées de la commune de Pessat-Ville-
neuve (63)

Décision n°2021-ARA-KKPP-2435
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Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’environnement et du
développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des inci -
dences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11  août 2020 portant approbation du règlement intérieur du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du
Conseil  général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des 11 août 2020, 22 septembre
2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6 avril 2021, 2 juin 2021 et 19 juillet 2021 ;

Vu la décision du 28 septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes por-
tant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2021-ARA-KKPP-2435, présentée le 26 octobre 2021
par la communauté d'Agglomération Riom-Limagne et Volcans, relative à la révision du zonage d'assainissement des
eaux usées de la commune de Pessat-Villeneuve (63) ;

Vu l'avis de l’agence régionale de santé du Puy-de-Dôme en date du 14 décembre 2021 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme en date du 20 décembre 2021 ;

Considérant que la  commune de Pessat-Villeneuve  (63) compte  678 habitants  pour  une  superficie  de
6,26 km², fait partie de la communauté d'Agglomération Riom-Limagne et Volcans et est soumise au schéma
de cohérence territoriale (Scot) du Grand-Clermont du 19 novembre 2011, et soumise au schéma de gestion
des eaux (SAGE) Allier-Aval approuvé le 3 juillet 2015 ;

Considérant  que le projet de modification du zonage d’assainissement des eaux usées est élaboré par la
communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans, concomitamment à l’élaboration du plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi) de Riom Limagne et Volcans arrêté le 9 novembre 2021, afin d’assurer la
concordance des documents et prendre en compte les orientations en matière d’urbanisme de la commune
de Pessat-Villeneuve ;

Considérant que le zonage envisagé ne concerne pas de :

• périmètre de protection de captage destiné à l'alimentation en eau potable de la population ;

• zonage d'inventaire ou de protection du patrimoine naturel hormis, très marginalement sur 1,44 ha, la
Znieff de type I "Environs de Pessat-Villeneuve";

Rappelant que, dans les zones d’assainissement collectif, les communes ou leur groupement sont tenues
d’assurer la collecte des eaux usées domestiques ainsi que l’épuration des eaux collectées ; que les disposi-
tifs mis en place pour le traitement des eaux ainsi collectées doivent être à même de respecter les prescrip-
tions des articles R.2224-11 à R.2224-16 du code général des collectivités territoriales ;

Rappelant que, pour tous les logements non raccordés au réseau public de collecte :
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• conformément à l’article L. 2224-8 (III) du code général des collectivités publiques, la commune (ou
l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence) doit assurer le
contrôle des installations d’assainissement non collectif ;

• cette mission de contrôle, précisée notamment par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de
l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, inclut la défini-
tion des travaux à réaliser par le propriétaire, dans un délai de un à quatre ans selon les cas, pour
éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environne-
ment ;

• faute par le propriétaire de réaliser ces travaux dans les délais prescrits, la commune (ou l’établisse-
ment public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence) peut, conformément à l’ar-
ticle L.1331-6 du code de la santé publique, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de
l’intéressé aux travaux indispensables ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des élé-
ments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de révi-
sion du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Pessat-Villeneuve (63) n’est pas sus-
ceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II
de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de révision du zonage
d'assainissement des eaux usées de la commune de Pessat-Villeneuve (63), objet de la demande n°2021-
ARA-KKPP-2435, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de révision du zonage d'assainissement des eaux
usées de  la  commune de  Pessat-Villeneuve  (63) est  exigible  si  celui-ci,  postérieurement  à  la  présente
décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnemen-
tale. En outre, en application de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, la présente décision devra être
jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-

Alpes et par délégation, 
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Voies et délais de recours

1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

• d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publica-
tion de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame  la  présidente  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  à
l’adresse  électronique  suivante :  ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou  l’adresse  postale  sui-
vante :

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03),  Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale 

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne consti -
tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire : 

• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notifi -
cation ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L.  411-2 du code
des relations entre le public et l'administration ;

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est sus-
ceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

• Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?

• Auprès du tribunal administratif  territorialement  compétent  pour connaître  du recours  contentieux
contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice adminis-
trative).
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1 INTRODUCTION 
 

La commune de Saint-Laure a souhaité réaliser l’actualisation du zonage d'assainissement 
existant sur son territoire et datant de 2006. Depuis, certains secteurs se sont développés et ont 
été raccordés à l’assainissement collectif, d’autres vont évolués dans un futur proche. Il s’agit 
aussi de se mettre en conformité avec le PLUi qui prévoit d’exclure certaines parcelles des zones 
constructibles. 

L'objectif principal de cette étude est donc de proposer à la commune les solutions techniques 
les mieux adaptées à la collecte, au traitement et aux rejets dans le milieu naturel des eaux usées 
d'origine domestique. Cette étude devra permettre la mise en conformité avec le Code Général 

des Collectivités Territoriales qui précise en particulier que : 

- article L2224-10 : chaque commune ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique : 

o les zones d'assainissement collectif, où elle est tenue d'assurer la collecte et 
l’épuration des eaux usées domestiques et le stockage, ainsi que la gestion, le 
stockage ou la valorisation des boues résiduaires d’épuration, 

o les zones relevant de l'assainissement non collectif, 

- article L2224-8 modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 159 et 161 : pour les 
immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune ou l’entité ayant la 
compétence assainissement assure le contrôle des équipements non collectif. Cette 
mission consiste :  

o Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de 

la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire 

ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la 

commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard 

des prescriptions réglementaires ;  

o Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de 

l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les 

travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les 

risques avérés de pollution de l'environnement.  

Ce contrôle devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui 

ne peut pas excéder 10 ans. 

Le SIAEP Basse-Limagne, qui a la compétence ANC (Assainissement Non Collectif) sur la 
commune, a effectué des contrôles de conformité sur les dispositifs d’assainissement non 
collectifs de Saint-Laure. La compétence assainissement collectif était géré par la commune 
jusqu’au 1er Janvier 2020 où elle a été transférée à la Communauté d’Agglomération Riom 
Limagne et Volcans. 

Les solutions faisant appel à des techniques relevant de l'assainissement collectif devront 
impérativement être en harmonie avec les préoccupations et les objectifs du Maître d'Ouvrage 
qui sont de : 
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- Garantir à la population communale la résolution des problèmes liés à 
l'évacuation et au traitement des eaux usées en général ; 

- Protéger la qualité des eaux de surface et l’environnement face aux risques 
sanitaires. 

Pour les élus et les décideurs, le plan de zonage sera un outil : 

- D’aide à la décision ; 

- D’aide à la planification ; 

- D’aide à la gestion du territoire. 

Le présent rapport décrit l'ensemble des investigations des phases 1 et 2 de l’étude de zonage, 
réalisées par le bureau d’études SAFEGE, agence de Clermont-Ferrand. 

Conformément au cahier des charges, les investigations réalisées ont concerné l’ensemble du 
territoire communal. 
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2 METHODOLOGIE  
 

L’étude est divisée en plusieurs phases : 

2.1 Phase 1 : Etat des lieux – Assainissement existant 
 
� État des lieux : 

L'appréhension du contexte de l'assainissement communal présent sur la commune de Saint-
Laure repose sur l'analyse des documents et données existants, relatifs au milieu humain et 
naturel. 

� Les renseignements obtenus concernent : 

- L’habitat ; 

- L’activité économique ; 

- La géologie et l'hydrogéologie. 

� L’assainissement existant : 

Pour les habitations non raccordées à un réseau collectif, le Bureau d'Études s’est appuyé sur 
les résultats des enquêtes réalisées par le SPANC (compétence du SIAEP Basse-Limagne). Le 
dépouillement de ces enquêtes et des visites sur les différents secteurs de la commune ont 
permis d'évaluer l’impact des installations existantes sur le milieu naturel. 

2.2 Phase 2 : Analyse et synthèse des données – Propositions 
d’aménagement 

 

Au regard de l’ensemble des données recueillies, le Bureau d’Études proposera les solutions 
techniques les mieux adaptées à la commune. Il précisera les coûts prévisionnels et les 
contraintes associées aux solutions proposées. 

2.3 Phase 3 : Conclusion – Validation du plan de zonage 
 

La présentation de l'étude débouchera sur le choix raisonné d'un schéma de zonage par le 
Comité de Pilotage. Ce choix sera alors soumis à l'approbation du Conseil Communautaire. 
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3 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

3.1 Situation administrative et géographique 
 

La Commune de Saint-Laure est située dans le département du Puy-de-Dôme, au Nord-Est de 
Clermont-Ferrand. 

Elle est limitrophe des communes de Maringues, Saint-Ignat, Entraigues, Joze et Culhat. 

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 6,9 km², la densité de population est de 94 
habitants au km². 

La figure 1 présente le plan de situation du secteur d’étude. 

3.2 Données démographiques - Habitat 
 

Les données des derniers recensements de l’INSEE sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

 
 Tableau 1 : Commune de Saint-Laure – Evolution démographique 

Année 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Population totale 358 423 432 442 468 490 538 585 633 638 642 

Taux de variation 

annuel (%/an)   2.59 2.13 2.31 5.88 4.70 9.80 8.74 8.21 0.79 0.63   

 

La population de Saint-Laure a connu une forte hausse jusqu’en 2013. Depuis, elle se stabilise 
autour des 640 habitants. 

Le nombre de logements en 2015 s’élevait à 263 répartis comme suit : 

o 241 résidences principales (91,6 %), 
o 2 résidences secondaires ou logements occasionnels (0,8%), 
o 20 logements vacants (7,6%). 

Le nombre d’habitants par résidence principale s’élève à 2,7. 
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3.3 Eau et milieu naturel 

3.3.1 Eau potable 

La commune de Saint-Laure adhère au SIAEP Basse-Limagne qui s’occupe de la distribution de 
l’eau potable sur son territoire. 

Saint-Laure comptait, en 2018, 274 abonnés domestiques pour 23 904 m3 consommés. La 
consommation moyenne par jour et par abonné est donc d’environ 245 l/j/abonné, soit 106 
l/j/habitant. Ce ratio est légèrement inférieur à la moyenne nationale (110 l/j/hab pour les 
communes rurales). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que la population est plus faible en 
journée car les habitants ne travaillent pas sur la commune. 

3.3.2 Zonages « Nature » 

La commune de Saint-Laure est concernée par une zone naturelle à préserver du risque de 
pollution sanitaire et environnemental. C’est une Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques, 
Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type 1, la Vallée de la Morge, qui est située sur le nord 
de la commune. 

La figure n°2 présente le périmètre de cette zone et son emprise sur le territoire communal. 

3.3.3 Cours d’eau 

Le Bédat est le cours d’eau qui traverse la commune. Cette rivière est un affluent rive droite de 
la Morge, ainsi qu’un sous-affluent de la Loire par l’Allier. Elle appartient à la masse d’eau 
FRGR0264 « Le Bédat depuis Gerzat jusqu’à la confluence avec la Morge ». L’objectif du SDAGE 
pour cette masse d’eau est l’atteinte du bon état écologique et global d’ici 2027. 

La Morge est le cours d’eau qui constitue la limite nord de la commune. Cette rivière est un 
affluent de l’Allier, avec lequel elle conflue près de Maringues. Elle appartient à la masse d’eau 
FRGR0262 « La Morge et ses affluents de la confluence du ruisseau de Sagnes jusqu’à la 
confluence avec l’Allier ». L’objectif du SDAGE pour cette masse d’eau est l’atteinte du bon 
état écologique et global d’ici 2027. 

Ce cour d’eau fait aussi partis du SAGE Allier – Aval dont les principaux enjeux sont les suivants : 

� La gestion qualitative de la ressource en eau, 

� La réservation de certaines ressources à l’eau potable, 

� La réduction de l’utilisation de pesticides. 
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Figure n°2 : Carte des zonages « Nature »
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Figure n°3 : Commune de Saint-Laure - Réseau hydrographique

Janvier 2020
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4 ETUDE DE SOL ET APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 

4.1 Données générales 
Dans le cas de mise en œuvre de dispositifs d'assainissement dans les zones non collectives, le 
choix du dispositif est préconisé pour son efficacité et son faible coût. 

Le principe de l'assainissement par le sol repose sur un transit assez lent des eaux usées dans 
un milieu poreux (perméabilité comprise entre 30 et 500 mm/h). Ce milieu situé sous le drain 
d'infiltration doit avoir une épaisseur minimale de 1 mètre environ. Durant ce transit, des 
processus biologiques et chimiques conduisent à des réductions considérables des matières 
organiques (DBO5, DCO), de l'azote et du phosphore dans une moindre mesure. Les germes et 
virus sont également détruits dans cet environnement. 

Tous les sols ne possèdent pas ces caractéristiques. En conséquence, l'étude des sols doit définir 
les zones naturellement aptes, et les zones où des dispositifs plus élaborés seront nécessaires 
pour satisfaire les conditions d'épuration. 

4.2 Faisabilité de l’assainissement individuel 

4.2.1 Contraintes du milieu 

Les principales contraintes de l'assainissement individuel sont les suivantes : 

o En premier lieu, il convient de s’assurer que la mise en place d’un assainissement 
individuel est compatible avec les contraintes d’occupation du sol (surface disponible, 
accès…). 

o Dans tous les cas, il est nécessaire d'utiliser une fosse toutes eaux (d’un volume 
minimum de 3 m3) suivie d'un système épurateur (sol en place reconstitué) utilisant 
comme moyen dispersant le sol en place, le milieu superficiel ou encore le milieu 
souterrain. 

o Lorsque la nappe (la plupart du temps temporaire) est à protéger, l'installation d'un film 
imperméable (géotextile, argile…) est indispensable entre le filtre et le terrain naturel. 
Une surélévation du filtre est aussi possible (tertre d'infiltration). 

o L'utilisation d'un poste de refoulement individuel peut être nécessaire afin de réaliser 
l'assainissement individuel sur une parcelle plus en amont. 

o Les circulations d'eau superficielle peuvent être détournées de l'épandage en réalisant 
un drainage en ceinture autour du dispositif d'assainissement. 

o Lorsque la pente des terrains est trop forte (>10%), un aménagement de l'épandage 
en terrasse est nécessaire. 

o Lorsque la roche est à une faible profondeur, une surélévation du filtre est possible. 
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4.2.2 Dimensions et distances 

On peut noter que la norme AFNOR 2007 (DTU 64.1) de l'assainissement autonome impose la 
mise en place d'un épandage : 

o avec des rejets directs dans le sol (lit d'épandage à faible profondeur) sur une surface 
d'environ 60 à 120 m2 pour une habitation comportant 4 chambres, soit 5 pièces 
principales (la surface nécessaire dépend de la perméabilité du sol) ; 

o ou sur sol reconstitué (filtre à sable vertical) sur une surface de 20 m2 pour une 
habitation de moins de 5 pièces principales majorée de 5 m² pas pièce supplémentaire ; 

o à une distance minimale de 35 m par rapport à un puits ou tout captage d'eau potable ; 

o à une distance d'environ 5 m par rapport à l'habitation ; 

o à une distance de 3 m par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre. Afin 
d’éviter tout dysfonctionnement de la filière, il faudra éviter toute plantation de ligneux 
à proximité des épandages. Le cas échéant, l’utilisation d’une barrière anti-racines est 
conseillée. 

 

Figure n°4 : Schéma de principe de disposition de tout système d’épandage 
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4.2.3 Problème du rejet du « filtre à sable drainé » 

Chaque assainissement individuel doit avoir une fosse toutes eaux (volume minimal 3 m3) pour 
le prétraitement des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) suivi d'un dispositif 
d'épuration des effluents prétraités par épandage souterrain (direct dans le sol) ou sol reconstitué 
(filtre à sable vertical drainé ou non drainé). 

La filière d'assainissement non collectif incluant un dispositif avec sol reconstitué drainé (filtre 
à sable vertical drainé ou similaire) nécessite un point de rejet. Celui-ci peut être superficiel (fossé, 
cours d'eau, réseau d'eaux pluviales). En l'absence d'exutoire hydraulique superficiel, le filtre à 
sable drainé peut être suivi de tranchées d’infiltration qui diffuseront l’effluent traité dans le sol. 

Dans tous les cas, le rejet doit être autorisé selon les prescriptions locales. 

4.2.4 Limites d’application et d’entretien 

Ce type d'assainissement n'est pas valable dans le cas des bâtiments d'élevage. 

L'assainissement autonome d'une habitation individuelle non desservie par un réseau 
d'assainissement est possible jusqu'à 20 pièces principales. 

Le fonctionnement optimal de l'assainissement individuel sur l'ensemble de la commune et la 
diminution des nuisances actuelles ne sera possible que si : 

- l'on respecte le potentiel d'épuration de chaque sol, en utilisant les cartes de 
zonage des sols aptes à l'assainissement individuel ; 

- le suivi des installations est bien effectué ; 

- les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées en fonction de 
la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile d'une fosse 
toutes eaux ou d'une fosse septique. 

On peut noter également que le contrôle du bon fonctionnement de l'assainissement non collectif 
est à la charge de l’entité ayant la compétence, selon les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 
2009. 

4.3 Description des sols en présence 

4.3.1 Contexte géologique général 

Saint-Laure se situe au Nord-Est de Clermont-Ferrand à une trentaine de kilomètres. Cette 
commune du Massif Central repose sur les plaines de la Limagne.  D’un point de vue géologique, 
la Limagne est associée à un bassin d’effondrement datant du Tertiaire et la zone d’étude est 
associée à la Grande Limagne dans la plaine de la vallée de l’Allier à l’Est et de Clermont-Ferrand 
au Sud. La Limagne représente un des bassins d’effondrements, qui est une partie du Massif 
Central ayant glissée le long des zones de failles à l’Oligocène (-34 à -23 Ma). En effet, des failles 
composent la région et les environs de Saint-Laure. Celles-ci sont orientées NE-SW. Les bassins 
sont comblés par la suite, de sédiments sableux et marneux.  

Plus précisément et grâce à des études sismiques de réfraction couplées à des sondages, le 
fossé d’effondrement de la Limagne est considéré comme un demi-graben marqué par une faille 
bordière : la faille de la Limagne. Le fossé d’effondrement de la Limagne est dégagé par une 
érosion marquée. La plaine de la Limagne se caractérise donc par des dépôts sédimentaires 
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dissymétriques (épaisseur plus marquée à l’Ouest) de l’Oligocène (Tertiaire) déposés sur un 
socle granitique.  

La commune de Saint-Laure repose sur des alluvions fluviatiles datant du Quaternaire 
(Pléistocène moyen). De nouveaux dépôts d’alluvions datant de l’Holocène sont présents aux 
alentours de la commune. Au Nord et au Sud, on retrouve des marnes et argiles ainsi que des 
calcaires argileux formant les bassins de la Limagne.  

Figure n°5 : Carte géologique au 1/50 000ème vecteur harmonisée (BRGM) 
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Comme vu sur les cartes précédentes, les faciès géologiques rencontrés sont hétérogènes. Le 
socle présent sous la Limagne à des profondeurs variables, implique une perméabilité moyenne 
à faible. Il faut néanmoins prendre en compte l’état d’altération et de fracturation au sein des 
entités ciblées. 

Les alluvions et colluvions sur la zone de Saint-Laure et aux alentours qui remplissent les 
dépressions, vont être quant à eux, caractérisés comme plus perméable. La perméabilité va 
surtout dépendre de l’épaisseur des argiles au droit de la zone d’étude.  

Le peu de données fournies sur les forages près de la zone de Saint-Laure révèlent des niveaux 
sableux et marneux à faible profondeur, suivies par des bancs calcaires. La faille située au Sud-
Est de Saint-Laure peut également perturber la perméabilité et la porosité de la roche.  

Pour s’assurer de la perméabilité du sol au droit de la mise en œuvre du système 
d’assainissement non collectif, une étude à la parcelle devra être réalisée. 

4.3.2 Adaptation des filières de traitement aux contraintes de terrain 

Aucun test d’infiltration ni aucune étude géotechnique n’ont été réalisés. Seule l’analyse de la 
géologie et de la pédologie permet d’établir un système de traitement de base sur la commune. 

Cela a révélé la présence de formations argileuses et marneuses importantes qui nuisent à la 
bonne infiltration des eaux. La proximité des nappes est une autre contrainte qui nuit au bon 
traitement de l’eau par le sol. Des tests devront donc être effectués sur chaque parcelle avant le 
choix de la filière ANC appropriée. Ce choix sera aussi fait en fonction des épaisseurs de sol et 
des pentes des terrains, chaque filière d’assainissement autonome devra être adaptée à la 
parcelle (épandage en tranchée ou filtre à sable pouvant être aménagés en terrasse, filière 
compacte si place insuffisante).  

4.3.3 Filière d’assainissement autonome préconisée 

Au vu des sols très variés, il ne sera pas possible de déterminer une filière d’assainissement 
autonome de base. En effet, certaines zones sont propices à l’épandage en sol naturel et 
d’autres demandent des installations de type filtre à sable drainé. En cas de place insuffisante 
sur la parcelle, il sera préconisé de mettre en place une filière compacte comprenant 
généralement une fosse toutes eaux suivie d’un massif de matériaux filtrants (copeaux de coco, 
zéolithe…). Ces filières nécessitent de 6 à 15 m² pour une habitation comprenant 4 pièces 
principales. 

Le montant de ces installations peut aller de 8 000 € HT à 10 000 €HT.  

Le choix du système de traitement de référence pour comparer les solutions d’assainissement 
collectif et non collectif sera présenté pour chaque hameau lors de la présentation des scenarii 
d’assainissement collectif. 

Quoiqu’il en soit, pour tout système d’assainissement, une étude à la parcelle doit être réalisée 
pour définir exactement la filière adaptée au contexte du site (topographie, pente, surface 
disponible, perméabilité du sol, constitution du sol…).  
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5 ASSAINISSEMENTS EXISTANTS 

5.1 Assainissement non collectif 
 
L’assainissement non-collectif peut prendre plusieurs formes sur la commune de Saint-Laure. 
Ces installations doivent permettre d’assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine 
domestique.  

Dans tous les cas, ils comprennent au minimum : 

• un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; 

• un dispositif de traitement pouvant utiliser le pouvoir épurateur du sol. 

Les paragraphes ci-dessous présentent les différents éléments constitutifs d’un système d’ANC 
aux normes. 

5.1.1 Pré-traitement 

La "Fosse Septique Toutes Eaux" recueille les eaux vannes (W-C) et les eaux ménagères. Son 
volume est d'au moins 3 m3 pour les logements ayant jusqu'à 5 pièces. Ce volume est augmenté 
de 1 m3 par pièce supplémentaire. Elle devra être disposée au plus près de l’habitation à l’écart 
du passage des véhicules. 

Deux types de phénomènes se déroulent dans la fosse septique toutes eaux : 

• un phénomène physique de clarification par décantation des matières en suspension 
les plus lourdes (boues) et dégraissage par flottation (les graisses rendues par les eaux 
forment en se refroidissant une croûte en surface) ; 

• un phénomène biologique avec digestion anaérobie des boues (début de dégradation 
de la charge organique). 

La "Fosse Septique Toutes Eaux" assure uniquement un prétraitement nécessaire au bon 
fonctionnement du système d'épuration. Pour que la fosse soit efficace, les eaux usées doivent 
y séjourner suffisamment longtemps. 

Son volume est prévu pour que les eaux usées d'une famille moyenne y séjournent au moins 3 
jours.  

Elle doit être contrôlée et vidangée régulièrement (tous les 2 à 4 ans) ; c’est-à-dire avant que la 
hauteur de boues dépasse 50 % du volume utile. En effet, les boues et graisses diminuent son 
volume utile. Si celui-ci est trop réduit, les eaux usées sortant de la fosse risquent d'être trop 
chargées en graisses et en matières en suspension qui peuvent colmater le dispositif d'épandage. 

La fosse septique toutes eaux n’admet que les eaux usées domestiques. Les eaux pluviales 
doivent être évacuées séparément et ne doivent en aucun cas transiter par le système de 
traitement. Il s’agit d’une préconisation générale. 

La "Fosse Septique Eaux Vannes" ne recevant que les eaux de W-C, est admise 
exceptionnellement dans le cas de rénovation d'installations anciennes, que si elle est complétée 
par un bac séparateur à graisses pour les eaux ménagères. 
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Le préfiltre a pour rôle de limiter les conséquences d’un relargage accidentel de matières en 
suspension en quantité importante suite à un dysfonctionnement hydraulique. Il présente 
également l’intérêt d’éviter le départ de particules isolées de densité proche de l’eau, susceptibles 
d’obturer les orifices situés en aval. Il doit pouvoir être nettoyé sans occasionner de départ de 
boues vers le massif filtrant. Il doit effectivement se bloquer et donc déborder en cas de problème. 

5.1.2 Epuration et évacuation 
Un épandage souterrain est constitué par des tranchées filtrantes et lits d’épandage, lorsque les 
conditions de sol (profondeur, perméabilité, absence de nappe) et de relief le permettent. Il assure 
l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol. 

Les tranchées filtrantes et lits d’épandage peuvent être remplacés par divers dispositifs pour 
pallier certaines contraintes du sol (tertre filtrant, sol reconstitué, filtre à sable drainant...). Ces 
dispositifs assurent alors la fonction traitement. Pour ceux comportant un système de drainage, 
un dispositif d'évacuation des eaux traitées (rejet vers le réseau hydrographique par exemple) 
est nécessaire. Les puisards ou puits d’infiltration ne sont que des procédés d’évacuation, sans 
épuration, et ne peuvent donc être utilisés qu’à la sortie d’un dispositif de type filtre à sable drainé.  

En termes de traitement des eaux usées, plusieurs solutions sont disponibles : 

� les dispositifs de traitement utilisant le sol en place : 

� tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage 
souterrain), 

� lit d’épandage à faible profondeur, 

� les dispositifs de traitement utilisant le sol reconstitué : 

� lit filtrant vertical non drainé, 

� filtre à sable vertical drainé, 

� lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe, 

� lit filtrant drainé à flux horizontal. 

Le traitement peut également se faire par des dispositifs 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. Ces dispositifs sont les suivants : 

� les filtres compacts ; 

� les filtres plantés ; 

� les microstations à cultures libres ; 

� les microstations à cultures fixées ; 

� les microstations SBR. 

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. En sortie de tout dispositif 
de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le 
rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude 
particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable, et après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.  

Une liste des installations agréées est présentée sur le site internet interministériel de 
l’assainissement non-collectif :  
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http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

Les 5 figures suivantes précisent la composition théorique des différents dispositifs 
d’assainissement autonome. 

Figure n°7 : Fosse toutes eaux 
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Figure n°8 : Epandage souterrain 

 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K=15 à 500 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : absence 

� Epaisseur de sol : > 1 m 

� Pente du sol : 0 à 15 % 
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Figure n°9 : Filtre à sable vertical 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K > 500 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : fort drainage, nappe profonde 

� Epaisseur de sol : 0 à  1 m 

� Pente du sol : 0 à 15 % 

� Surface : à partir de 

 20 m² 

pour 4 PP (2chbre) puis 
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Figure n°10 : Filtre à sable vertical drainé 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K < 15 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : hydromorphie possible 

� Epaisseur de sol : 0 à  1 m 

� Pente du sol : 0 à 30 % 

� Surface : à partir de 20 m²                                                                                                     
pour 4 PP (2chbre) puis 
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Figure n°11 : Tertre d’infiltration non drainé 

Critères de mise en place : 

� Zone inondable, hydromorphie, 

� Perméabilité entre 0 et 1.5 m : K=15 à + 500 mm/h 

� Surface : à partir de 20 m² 
pour 4 PP (2chbre) puis 
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5.1.3 Coûts d’investissement en équipements d’assainissement non 
collectif 

Le coût d’investissement pour la mise en place d’une filière d’assainissement non-collectif est 
très variable d’un abonné à l’autre, il dépend notamment :  

� de la nature de l’opération (constructions neuves ou réhabilitations) ; 

� de la qualité des ouvrages existants (fosses réutilisables ou à remplacer...) ; 

� de la nature des sols ; 

� des contraintes locales (fortes pentes, nécessité de relever les effluents...) ; 

� du dimensionnement des ouvrages (fonction de la taille et de l’occupation du bâti). 

Les coûts des installations d’assainissement autonome sont évalués de façon globale (fourniture 
et pose du dispositif de prétraitement et de traitement), sans prendre en compte le coût de la 
réutilisation de tout ou partie de l’existant. Ils incluent un coût lié aux études préalables de 
faisabilité. 

Tableau n°2 : Coûts moyens des équipements d’assainissement non-collectif 

Filières de traitement Coût moyen de 
l'installation (€ HT) Prétraitement Traitement 

Fosse septique toutes eaux 

Epandage en sol naturel 6 000 € 

Filtre à sable non drainé 8 000 € 

Filtre à sable drainé 9 000 € 

Filières dérogatoires à prévoir au cas par cas  
(filières compactes) 10 000 € 

 

Remarque : ces chiffres sont donnés à titre indicatif sur la base de données de coûts moyens 
d’installations. 

5.1.3.1 Remarque sur les puits d’infiltration 

Le puits d’infiltration n’est pas un procédé d’épuration, mais un dispositif d’évacuation des eaux 
préalablement traitées. En aucun cas il ne doit recevoir les eaux non traitées. Ce dispositif 
d’évacuation est soumis à dérogation préfectorale. 

Le puits d’infiltration assure la dispersion des eaux dans les couches profondes lorsque le sol 
superficiel est imperméable et qu’il existe une couche perméable en profondeur. 

5.1.4 Choix de la filière 
Le choix d'un dispositif d'assainissement autonome est fonction de la nature du sol. La 
détermination de la filière est basée sur quatre critères, parfois appelés « critères SERP »: 

� Sol :   valeur de perméabilité ; 

� Eau :   hydromorphie ou présence d'une nappe proche de la surface ; 

� Roche :  épaisseur du sol ; 

� Pente :   pente moyenne du sol. 
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Il faut cependant ajouter un critère déterminant : la surface disponible sur la parcelle. Plus la place 
est restreinte, plus il faut se diriger vers des filières compactes. À titre d’exemple, la surface 
nécessaire pour réaliser un lit d’épandage ou filtre à sable non drainé est de 150 à 200 m², pour 
un filtre à sable vertical drainé ou un tertre, il faut prévoir 50 à 150 m² et en dessous de 50 m², on 
préférera une filière compacte. 

Dans le cas où l’analyse de ces paramètres est favorable, le dispositif de traitement à mettre en 
place est un épandage. Néanmoins, si un des critères est limitant, le choix de la filière est défini 
à partir du tableau ci-après. 

Tableau n°3 : Critères SERP 

Critères Facteur limitant Choix de la filière 

Sol 
Perméabilité trop faible : <15 mm/h Filtre à sable drainé 

Perméabilité trop forte : >500 mm/h Filtre à sable non drainé 

Eau 
Présence d’eau dans le sol à moins 

de 1,30 m Tertre : Surélévation de l’ouvrage 

Roche Sol peu épais : <1,30 m Filtre à sable drainé ou non drainé 
fonction du critère sol et eau 

Pente Pente >10% Filtre à sable drainé ou non drainé 
fonction du critère sol, eau et roche 

Surface 
disponible 

Surface < 50 m² Filière compacte agréée 

5.2 Diagnostic des équipements existants dans les zones non 
collectées – résultats des enquêtes du SPANC 

 

La compétence pour l’assainissement non collectif est détenue par le SIAEP Basse Limagne qui 
assure le SPANC sur toutes les communes de son territoire dont fait partie Saint-Laure. 4 
installations d’ANC ont été recensées en Octobre 2017 et contrôlées par le SPANC. 

Les résultats des dépouillements de ces enquêtes et des visites sur les différents secteurs de la 
commune sont rappelés ci-dessous. Les inspections ayant été réalisées depuis plusieurs années, 
il est possible qu’aujourd’hui, certains particuliers aient réalisé des travaux de mise aux normes. 

 
Rappel sur les avis donnés par le SPANC : 

� CONFORME / SEMBLANT CONFORME (priorité 3 à la réhabilitation) : 

L’installation d'assainissement non collectif est complète ou sans problème majeur et ne 
présente aucun risque sanitaire ou environnemental. 

La filière est satisfaisante par rapport à la réglementation ou satisfaisante en termes de 
fonctionnement. Un entretien régulier est à poursuivre. 

Cela concerne 3 habitations soit 75 % du parc. 
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� NON ACCEPTABLE (priorité 2 à la réhabilitation) : 

L’installation d'assainissement non collectif est incomplète ou son fonctionnement n’est 
pas optimal voire insuffisant. 

L’installation présente des risques sanitaires et/ou environnementaux mais elle ne 
présente pas de nuisances importantes. La réhabilitation est souhaitable pour améliorer le 
fonctionnement. 

Cela concerne 1 habitation soit 25% du parc. 

� DEFAVORABLE (priorité 1 à la réhabilitation) : 

La filière est incomplète et en très mauvais état. Son fonctionnement est insuffisant et elle 
présente des risques sanitaires importants. La réhabilitation est urgente. 

Cela ne concerne aucune habitation. 

� TRES DEFAVORABLE (priorité 1 à la réhabilitation) : 

La filière est inexistante ou en très mauvais état. Son fonctionnement est insuffisant et elle 
présente des risques sanitaires et environnementaux importants. La réhabilitation est 
urgente. 

Cela ne concerne aucune habitation. 

Figure n°12 : Commune de Saint-Laure - Résultats des enquêtes de SPANC 

 

5.3 Assainissement collectif existant 
 

Le réseau d’assainissement de l’agglomération de Saint-Laure est divisé en deux bassins 
versants : 

� Le premier, le plus petit, collecte les effluents de la partie Nord Est de la commune 
composée du stade et de la nouvelle ZAC. Il reprend aussi en partie les effluents de la Rue 
du Tour de Ville et la Route de Maringues. Il est composé d’un réseau séparatif et d’un réseau 
unitaire. 

Non contrôlées

Priorité 1 : Très défavorable

Priorité 1 : Défavorable

Priorité 2 : Non acceptable

Priorité 3:  Conforme
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� Le second, le plus important, reprend les effluents du reste du bourg, soit la partie Sud et 
Ouest. Ces effluents sont ensuite transférés à la station d’épuration via un poste de 
refoulement, le long du Bédat. Sur ce secteur, les réseaux sont majoritairement unitaires 
avec quelques antennes séparatives. 

Les effluents sont ensuite acheminés jusqu’à la station d’épuration de type lagunage. Celle-ci 
date de 1999 et est dimensionnée pour 500 EH (75 m3/j et 30 kg de DBO5/j). Cette station est 
bien dimensionnée : elle reçoit un débit légèrement inférieur à son débit nominal, et est suffisante 
pour traiter la charge de pollution qu’elle reçoit actuellement.
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6 SCENARII D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR 
SECTEUR 

6.1 Généralités 
 

Les secteurs constitués d’un faible nombre d’habitations ayant des terrains suffisamment grands 
et où il est évident que l’assainissement collectif n’est pas justifié n’ont pas fait l’objet d’une étude 
spécifique et ont été inclus dans le périmètre de l’assainissement autonome. Or, les 4 ANC 
présents sur la commune ne justifient pas la mise en place d’un assainissement collectif de par 
leur isolement.  

Ainsi, aucun scénario d’assainissement collectif n’a été effectué sur la commune.  

Il est rappelé que les habitations desservies par un réseau d’assainissement collectif sont 
considérées comme raccordables (y compris celles dont le raccordement nécessite la 
mise en place d’un poste individuel de relevage). Elles sont donc incluses dans le zonage 
d’assainissement collectif.  

Les particuliers doivent réaliser les travaux pour se raccorder dans les 2 ans suivant les travaux 
de mise en service du réseau communal d’assainissement ou dans les 10 ans suivant la mise en 
place de leur système d’ANC. Si le logement est construit après la mise en service du réseau 
communal d'assainissement, le raccordement doit être réalisé lors des travaux de construction 
du logement. 

� Subventions pour les travaux d’assainissement collectif : 

• Conseil Départemental 63 : 

Le CD63 subventionne les travaux de réseaux EU strictes (création, extension et mise en 
séparatif) à hauteur de 35 % maximum par tranche de 200 000 € HT de travaux par an pour les 
communes dont la population est ≥ 501 habitants et < 2000 habitants.  

Le CD63 subventionne également la création de STEP à hauteur de 35 % du montant des travaux 
pour les communes dont la population est ≥501 habitants. 

Toutefois, dans les 2 cas, il ne faut pas que le coût de la mise en séparatif soit disproportionné 
par rapport au coût de l’ANC. Le coût de référence est de 8 000 € HT/branchement. Si le montant 
du projet (réseau + STEP) dépasse ce montant, le surcoût ne sera pas subventionné. 

• Agence de l’Eau Loire Bretagne : 

L’AELB ne subventionne ni la création de réseaux EU strictes ni la création de nouvelle STEP. 

� Subventions pour les travaux d’assainissement non collectif : 

• Conseil Départemental 63 : 

Le CD63 subventionne les réhabilitations des ANC diagnostiqués « non conformes avec un délai 
de réalisation des travaux de 4 ans maximum » à hauteur de 20% du montant « étude + 
travaux », plafonné à 7 500 €HT. 
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• Agence de l’Eau Loire Bretagne : 

L’AELB subventionne les réhabilitations des ANC provoquant des nuisances avérées à hauteur 
de 60% du montant « étude + travaux », plafonné à 8 500 €TTC, pour les communes situées 
en ZRR, ce qui n’est pas le cas de Saint-Laure. 

 

� Zones d’assainissement collectif potentielles : 

Deux zones de Saint-Laure sont concernées par des scénarii d’assainissement collectif :  

• Les Varennes 
• L’habitation route de Buxerolles 

Ces deux habitations sont actuellement en assainissement non collectif et possèdent des 
systèmes d’assainissement autonome non conformes ou acceptable et nécessitent donc une 
réhabilitation. 

Les deux scénarii qui sont présentés ci-dessous proposent la création d’un réseau d’eaux usées 
strictes pour raccorder ces habitations au réseau EU existant.  
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6.2 Zone 1 : Les Varennes 

6.2.1 Scenario d’assainissement autonome 

Dans ce secteur situé au Nord-Est du bourg, l’analyse hydrogéologique préconise une filière 
d’assainissement autonome composée d’une fosse toutes eaux suivies d’un filtre à sable 
drainé. Le coût de ce type de filière est estimé à 9 000 € HT. 

L’enquête du SPANC sur l’habitation révèle un ANC acceptable, l’installation fonctionne donc 
bien mais demande un peu d’entretien. 

6.2.2 Scenario d’assainissement collectif 

Pour raccorder cette habitation de façon gravitaire au réseau d’assainissement existant Rue du 
Stade, il est possible qu’il soit nécessaire de prévoir une surprofondeur, la pente naturelle du 
terrain étant légèrement défavorable. Un levé topographique serait nécessaire pour confirmer 
cette hypothèse.  

Cette solution prévoit de créer un réseau d’eaux usées strictes Ø200 sur 125 ml pour raccorder 
une habitation sur le réseau d’assainissement le plus proche (cf Figure 13). 

 

� Caractéristiques du projet : 

• Longueur de conduite d’eaux usées à créer (Ø 200 PVC sous voirie communale) :          
100 mètres ; 

• Longueur de conduite d’eaux usées à créer (Ø 200 PVC sous chemin communal) :          
25 mètres ; 

• Nombre d’abonnés à raccorder : 1 ; 

• Coût total du réseau : 35 000 € HT y compris les frais annexes (levé topographique, 
maîtrise d’œuvre…) soit 15% du montant HT ; 

• Coût des travaux par branchement existant : 35 000 € HT. 

 

Remarque : Les coûts estimés ne comprennent pas les travaux à réaliser par le particulier 

(déconnexion de l’assainissement autonome et raccordement sur la boîte de branchement 

+ séparation des eaux usées et des eaux pluviales si nécessaire). 

6.2.3 Préconisations 

Le coût des travaux de l’assainissement collectif est bien supérieur au coût des travaux de mise 
aux normes de l’assainissement non collectif existant.  

Il apparait donc que la solution de l’assainissement non collectif est la plus adaptée pour ce 
secteur de la commune. 
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6.3 Zone 2 : Route de Buxerolles 

6.3.1 Scenario d’assainissement autonome 

Dans ce secteur situé au Nord du Bourg, l’analyse hydrogéologique préconise une filière 
d’assainissement autonome composée d’une fosse toutes eaux suivie d’un filtre à sable 
drainé. Le coût de ce type de filière est estimé à  
9 000 € HT. 

L’enquête du SPANC faite sur l’habitation révèle un ANC Non-conforme car incomplet et/ou sous-
dimensionné.  

6.3.2 Scenario d’assainissement collectif 

Le terrain est très peu pentu dans ce secteur. Il semblerait que cette habitation soit raccordable 
de façon gravitaire au réseau d’assainissement existant Rue de L’Eglise. Un levé topographique 
serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.  

Cette solution prévoit de créer un réseau d’eaux usées strictes Ø200 sur 305 ml sous RD pour 
raccorder une habitation sur le réseau d’assainissement le plus proche (cf Figure 14). 

 

� Caractéristiques du projet : 

• Longueur de conduite d’eaux usées à créer (Ø 200 PVC sous voirie départementale) :          
305 mètres ; 

• Nombre d’abonnés à raccorder : 1 ; 

• Coût total du réseau : 93 500 € HT y compris les frais annexes (levé topographique, 
maîtrise d’œuvre…) soit 15% du montant HT ; 

• Coût des travaux par branchement existant : 93 500 € HT. 

 

Remarque : Les coûts estimés ne comprennent pas les travaux à réaliser par le particulier 

(déconnexion de l’assainissement autonome et raccordement sur la boîte de branchement 

+ séparation des eaux usées et des eaux pluviales si nécessaire). 

6.3.3 Préconisations 

Le coût des travaux de l’assainissement collectif est bien supérieur au coût des travaux de mise 
aux normes de l’assainissement non collectif existant.  

Il apparait donc que la solution de l’assainissement non collectif est la plus adaptée pour ce 
secteur de la commune. 
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6.4 Le Moulin de Chabreloche 
Les 2 maisons en ANC sur ce secteur sont très éloignées du bourg et donc des réseaux 
d’assainissement existants. Leur raccordement nécessiterait de poser d’important linéaire de 
réseaux pour raccorder seulement deux habitations. 

De plus, ces habitations sont conformes en ANC. 

La faible densité des habitations sur ce secteur ne permet pas d’envisager un assainissement 
collectif. 

Ce secteur sera donc conservé en assainissement individuel.
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7 GESTION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Depuis 1992, les collectivités, Communautés d’Agglomération, Communautés de Communes et 
autres organismes ayant la compétence sont responsables du bon fonctionnement de l'ensemble 
de l'assainissement tant collectif que non collectif. 

7.1 Un assainissement individuel conforme 
L'arrêté du 7 mars 2012, fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5. Les modalités d'application de l’arrêté ont été reprises par la norme 
AFNOR XP DTU 64.1. P1-1 et P1-2 (indice de classement P 16-603-1-1 et 1-2). 

Une fois le schéma de zonage défini, les logements situés en zone d’assainissement non collectif 
sont tenus de mettre en conformité leurs installations d’assainissement individuel, en fonction des 
préconisations de l’étude de sols et des stipulations du DTU 64.1. 

On distinguera 2 cas : 

� La construction de nouveaux logements dans les zones d’assainissement non collectif : 

La mise en place de nouvelles constructions devra être précédée d’une étude approfondie 
de la parcelle (réalisée par un bureau d’études spécialisé ou le responsable du SPANC), 
permettant de déterminer la filière d’assainissement autonome la mieux adaptée au projet. 

Le schéma et la définition de la filière doivent figurer au dossier du permis de construire. 

Pour ces nouvelles installations, le SPANC a en charge :  

� le contrôle de conception et d’implantation qui consiste en une validation de la filière 
d’assainissement projetée aux regards des contraintes liées à la configuration de la 
parcelle et aux caractéristiques de l’habitation (nombre de pièces notamment) ; 

� le contrôle de bonne exécution qui permet d’apprécier la conformité de la réalisation vis-
à-vis du projet validé lors du contrôle de conception et d’implantation, ainsi que la qualité 
des travaux effectués. Ce contrôle doit être effectué avant remblaiement des ouvrages. 

� La réhabilitation de l’existant : 

La réhabilitation des dispositifs existants peut être envisagée selon 2 modalités : 

� 1ère modalité : un propriétaire peut engager à titre individuel les travaux, il en supportera 
les frais occasionnés ; 

� 2ème modalité : un dispositif dont la nuisance a été avéré, après passage des techniciens 
du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), peut faire l’objet d’une 
opération groupée de réhabilitation. La collectivité est Maître d’ouvrage de cette opération 
et signe une convention avec chaque propriétaire concerné. Dans ce cadre-là, l’Agence 
de l’Eau peut subventionner la collectivité à conditions que le projet concerne 10 
habitations ou plus et que des prétraitements soient déjà existants. Le particulier percevra 
une subvention de la collectivité, et restera maître d’ouvrage de ces travaux dans le cadre 
de la convention signée. 

Une étude spécifique devra être conduite au niveau de chaque parcelle pour définir 
dans un projet détaillé les conditions de réhabilitation (réutilisation du pré-traitement, 
dispositif de traitement, regroupement éventuel des logements, autorisation de rejets 
aux fossés). 
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Par ailleurs, on peut rappeler que le schéma de zonage ne s'applique qu'aux eaux usées 
domestiques. Les pollutions éventuelles d'origine agricole et industrielle devront être traitées par 
des installations spécifiques. 

7.2 Evacuation des eaux traitées 
Quand l’aptitude des sols à l’assainissement individuel n’est pas favorable, les rejets des eaux 
traitées sont superficiels (fossé, ruisseau soumis à autorisation, réseaux EP…). 

Lorsque la densité des logements devient importante, les rejets occasionnent rapidement des 
écoulements non négligeables. À terme, quel que soit le bon fonctionnement des installations, 
cela génère des nuisances. 

Ces deux derniers éléments doivent être particulièrement pris en compte, lorsque l'on envisage 
la densification des écarts d'une commune sans mise en place d'un réseau collectif. 

7.3 Contrôle de l’assainissement non collectif 
 
D’après l’article L2224-8 modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 159 et 161 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle 
des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien devaient en tout 
état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2012. 

7.3.1 Contrôleur technique : la SEMERAP 

Depuis l’arrêté du 27 avril 2012, les communes ou leurs établissements publics de coopérations 
seront tenus d’exercer un contrôle technique sur les systèmes d’assainissement non collectif qui 
comprend : 

� la vérification périodique de leur bon fonctionnement (état des ouvrages, de leur 
ventilation et de leur accessibilité), du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif 
d’épuration, de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse septique ; la 
qualité des rejets en milieu hydraulique superficiel : 30 mg/l en MES et 40 mg/l en DBO5 ; 

� dans le cas où l’entité ayant la compétence ANC n’a pas décidé de prendre en charge 
l’entretien des installations, elle vérifiera la réalisation périodique des vidanges (fosse 
toutes eaux et bac dégraisseur s’il existe). 

Afin d'assurer les prestations de contrôle, l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique (modifié 
par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.46 JORF 31 décembre 2006) précise les 
informations suivantes : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie 

publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés 

dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de 

fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut 

également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. ". 

L'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités du contrôle technique par les 
entités compétentes précise que "l'accès aux propriétés privées prévu par l’article L 1331-11 du 

Code la Santé Publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble 

[…], dans un délai précisé dans le règlement du SPANC […] qui ne peut être inférieur à 7 jours". 
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Ces dispositions devraient permettre d'assurer la sécurité juridique de l’autorité compétente dans 
sa mission de contrôle. 

7.3.2 Vérification technique de la conception, de l’implantation et de 

la bonne exécution des ouvrages 

Elle ne s’effectue que pour les installations nouvelles (achevées et avant recouvrement). 
Elle est rendue possible par la réalisation, dans le présent document, d’une étude de 
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, dans laquelle est fixée la filière type par 
secteur de la Commune. À ce titre, la collectivité ou l’EPCI en charge de la compétence 
transmettra pour chaque demande de permis de construire la filière à mettre en place. 

• Vérification technique : arrêté du 7 septembre 2009 : 

� conformité avec la norme en vigueur, 

• Vérification juridique : article L 421.3 du Code de l’Urbanisme : 

� le schéma et la définition de la filière d’assainissement doivent figurer 
au permis de construire. 

Le recours à des entreprises compétentes pour la réalisation de la filière, et à du personnel 
qualifié pour le contrôle, devient une exigence fondamentale pour la collectivité et le Maître 
d’ouvrage. 

Le SPANC a aussi pour mission de contrôler la conformité des installations d’assainissement 
non-collectif dans le cadre de la vente de biens immobiliers non raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. Ce diagnostic des installations d’assainissement non-collectif lors des 
ventes des habitations est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (Grenelle 2). Réglementairement, 
il en découle une nouvelle version du Code de la Santé Publique qui précise les modalités de ce 
diagnostic dans son article L1331-11-1. 

7.3.3 Vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages 

La périodicité du contrôle de bon fonctionnement réalisé par le SPANC est fixée par la 
collectivité sans dépasser 10 ans. La vérification porte 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 ; 

� éventuellement, dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, par le 
contrôle de la qualité des rejets, avec possibilité de contrôles occasionnels en 
cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ; 

� vérification de la réalisation périodique des vidanges ; 

� vérification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage. 

Pour les particuliers non raccordés au réseau public, la Loi sur l'Eau a créé l’obligation de disposer 
d'installations d'assainissement "maintenues en bon état de fonctionnement". Cette loi habilite la 
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collectivité ou l’EPCI ayant la compétence à exiger du particulier l'existence d'un dispositif 
d'assainissement, ainsi que son bon fonctionnement (apprécié au regard des principes généraux 
exposés dans le décret). 

Toutefois, conformément à l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, les installations non 
conformes présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque environnemental 
avéré, seront soumises à une contrevisite après un délai de 4 ans afin de vérifier la réalisation 
des travaux demandés. 

� il consiste en un état des lieux de l’existant. Il permet ainsi de repérer les défauts de 
conception et d’usure des ouvrages, de vérifier la réalisation régulière des opérations 
d’entretien des ouvrages, d’apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des 
dysfonctionnements, et d’évaluer si la filière doit faire l’objet ou non de travaux de 
réhabilitation ; 

� ce contrôle doit permettre de vérifier que le dispositif n’est pas à l’origine de problèmes 
de salubrité publique, de pollution ou d’autres nuisances. 

7.3.4 Déclaration de conformité des installations 
Elle reposera sur la vérification de l’existence : 

� d'une fosse septique toutes eaux (vérification du volume) ; 

� d'un regard de répartition en aval de la fosse toutes eaux et en amont du terrain 
d'épandage ; 

� d'un terrain d'épandage ou d'un filtre à sable. 

En cas de mauvais fonctionnement, le contrôle de l'adéquation de la filière aux conditions 
naturelles du site devrait alors être effectué en s'assurant que le type de filière mis en œuvre 
s'accorde avec l'aptitude des sols à l'assainissement. 

7.3.5 L’entretien 
Les modalités de vérification de la réalisation périodique des vidanges sont précisées 
dans l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

Dans le cas où la collectivité ou l’EPCI n'a pas pris en charge l’entretien des installations, celui-
ci doit être assuré par l’occupant ou le propriétaire. Les principales opérations concernent : 

� l’entretien régulier des ouvrages afin d’assurer le bon état et l’accès (coupe des 
végétaux...) ; 

� la vidange de la fosse en moyenne tous les 4 ans (pour une habitation occupée à    
l’année) ; 

� la vidange des bacs dégraisseurs éventuels tous les ans ; 

� l’entretien éventuel pour le bon écoulement des effluents. 

L’entrepreneur réalisant la vidange remet lors de l’opération un document mentionnant la 
description de l’opération, l’adresse de l’immeuble, le nom de l’occupant ou du propriétaire, la 
date de l’opération et la destination des matières de vidange. 
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7.4 Financement et dépenses 
La Loi du 3 Janvier 1992 précise que les dépenses de contrôle (obligatoires) et d'entretien 
(facultatives) sont à la charge de l’entité ayant la compétence ANC. Le SPANC a pour mission 
d’assurer un contrôle technique, il ne constitue pas une police administrative (les pouvoirs de 
police du Maire n’ont pas été transférés, ni délégués). 

Les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif restent aux frais du 
propriétaire de l’immeuble. 

Dans le cas où celle-ci déciderait d’effectuer l’entretien, le service public deviendrait à caractère 
industriel et commercial (Art. L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) : 

� le service public doit réaliser l’équilibre des charges supportées et des ressources 
perçues ; 

� aucune redevance n’est perçue pour les contrôles uniquement administratifs. 

Ce service se démarque profondément du service public d'assainissement collectif, dans la 
mesure où les compétences sont partagées entre le propriétaire, le locataire s'il y a lieu, et le 
service public. 

En l'état actuel des textes, le service public ne constitue pas une obligation d'adhésion pour les 
particuliers. Cependant, l'obligation de contrôle par la collectivité ou l’EPCI ayant la compétence 
de la conformité de l'assainissement nécessite une intervention sur le terrain. 

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 12 du CGCT, 
Circ. 22/05/97). A ce titre, il est financé par une redevance correspondant au coût du service 
rendu (égalité des usagers devant le service). Sur les modalités de financement, la plupart des 
analyses converge vers le principe d’un forfait annuel pour équilibrer le budget du service 
d’assainissement non-collectif. 

Il est cependant entendu que cette redevance doit être différente sur le plan de la comptabilité 
d'une redevance liée à l'assainissement collectif. 

À titre d'exemple, le coût de vidange d'une fosse septique représente environ  
350 € HT en incluant le transport, le curage et le dépotage sur une station de traitement. 

7.5 Intérêt général 
 
La collectivité ou l’EPCI ayant la compétence peut réhabiliter, moyennant procédure, des 
installations si la lutte contre la pollution le justifie. 

L'article 31 de la Loi sur l'Eau permet, en effet, aux entités ayant la compétence assainissement 
non collectif de faire reconnaître le caractère d'intérêt général ou d'urgence des opérations qui 
ne relèvent pas normalement de leurs compétences, notamment parce qu'elles sont 
juridiquement à la charge de la propriété privée. La Loi sur l'Eau a étendu à la lutte contre la 
pollution, les objets de ces déclarations d'intérêt général qui, sous l'empire des textes antérieurs, 
concernaient essentiellement le curage des cours d'eaux non domaniaux ou la défense contre 
les inondations. La déclaration d'intérêt général de l'étude et de l'exécution des installations 
d'assainissement autonome habilite la commune à les réaliser en faisant participer les 
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propriétaires aux dépenses, dans la mesure où ils ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent 
un intérêt. 

La cohérence de la démarche et la combinaison des textes applicables semblent imposer que 
dans ce cas, la collectivité ou l’EPCI ayant la compétence prenne en charge les dépenses 
d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. 

L'application de l'article 31 de la Loi sur l'Eau permet de pallier le fait que l'installation des 
dispositifs d'assainissement ne soit pas expressément prévue par les dispositions relatives au 
service public d'assainissement non collectif. 

On peut rappeler également que l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique ne prévoit pas 
de droit d'accès aux propriétés pour la mise en place de système d'assainissement autonome, 
mais uniquement pour leur contrôle et leur entretien. 
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8 GESTION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

8.1 Les règles de l’assainissement collectif 

8.1.1 Zone d’assainissement collectif 
Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif détermine le mode 
d’assainissement retenu, mais : 

� la Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans n’est pas engagée sur un 
délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

� le particulier est tenu de disposer d’une installation d’assainissement individuel conforme, 
dans l’attente de la desserte de sa parcelle par le réseau d’assainissement. 

Pour les villages où des réseaux existent, il est nécessaire d’assurer le traitement des effluents. 
En effet, s’il n’existe pas d’obligation de collecte des effluents pour la commune ayant la 
compétence, il y a obligation de mise en œuvre d’un dispositif de traitement lorsque la collecte 
existe. 

8.1.2 Raccordement au réseau 
Lorsqu’un réseau d’eaux usées est créé, le raccordement du particulier jusqu’à la partie publique 
du branchement est à la charge du propriétaire. 

Le raccordement du particulier doit intervenir dans un délai de 2 ans, le Maire a pour rôle de faire 
respecter ce délai. 

Les futurs logements devront être de préférence implantés sur des secteurs raccordés à 
l’assainissement collectif. 

8.1.3 Redevance assainissement 
Lorsqu’un réseau d’assainissement existe, tous les particuliers qu’ils soient raccordés ou non, 
doivent s’acquitter de la redevance d’assainissement prévue par les articles R.372-6 et s. du 
Code des Communes. 

La redevance correspond exclusivement aux charges de fonctionnement et d’investissement du 
service d’assainissement. 

Elle est calculée d’après le volume d’eau consommé par les usagers du service d’assainissement. 

Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à 
caractère industriel et commercial : ils doivent donc réaliser l’équilibre de leurs charges. 

8.1.4 Rappel sur l’arrêté du 21/07/2015 
La conception et la gestion des systèmes d’assainissement sont régies par l’arrêté du 21 juillet 
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, soit 20 EH. 
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Cet arrêté définit des règles de conception. 

� Concernant le système de collecte : 

Il doit être conçu afin de pouvoir acheminer, hors situations inhabituelles notamment de 
fortes pluies, l’ensemble des eaux usées collectées pour traitement avant rejet (article 5). 

Pour les systèmes de collecte unitaires ou mixtes, la gestion des eaux pluviales à la source 
doit être privilégiée (article 5). 

� Concernant la station de traitement : 

Elles doivent être implantées à plus de 100 m des habitations, en zone non inondable.  

La STEP doit être hors d’eau pour une crue de retour 5 ans et les installations électriques 
doivent être hors d’eau pour une crue de retour 100 ans. 

Le rejet se fait en milieu superficiel. L’infiltration est une filière dérogatoire sous avis d’un 
hydrogéologue agréé. 

Une analyse du risque de défaillance est une obligation pour les STEU en service supérieure 
à 2 000 EH et pour les nouvelles STEU supérieures à 200 EH. 

Cet arrêté définit les règles d’auto surveillance des systèmes de collecte. 

Sont soumis à autosurveillance, tous les ouvrages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter 
une pollution journalière supérieure ou égale à 2 000 EH, c'est-à-dire les déversoirs d’orage y 
compris les trop-pleins des postes de pompe. Ces surverses doivent faire l’objet d’une mesure 
de temps de déversement et d’une estimation de débit. 

Les ouvrages de taille supérieure à 10 000 EH et déversant plus de 10 jours par an en moyenne 
sur 5 ans sont soumis à une mesure de débit et une estimation des flux de pollution déversés. 

Pour les systèmes inférieurs à 2 000 EH, il n’y a pas d’obligation d’autosurveillance. 

Cet arrêté définit les règles d’auto surveillance des stations de traitement. 

Les principes généraux sont le suivi métrologique des effluents en entrée de STEP, des effluents 
rejetés au milieu récepteur avant tout traitement, les effluents rejetés au milieu récepteur après 
traitement partiel et les eaux usées traitées. La nature des informations et leur fréquence de 
recueil augmentent avec la taille des agglomérations. La surveillance peut être renforcée par 
arrêté préfectoral. 

Des agglomérations peuvent être concernées par un suivi du milieu récepteur et par la recherche 
de micropolluants dans les rejets de la STEP.  

Cet arrêté définit les règles de diagnostic du système d’assainissement. 

Les agglomérations supérieures à 10 000 EH doivent mettre en place un diagnostic permanent 
du système d’assainissement. 

Les agglomérations inférieures à 10 000 EH sont soumises à un diagnostic périodique du 
système d’assainissement tous les 10 ans au minimum. 

Cet arrêté définit les documents à produire pour les suivis des systèmes. Cahier de vie et 
bilans de fonctionnement pour les agglomérations d’assainissement inférieurs à 2 000 EH et 
manuel d’autosurveillance et bilan de fonctionnement annuel du système pour les agglomérations 
supérieures à 2 000 EH. 

Cet arrêté régie la gestion et la surveillance des boues de station de traitement. 

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20220201-DELIB2022020127-DE
Date de télétransmission : 14/02/2022
Date de réception préfecture : 14/02/2022



Rapport de Phases 1 et 2 
Actualisation de l’étude de zonage d’assainissement 
 
 

41 / 43  SAFEGE 

Pour les boues valorisées en agriculture, il faut disposer d’un système de stockage des boues 
d’une capacité de 6 mois minimum. 

L’évaluation de la conformité des systèmes de collecte par temps de pluie est expliquée dans la 
note technique du 7 septembre 2015. 

La conformité est atteinte si au moins un des trois objectifs suivants est respecté : 

� Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année, 

� Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% du flux de pollution produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année, 

Formule de calcul des 2 premières propositions : 

∑�������	��	
���	��	��������	��	������	���	�1

∑�������	��	
���	��	��������	��	������	���	�1	��	�2	��	�3
�100	 � 5 

Ou A1 sont les déversoirs d’orage soumis à autosurveillance réglementaire, 

A2 est le déversoir d’orage en tête de station, 

A3 est l’entrée STEP. 

� Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque 
déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

Des adaptations préfectorales sont possibles en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et 
du coût engendré pour le respect de ces objectifs. 

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : 

� Une évaluation annuelle par la police de l’eau sur la base des données issues de 
l’autosurveillance réglementaire des 5 dernières années, 

� Une fois proposé par le maitre d’ouvrage et validé par le préfet, le critère choisi figure 
dans l’acte administratif réglementant le système d’assainissement et reste identique au 
fil du temps, 

� Le système est jugé non conforme si l’autosurveillance est absente, insuffisante ou si les 
résultats sont non transmis, 

� Le système est jugé conforme si le critère acté est respecté et l’autosurveillance est 
complète et validée. 

8.2 Mise en place de l’assainissement collectif 
 
La collecte des effluents sur la commune de Saint-Laure ne concerne que les eaux usées 
domestiques et exclue les eaux de salle de traite (eaux blanches), les lisiers et les jus de silo. 

Toutes les eaux d'origine agricole devront être traitées par les agriculteurs dans les conditions 
des réglementations en vigueur. 

Les réseaux à créer pour assurer la collecte des eaux usées seront en principe des réseaux 
séparatifs (Ø 200 mm) ne devant recevoir que les eaux usées. Les eaux pluviales devront 
conserver la destination actuelle. En cas d’extension de réseaux, les fosses septiques des 
particuliers devront être déconnectées lors de leur raccordement au réseau. 
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Cet aménagement peut causer des nuisances lorsque les effluents transitent par des réseaux 
unitaires existants (problème d'odeur en particulier). De plus, la septicité des effluents nuit au bon 
fonctionnement des stations d’épuration.  

Lorsqu'il apparaît possible de choisir plusieurs solutions et plusieurs orientations, un schéma de 
principe des réseaux envisagés est fourni. 
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9 CONCLUSION 
 

La synthèse de l’ensemble des données recueillies sur la commune de Saint-Laure a permis de 
mettre en évidence les points suivants : 

� L’assainissement non collectif concerne seulement quatre habitations isolées les unes 
des autres et éloignées du bourg ; 

� D’après les sols rencontrés sur ces secteurs, les filières d’assainissement autonomes 
conseillées sont de type « fosse toutes eaux », suivie d’un filtre à sable avec drainage de 
précaution et rejet au milieu naturel ; 

� Les dispositifs d’assainissement autonomes devront être adaptés aux contraintes 
d’épaisseur de sols, de perméabilité, de pentes, de surface et d’hydromorphie de chaque 
parcelle ; 

� Une étude de sol à la parcelle est préconisée, en cas de nouvelle installation ou de 
rénovation ; 

� Afin d’élaborer la carte de zonage et le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), la 
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans devra se prononcer sur le 
scénario d’assainissement envisageable sur les secteurs à urbaniser. 
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1 INTRODUCTION 
 

La commune de Saint-Laure a souhaité réaliser l’actualisation du zonage d'assainissement 
existant sur son territoire et datant de 2006. Depuis, certains secteurs se sont développés et ont 
été raccordés à l’assainissement collectif, d’autres vont évolués dans un futur proche. Il s’agit 
aussi de se mettre en conformité avec le PLUi qui prévoit d’exclure certaines parcelles des zones 
constructibles. 

L'objectif principal de cette étude est donc de proposer à la commune les solutions techniques 
les mieux adaptées à la collecte, au traitement et aux rejets dans le milieu naturel des eaux usées 
d'origine domestique. Cette étude devra permettre la mise en conformité avec le Code Général 

des Collectivités Territoriales qui précise en particulier que : 

- Article L2224-10 : chaque commune ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique : 

o Les zones d'assainissement collectif, où elle est tenue d'assurer la collecte et 
l’épuration des eaux usées domestiques et le stockage, ainsi que la gestion, le 
stockage ou la valorisation des boues résiduaires d’épuration, 

o Les zones relevant de l'assainissement non collectif, 

- Article L2224-8 modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 159 et 161 : pour les 
immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune ou l’entité ayant la 
compétence assainissement assure le contrôle des équipements non collectif. Cette 
mission consiste :  

o Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de 

la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire 

ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la 

commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard 

des prescriptions réglementaires ;  

o Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de 

l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les 

travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les 

risques avérés de pollution de l'environnement.  

Ce contrôle devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui 

ne peut pas excéder 10 ans. 

Le SIAEP Basse-Limagne, qui a la compétence ANC (Assainissement Non Collectif) sur la 
commune, a effectué des contrôles de conformité sur les dispositifs d’assainissement non 
collectifs de Saint-Laure. La compétence assainissement collectif était géré par la commune 
jusqu’au 1er Janvier 2020 où elle a été transférée à la Communauté d’Agglomération Riom 
Limagne et Volcans. 

Le présent dossier constitue le dossier d’enquête, il s’inscrit dans ce cadre réglementaire et 
comprend, conformément au décret suscité : 

� un projet de carte des zones d’assainissement collectif et non-collectif de la 
commune ; 
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� une notice justifiant les zonages ainsi envisagés. 

La réflexion qui a permis de définir le zonage proposé porte sur : 

� la faisabilité de l’assainissement non-collectif ; 

� le respect de l’environnement ; 

� la maîtrise des coûts ; 

� les zones d’urbanisation future. 

Le zonage d’assainissement mis en place par les communes constitue une règle devant être 
respectée par les autorités compétentes en matière d’occupation et d’utilisation des sols. 
Cependant, le zonage d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme, au sens du 
Code de l’urbanisme (article R600-1 du Code de l’urbanisme), même s’il peut avoir des 
incidences sur l’occupation des sols, et ce bien que ce ne soit pas sa vocation initiale qui est : 

� d’assurer la collecte et le traitement des eaux usées dans les zones 
d’assainissement collectif,  

� d’assurer le contrôle, et éventuellement l’entretien, des dispositifs 
d’assainissement individuels. 

Le présent document constitue la notice explicative du zonage d’assainissement. 
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2 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU ZONAGE 

2.1 Rappel du contexte réglementaire 

Les collectivités ont pour obligation d'exercer la compétence en matière d'assainissement 
(articles L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT) et se doivent de faire 
les choix nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation en définissant notamment le ou les 
systèmes d'assainissement les plus adaptés aux caractéristiques de la commune et à son 
environnement. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT, elles délimitent ainsi : 

� 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.  

Une réflexion prospective sur l'assainissement des différentes parties de la commune doit être 
menée à cette occasion.  

La mise en œuvre de ces obligations n'implique donc pas, dès lors qu'une collectivité a le choix, 
de mettre en place un système d'assainissement collectif en raison de la présence d'une zone 
urbanisée, ni d’étendre ce système à l'ensemble du territoire communal.  

Au contraire, l'article R. 2224-7 du CGCT précise que les parties du territoire d'une commune 
dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas : 

� soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement ; 

� soit parce que son coût serait excessif ; 

peuvent être placées en zone d'assainissement non-collectif.  

L'obligation de raccordement des immeubles aux égouts, formulée par l'article L. 1331-1 du Code 
de la Santé Publique, s'entend dans ce contexte. Des exonérations à l'obligation de raccordement 
au réseau collectif sont possibles. Elles impliquent alors que les immeubles soient obligatoirement 
dotés d'un assainissement non-collectif et les installations maintenues en bon état de 
fonctionnement. Ces possibilités d’exonération existent, mais elles sont strictement encadrées 
afin de ne pas porter atteinte à l’objectif général de raccordement. Les conditions d’exonération 
sont en effet de deux ordres et doivent être interprétées de manière cumulative. En premier lieu, 
l’immeuble en question doit présenter un caractère « difficilement raccordable », ce qui implique 
que la preuve de ce caractère puisse être apportée par le Maire lorsqu’il décide d’accorder une 
exonération. En second lieu, il doit être équipé d’une installation d’assainissement autonome, 
c’est-à-dire s’inscrire dans le cadre de l’assainissement non-collectif. 

La circulaire interministérielle n°97-49 du 22 mai 1997, relative à l'assainissement non-collectif, 
précise que par expérience, l'assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations 
financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres. Cette 
distance devant être relativisée en fonction de l'étude des milieux physiques. Au-dessus de 30 
mètres, la densité est telle que l'assainissement non-collectif est compétitif, sauf conditions 
particulières (par exemple la présence d'une nappe sensible à protéger). 

Si la loi fixe des obligations de résultats aux communes, elle leur laisse cependant le choix des 
moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement 
collectif (où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement) 
et les zones relevant de l'assainissement non-collectif (où la mise en place et l'entretien des 
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dispositifs sont de la responsabilité des personnes privées). La détermination des zones 
d'assainissement collectif et non-collectif prévue par l'article L. 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales doit ainsi être précédée d'une réflexion technico-économique et 
environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non-collectif dans tous les secteurs 
où il est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas, à savoir 
notamment les zones rurales ou peu densément urbanisées. Le zonage d'assainissement permet 
donc une optimisation de ces choix. 

Le zonage assainissement ne constitue pas à lui seul un schéma directeur d’assainissement. Ce 
plan de zonage identifie la vocation des différentes zones du territoire de la commune en matière 
d'assainissement au vu de l'aptitude des sols, du coût de chaque option et de la densification de 
l’urbanisation. Il ne fige donc pas une situation en matière d'assainissement. Pour autant, les 
constructions situées en zone « assainissement collectif » ne bénéficient pas d'un droit à disposer 
d'un équipement collectif à une échéance donnée. Le classement d'un secteur en zone 
d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui 
sera retenu. La règlementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs : en 
l'absence de réseau, il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel maintenu en bon 
état de fonctionnement. 

2.2 Objectifs du zonage d’assainissement 

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, compétente en matière 
d’assainissement sur la commune de Saint-Laure, doit délimiter le zonage d’assainissement 
collectif et non-collectif en précisant : 

� la ou les zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer le financement 
(investissement et exploitation) des équipements d’assainissement collectifs permettant 
la collecte, l’épuration et le rejet au milieu naturel des eaux usées domestiques. La 
collectivité doit également se charger de l’élimination des boues excédentaires 
d’épuration issues du traitement. Les coûts du service sont financés par une redevance 
assainissement pour les usagers en bénéficiant ; 

� la ou les zones d’assainissement non-collectif où la collectivité compétente est tenue 
d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non-collectif et, si elle le décide, 
leur entretien, ainsi que le conseil et l’assistance technique aux usagers. Ces services 
sont assurés par le Service Public de l’Assainissement Non-Collectif (SPANC), 
compétent en la matière. 

Le financement des équipements d’assainissement non-collectif (investissement et exploitation) 
revient aux particuliers. La maîtrise d’ouvrage est privée.  

Les objectifs de l’établissement du zonage d’assainissement collectif et non-collectif sont les 
suivants : 

� sur le plan technique : 

� l’optimisation des modes d’assainissement au regard des différentes contraintes 
techniques et environnementales ; 

� la revalorisation de l’assainissement non-collectif en tant que technique 
épuratoire comme une alternative intéressante au réseau collectif au niveau 
technique, économique et environnemental ; 

� l’identification des zones d’assainissement collectif permettant : 

� une délimitation fine des périmètres d’agglomération, 
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� l’évaluation des flux raccordables sur les ouvrages collectifs, 

� la précision des zones d’intervention des services publics d’assainissement 
collectif et non-collectif (lisibilité du service public) ; 

� sur le plan stratégique : 

� la cohérence des politiques communales, c’est-à-dire l’adéquation entre les 
besoins de développement et la capacité des équipements publics ; 

� la limitation et la maîtrise des coûts de l’assainissement collectif relatif aux eaux 
usées et eaux pluviales. 

Le tracé du périmètre est établi sur un fond cadastral actualisé. Le plan de zonage approuvé, 
après enquête publique, constitue une pièce importante, opposable aux tiers et annexée aux 
documents d’urbanisme communaux. 

En effet, toute attribution nouvelle de certificat d’urbanisme ou de permis de construire sur la 
commune tiendra compte du plan de zonage d’assainissement. 

Après adoption du projet de zonage, celui-ci est soumis à enquête publique (article L.2224-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales), puis approuvé par la collectivité.  

Par ailleurs, le plan de zonage n’est pas figé définitivement. Il pourra être modifié, notamment 
pour des contraintes nouvelles d’urbanisme, en respectant les procédures légales (nouvelle 
enquête publique). 

3 RAPPEL SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1 Réglementation 

La conception et la gestion des systèmes d’assainissement sont régies par l’arrêté du 21 juillet 
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

Cet arrêté définit des règles de conception. 

• Concernant le système de collecte : 

Il doit être conçu afin de pouvoir acheminer, hors situations inhabituelles notamment de fortes 
pluies, l’ensemble des eaux usées collectées pour traitement avant rejet (article 5). 

Pour les systèmes de collecte unitaires ou mixtes, la gestion des eaux pluviales à la source doit 
être privilégiée (article 5). 

• Concernant la station de traitement : 

Elles doivent être implantées à plus de 100 m des habitations, en zone non inondable.  

La STEP doit être hors d’eau pour une crue de retour 5 ans et les installations électriques doivent 
être hors d’eau pour une crue de retour 100 ans. 

Le rejet se fait en milieu superficiel. L’infiltration est une filière dérogatoire sous avis d’un 
hydrogéologue agréé. 

Une analyse du risque de défaillance est une obligation pour les STEU en service supérieure à 
2 000 EH et pour les nouvelles STEU supérieures à 200 EH. 

Cet arrêté définit les règles d’auto-surveillance des systèmes de collecte. 
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Sont soumis à autosurveillance, tous les ouvrages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter 
une pollution journalière supérieure ou égale à 2 000 EH, c'est-à-dire les déversoirs d’orage y 
compris les trop-pleins des postes de pompage. Ces surverses doivent faire l’objet d’une mesure 
de temps de déversement et d’une estimation de débit. 

Les ouvrages de taille supérieure à 10 000 EH et déversant plus de 10 jours par an en moyenne 
sur 5 ans sont soumis à une mesure de débit et une estimation des flux de pollution déversés. 

Cet arrêté définit les règles d’auto-surveillance des stations de traitement. 

Les principes généraux sont le suivi métrologique des effluents en entrée de STEP, des effluents 
rejetés au milieu récepteur avant tout traitement, les effluents rejetés au milieu récepteur après 
traitement partiel et les eaux usées traitées. La nature des informations et leur fréquence de 
recueil augmentent avec la taille des agglomérations. La surveillance peut être renforcée par 
arrêté préfectoral. 

Des agglomérations peuvent être concernées par un suivi du milieu récepteur et par la recherche 
de micropolluant dans les rejets de la STEP.  

Cet arrêté définit les règles de diagnostic du système d’assainissement. 

Les agglomérations supérieures à 10 000 EH doivent mettre en place un diagnostic permanent 
du système d’assainissement. 

Les agglomérations inférieures à 10 000 EH sont soumises à un diagnostic périodique du 
système d’assainissement tous les 10 ans au minimum. 

Cet arrêté définit les documents à produire pour les suivis des systèmes : cahier de vie et 
bilans de fonctionnement pour les agglomérations d’assainissement inférieures à 2 000 EH et 
manuel d’autosurveillance et bilan de fonctionnement annuel du système pour les agglomérations 
supérieures à 2 000 EH. 

Cet arrêté régie la gestion et la surveillance des boues de station de traitement. 

Pour les boues valorisées en agriculture, il faut disposer d’un système de stockage des boues 
d’une capacité de 6 mois minimum. 

L’évaluation de la conformité des systèmes de collecte par temps de pluie est expliquée dans la 
note technique du 7 septembre 2015. 

La conformité est atteinte si au moins un des trois objectifs suivants est respecté : 

- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées 
produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % du flux de pollution produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

Formule de calcul des 2 premières propositions : 

∑�������	��	
���	��	��������	��	������	���	�1

∑�������	��	
���	��	��������	��	������	���	�1	��	�2	��	�3
�100	 � 5 

Ou A1 sont les déversoirs d’orage soumis à autosurveillance réglementaire, 

A2 est le déversoir d’orage en tête de station, 

A3 est l’entrée STEP. 

- Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque 
déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

Des adaptations préfectorales sont possibles en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et 
du coût engendré pour le respect de ces objectifs. 

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : 
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- Une évaluation annuelle par la police de l’eau sur la base des données issues de 
l’autosurveillance réglementaire des 5 dernières années ; 

- Une fois proposé par le maitre d’ouvrage et validé par le préfet, le critère choisi figure 
dans l’acte administratif réglementant le système d’assainissement et reste identique au 
fil du temps ; 

- Le système est jugé non conforme si l’autosurveillance est absente, insuffisante ou si les 
résultats sont non transmis ; 

- Le système est jugé conforme si le critère acté est respecté et l’autosurveillance est 
complète et validée. 

3.2 Réseau de collecte existant 

Le réseau d’assainissement de l’agglomération de Saint-Laure est divisé en deux bassins 
versants : 

� Le premier, le plus petit, collecte les effluents de la partie Nord Est de la commune 
composée du stade et de la nouvelle ZAC. Il reprend aussi en partie les effluents de la Rue 
du Tour de Ville et la Route de Maringues. Il est composé d’un réseau séparatif et d’un réseau 
unitaire. 

� Le second, le plus important, reprend les effluents du reste du bourg, soit la partie Sud et 
Ouest. Ces effluents sont ensuite transférés à la station d’épuration via un poste de 
refoulement, le long du Bédat. Sur ce secteur, les réseaux sont majoritairement unitaires 
avec quelques antennes séparatives. 

Les effluents sont ensuite acheminés jusqu’à la station d’épuration de type lagunage. Celle-ci 
date de 1999 et est dimensionnée pour 500 EH (75 m3/j et 30 kg de DBO5/j). 

 

4 RAPPEL SUR L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

4.1 Réglementation 

L’assainissement non-collectif se définit comme "toute installation d’assainissement assurant la 
collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées (…) 
des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées". 

Il est aussi appelé assainissement individuel ou autonome. 

La directive européenne du 21 mai 1991, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, puis la loi sur l’eau du 
30 décembre 2006 reconnaissent ce type d’assainissement comme une solution à part entière, 
alternative à l’assainissement collectif ("tout à l’égout"). En effet, lorsqu’il est correctement installé 
et entretenu, les performances de l’assainissement non-collectif sont très efficaces pour 
préserver la salubrité publique et protéger l’environnement. 

Les équipements d’assainissement non-collectif sont régis par les arrêtés suivants : 

� l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 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 modalités 
d'application de l’arrêté ont été reprises par la norme AFNOR XP DTU 64.1. P1-1 et P1-

2 (indice de classement P 16-603-1-1 et 1-2) ; 
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� l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non-collectif ; 

� l’arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les 
modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le 
transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non-
collectif. 

Ils doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique.  

Dans tous les cas, ils comprennent au minimum : 

- un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; 

- un dispositif de traitement pouvant utiliser le pouvoir épurateur du sol. 

4.2 Dispositif d’assainissement non collectif 

4.2.1 Pré-traitements 

La "Fosse Septique Toutes Eaux" recueille les eaux vannes (W-C) et les eaux ménagères. Son 
volume est d'au moins 3 m3 pour les logements ayant jusqu'à 5 pièces. Ce volume est augmenté 
de 1 m3 par pièce supplémentaire. 

Deux types de phénomènes se déroulent dans la fosse septique toutes eaux : 

- un phénomène physique de clarification par décantation des matières en suspension 
les plus lourdes (boues) et dégraissage par flottation (les graisses rendues par les eaux 
forment en se refroidissant une croûte en surface) ; 

- un phénomène biologique avec digestion anaérobie des boues (début de dégradation 
de la charge organique). 

La "Fosse Septique Toutes Eaux" assure uniquement un prétraitement nécessaire au bon 
fonctionnement du système d'épuration. Pour que la fosse soit efficace, les eaux usées doivent 
y séjourner assez longtemps. 

Son volume est prévu pour que les eaux usées d'une famille moyenne y séjournent au moins 3 
jours.  

Elle doit être contrôlée et vidangée régulièrement (tous les 2 à 4 ans) ; c’est-à-dire avant que la 
hauteur de boues dépasse 50 % du volume utile. En effet, les boues et graisses diminuent son 
volume utile. Si celui-ci est trop réduit, les eaux usées sortant de la fosse risquent d'être trop 
chargées en graisse et en matières en suspension qui peuvent colmater le dispositif d'épandage. 

La fosse septique toutes eaux n’admet que les eaux usées domestiques. Les eaux pluviales 
doivent être évacuées séparément et ne doivent en aucun cas transiter par le système de 
traitement. Il s’agit d’une préconisation générale. 

La "Fosse Septique Eaux Vannes" ne recevant que les eaux de W-C, est admise 
exceptionnellement dans le cas de rénovation d'installations anciennes, que si elle est complétée 
par un bac séparateur à graisses pour les eaux ménagères. 

Le pré-filtre a pour rôle de limiter les conséquences d’un relargage accidentel de matières en 
suspension en quantité importante suite à un dysfonctionnement hydraulique. Il présente 
également l’intérêt d’éviter le départ de particules isolées de densité proche de l’eau, susceptibles 
d’obturer les orifices situés en aval. Il doit pouvoir être nettoyé sans occasionner de départ de 
boues vers le massif filtrant. Il doit effectivement se bloquer et donc déborder en cas de problème. 
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4.2.2 Epuration et évacuation 

Un épandage souterrain est constitué par des tranchées filtrantes et lits d’épandage, lorsque les 
conditions de sol (profondeur, perméabilité, absence de nappe) et de relief le permettent. Il assure 
l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol. 

Les tranchées filtrantes et lits d’épandage peuvent être remplacés par divers dispositifs pour 
pallier certaines contraintes du sol (tertre filtrant, sol reconstitué, filtre à sable drainant...). Ces 
dispositifs assurent alors la fonction de traitement. Pour ceux comportant un système de 
drainage, un dispositif d'évacuation des eaux traitées (rejet vers le réseau hydrographique par 
exemple) est nécessaire. Les puisards ou puits d’infiltration ne sont que des procédés 
d’évacuation, sans épuration, et ne peuvent donc être utilisés qu’à la sortie d’un dispositif de type 
filtre à sable drainé.  

En termes de traitement des eaux usées, plusieurs solutions sont disponibles : 

� les dispositifs de traitement utilisant le sol en place : 

• tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain), 

• lit d’épandage à faible profondeur, 

� les dispositifs de traitement utilisant le sol reconstitué : 

• lit filtrant vertical non drainé, 

• filtre à sable vertical drainé, 

• lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe, 

• lit filtrant drainé à flux horizontal. 

Le traitement peut également se faire par des dispositifs 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. Ces dispositifs sont les suivants : 

• les filtres compacts, 

• les filtres plantés, 

• les microstations à cultures libres, 

• les microstations à cultures fixées, 

• les microstations SBR. 

 

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. En sortie de tout dispositif 
de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le 
rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude 
particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable, et après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.  

Une liste des installations agréées est présentée sur le site internet interministériel de 
l’assainissement non-collectif :  

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

Les 6 figures suivantes précisent la composition théorique des différents dispositifs 
d’assainissement autonome. 
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Figure n°1 : Fosse toutes eaux 
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Figure n°2 : Epandage souterrain 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K = 15 à 500 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : absence 

� Epaisseur de sol : > 1 m 

� Pente du sol : 0 à 15 % 
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Figure n°3 : Filtre à sable vertical 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K > 500 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : fort drainage, nappe profonde 

� Epaisseur de sol : 0 à 1 m 

� Pente du sol : 0 à 15 % 

� Surface : à partir de 20 m² 
pour 4 PP (2 chambres) puis 
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Figure n°4 : Filtre à sable vertical drainé 

Critères de mise en place : 

� Perméabilité : K < 15 mm/h 

� Hydromorphie/nappe : hydromorphie possible 

� Epaisseur de sol : 0 à 1 m 

� Pente du sol : 0 à 30 % 

� Surface : à partir de 20 m² 
pour 4 PP (2chbres) puis 
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Figure n°5 : Tertre d’infiltration non drainé 

Critères de mise en place : 

� Zone inondable, hydromorphie…, 

� Perméabilité entre 0 et 1,5 m : K = 15 à + 500 mm/h 

� Surface : à partir de 20 m² 
pour 4 PP (2 chambres) puis 
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4.2.3 Entretien des installations 

L’entretien des installations doit être assuré par l’occupant ou le propriétaire. Les principales 
opérations concernent : 

� l’entretien régulier des ouvrages afin d’assurer le bon état et l’accès (coupe des 
végétaux...) ; 

� la vidange de la fosse en moyenne tous les 4 ans (pour une habitation occupée à       
l’année) ; 

� la vidange des bacs dégraisseurs éventuels tous les ans ; 

� l’entretien éventuel pour le bon écoulement des effluents. 

 

L’entrepreneur réalisant la vidange remet lors de l’opération un document mentionnant la 
description de l’opération et la destination des matières de vidange. 

 

4.2.4 Préconisations générales à respecter lors de la mise en place 
d’une installation d’assainissement non collectif 

Les dispositifs doivent être conformes aux prescriptions des textes suivants :  

� le Document Technique Unifié DTU 64-1 ;  

� l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 qui fixe les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non-collectif.  

Le DTU fixe le dimensionnement de l’installation d’assainissement individuel en fonction de la 
taille de l’habitation. 

La fosse toutes eaux devra être disposée au plus près de l’habitation à l’écart du passage des 
véhicules. Le dispositif de traitement sera situé à une distance minimum de 5 m de tout ouvrage 
fondé (maison), à une distance minimum de 3 m de toute clôture ou de tout arbre, et à une 
distance minimum de 35 m de tout point de captage d’eau (sauf dérogation du SPANC). Afin 
d’éviter tout dysfonctionnement de la filière, il faudra éviter toute plantation de ligneux à proximité 
des épandages ; le cas échéant, l’utilisation d’une barrière anti-racines est conseillée. 
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Figure n°6 : Schéma de principe de disposition de tout système d’assainissement non collectif 

 
Pour chaque construction :  

� les travaux (nouvelles installations ou réhabilitation) sont à la charge du particulier ; 

� le propriétaire reste responsable du bon fonctionnement de l’installation et de son 
entretien ; 

� la collectivité compétente en assainissement a l’obligation de contrôler la conformité de 
l’installation. 

4.2.5 Coûts d’investissement en équipements d’assainissement non 
collectif 

Le coût d’investissement pour la mise en place d’une filière d’assainissement non-collectif est 
très variable d’un abonné à l’autre, il dépend notamment :  

� de la nature de l’opération (constructions neuves ou réhabilitations) ; 

� de la qualité des ouvrages existants (fosses réutilisables ou à remplacer...) ; 

� de la nature des sols ; 

� des contraintes locales (fortes pentes, nécessité de relever les effluents...) ; 

� du dimensionnement des ouvrages (fonction de la taille et de l’occupation du bâti). 

Les coûts des installations d’assainissement autonome sont évalués de façon globale (mise en 
place du dispositif de prétraitement et de traitement), sans prendre en compte le coût de la 
réutilisation de tout ou partie de l’existant. Ils incluent un coût lié aux études préalables de 
faisabilité. 

  

Système de 
traitement 
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Tableau n°1 : Coûts moyens des équipements d’assainissement non-collectif 

Filières de traitement Coût moyen de 
l'installation (€ HT) 

Prétraitement Traitement 

Fosse septique toutes eaux 

Epandage en sol naturel 6 000 € 

Filtre à sable non drainé 8 000 € 

Filtre à sable drainé 9 000 € 

Filières dérogatoires à prévoir au cas par cas  
(filières compactes) 10 000 € 

 

Remarque : ces chiffres sont donnés à titre indicatif sur la base de données de coûts moyens 

d’installations. 

Le financement de l’assainissement individuel d’une nouvelle habitation est à la charge du 
particulier. 

En ce qui concerne la réhabilitation des dispositifs d’assainissement des logements existants, la 
commune peut financer les travaux de réhabilitation, si elle en assure la maîtrise d’ouvrage 
(signature d’une convention). Des subventions peuvent être accordées par l’Agence de l’Eau en 
cas d’opérations groupées. 

4.2.5.1 Remarque sur les puits d’infiltration 

Le puits d’infiltration n’est pas un procédé d’épuration, mais un dispositif d’évacuation des eaux 
préalablement traitées. En aucun cas, il ne doit recevoir les eaux non traitées. Ce dispositif 
d’évacuation est soumis à dérogation préfectorale. 

Le puits d’infiltration assure la dispersion des eaux dans les couches profondes lorsque le sol 
superficiel est imperméable et qu’il existe une couche perméable en profondeur. 

4.2.6 Choix de la filière 

Le choix d'un dispositif d'assainissement autonome est fonction de la nature du sol. La 
détermination de la filière est basée sur quatre critères, parfois appelés « critères SERP » : 

� Sol :   valeur de perméabilité ; 

� Eau :   hydromorphie ou présence d'une nappe proche de la surface ; 

� Roche :  épaisseur du sol ; 

� Pente :  pente moyenne du sol. 

Il faut cependant ajouter un critère déterminant : la surface disponible sur la parcelle. Plus la place 
est restreinte, plus il faut se diriger vers des filières compactes. À titre d’exemple, la surface 
nécessaire pour réaliser un lit d’épandage ou filtre à sable non drainé est de 150 à 200 m², pour 
un filtre à sable vertical drainé ou un tertre, il faut prévoir 50 à 150 m² et en dessous de 50 m², on 
préférera une filière compacte. 

Dans le cas où l’analyse de ces paramètres est favorable, le dispositif de traitement à mettre en 
place est un épandage. Néanmoins, si un des critères est limitant, le choix de la filière est défini 
à partir du tableau ci-après. 
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Tableau n°2 : Critères SERP 

Critères Facteur limitant Choix de la filière 

Sol 
Perméabilité trop faible : <15 mm/h Filtre à sable drainé 

Perméabilité trop forte : >500 mm/h Filtre à sable non drainé 

Eau 
Présence d’eau dans le sol à moins 
de 1,30 m Tertre : Surélévation de l’ouvrage 

Roche Sol peu épais : <1,30 m Filtre à sable drainé ou non drainé 
fonction du critère sol et eau 

Pente Pente >10% Filtre à sable drainé ou non drainé 
fonction du critère sol, eau et roche 

Surface 
disponible 

Surface < 50 m² Filière compacte agréée 

 

4.3 Responsabilité des propriétaires 
 

� Article L33 du Code de la Santé Publique : 

« Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les 

installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s’applique ni 

aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent 

être démolis ou doivent cesser d’être utilisés. » 

� Article 26 du Décret du 3 juin 1994 : 

« Les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des 

eaux superficielles ou souterraines. » 

� Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 

d’assainissement non collectif : 

Article 2 : « Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, 

réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres 1er et IV 

de présent arrêté. » 

« Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux 

de pollution à traiter. » 

 

� Article 22 de la Loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 : 

« Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des 

substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des 

effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, (…) sera puni d’une 

amende de 305 € à 76 225 € et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l’une de 

ces deux peines seulement. » 
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4.4 Responsabilité de la collectivité – Service de 
l’assainissement non collectif 

L’article L35-10 du Code de la Santé Public prévoit que les agents du service d’assainissement 
ont accès aux propriétés privées pour l’application des articles L 35 et L 35-3 ou pour assurer le 
contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé 
sa prise en charge par le service. 

4.4.1 Organisation et mise en œuvre du service d’assainissement non 
collectif 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, LEMA, du 30 décembre 2006 avec ses décrets 
d’application a transmis aux communes ou groupements de communes des attributions nouvelles 
pour le contrôle des installations d’assainissement non-collectif et explicité les moyens dont 
disposent les collectivités pour effectuer les missions qui leur incombent. 

Les missions qui sont dévolues au service d’assainissement non-collectif sont les suivantes :  

• pour les dispositifs d’assainissement neufs : 

� le contrôle de conception et d’implantation qui consiste en une validation de la filière 
d’assainissement projetée aux regards des contraintes liées à la configuration de la 
parcelle et aux caractéristiques de l’habitation (nombre de pièces notamment) ; 

� le contrôle de bonne exécution qui permet d’apprécier la conformité de la réalisation 
vis-à-vis du projet validé lors du contrôle de conception et d’implantation, ainsi que la 
qualité des travaux effectués. Ce contrôle doit être effectué avant remblaiement des 
ouvrages ; 

• pour les dispositifs d’assainissement existants : 

� La périodicité du contrôle de bon fonctionnement réalisé par le SPANC est fixée par 
la collectivité sans dépasser 10 ans. Toutefois, conformément à l’Arrêté du 27 avril 
2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif, les installations non conformes présentant un danger 
pour la santé des personnes ou un risque environnemental avéré, seront soumises à 
une contrevisite après un délai de 4 ans afin de vérifier la réalisation des travaux 
demandés. : 

- il consiste en un état des lieux de l’existant. Il permet ainsi de repérer les défauts 
de conception et d’usure des ouvrages, de vérifier la réalisation régulière des 
opérations d’entretien des ouvrages, d’apprécier les nuisances éventuelles 
engendrées par des dysfonctionnements, et d’évaluer si la filière doit faire l’objet 
ou non de travaux de réhabilitation ; 

- ce contrôle doit permettre de vérifier que le dispositif n’est pas à l’origine de 
problèmes de salubrité publique, de pollution ou d’autres nuisances. 

Le SPANC contrôle la conformité des installations d’assainissement non-collectif dans le cadre 
de la vente de biens immobiliers non raccordés au réseau d’assainissement collectif. Ce 
diagnostic des installations d’assainissement non-collectif lors des ventes des habitations est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (Grenelle 2). Réglementairement, il en découle une nouvelle 
version du Code de la Santé Publique qui précise les modalités de ce diagnostic dans son article 
L1331-11-1. 

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 12 du CGCT, 
Circ. 22/05/97). A ce titre, il est financé par une redevance correspondant au coût du service 
rendu (égalité des usagers devant le service). 

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20220201-DELIB2022020127-DE
Date de télétransmission : 14/02/2022
Date de réception préfecture : 14/02/2022



Phase 3 : Notice de zonage 
Actualisation du zonage d’assainissement 
 
 

20 / 30  SAFEGE 

Le SPANC a pour mission d’assurer un contrôle technique, il ne constitue pas une police 
administrative (les pouvoirs de police du Maire n’ont pas été transférés, ni délégués). 

4.4.2 Contrôle des installations 

Les prestations du contrôle technique sont les suivantes : 

• pour les installations nouvelles ou réhabilitées : 

� conception et implantation ; 

� bonne exécution des ouvrages avec si possible une visite du chantier avant 
remblaiement. 

 

Ce contrôle peut être réalisé en parallèle (mais distinctement) avec les procédures d’urbanisme 
(permis de construire, certificat de conformité). 

• pour les installations existantes, vérification périodique du bon fonctionnement portant 
sur les points suivants: 

� bon état des ouvrages et ventilation ; 

� accessibilité ; 

� bon écoulement des effluents vers le dispositif d’épuration ; 

� accumulation "normale" des boues dans la fosse ; 

� qualité des rejets (si rejet en milieu superficiel) ; 

� odeurs, rejets anormaux ; 

� réalisation des vidanges périodiques. 

Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations nouvelles. 

Ensuite, pour exercer leur mission de contrôle technique, le SPANC organise des visites 
systématiques de diagnostic des habitations existantes. Ces visites permettent d’examiner avec 
les propriétaires la conformité des installations et les modalités éventuelles de mise en 
conformité, lorsque celle-ci s’avère nécessaire compte-tenu des risques pour la santé publique. 

L’accès aux propriétés est précédé d’un avis préalable de visite. Un rapport de visite est établi 
par le service d’assainissement dont une copie est transmise au propriétaire, à la commune, et 
le cas échéant à l’occupant. 

La mission de contrôle technique (et éventuellement d’entretien) donne lieu à la perception d’une 
redevance perçue auprès de l’usager, ceci en contrepartie d’une prestation rendue. 

4.4.3 Diagnostic des équipements existants dans les zones non 
collectées – Résultats des enquêtes du SPANC 

Le SIAEP Basse Limagne a transmis les contrôles réalisés sur 4 installations d’ANC sur le 
territoire communal. Les résultats des dépouillements de ces enquêtes sont rappelés ci-dessous. 

Rappel sur les avis donnés par le SPANC : 

� CONFORME / SEMBLANT CONFORME (priorité 3 à la réhabilitation) : 
 

L’installation d'assainissement non collectif est complète ou sans problème majeur et ne 
présente aucun risque sanitaire ou environnemental. 

La filière est satisfaisante par rapport à la réglementation ou satisfaisante en termes de 
fonctionnement. Un entretien régulier est à poursuivre. 
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Cela concerne 3 habitations soit 75 % du parc. 

� NON ACCEPTABLE (priorité 2 à la réhabilitation) : 
 

L’installation d'assainissement non collectif est incomplète ou son fonctionnement n’est 
pas optimal voire insuffisant. 

L’installation présente des risques sanitaires et/ou environnementaux mais elle ne 
présente pas de nuisances importantes. La réhabilitation est souhaitable pour améliorer le 
fonctionnement. 

Cela concerne 1 habitations soit 25% du parc. 

� DEFAVORABLE (priorité 1 à la réhabilitation) : 
 

La filière est incomplète et en très mauvais état. Son fonctionnement est insuffisant et elle 
présente des risques sanitaires importants. La réhabilitation est urgente. 

Cela ne concerne aucune habitation. 

� TRES DEFAVORABLE (priorité 1 à la réhabilitation): 
 

La filière est inexistante ou en très mauvais état. Son fonctionnement est insuffisant et elle 
présente des risques sanitaires et environnementaux importants. La réhabilitation est 
urgente. 

Cela ne concerne aucune habitation. 

Les résultats sont résumés ci-dessous. 

Tableau n°3 : Résultats des analyses ANC 

 
Nombre 

d'habitations 
totales 

Enquêtes 
ANC non 
réalisées 

Pas 
d'ANC 

ANC 
neuf 

Enquêtes 
ANC aux 
normes 

Enquêtes ANC 
incomplets à 

faibles risques 

Enquêtes 
ANC 

risques 
sanitaires 

Enquêtes ANC 
risques sanitaires et 
environnementaux 

Saint-Laure 4 0 - 0 3 1 0 0 
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Figure n°7 : Commune de Saint-Laure - Résultats des enquêtes de SPANC 

 

 

5 PRESENTATION DE LA CARTE DE ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT 

5.1 Généralités – Périmètre de l’assainissement collectif 

Le tracé du périmètre a été établi sur un fond cadastral. Lorsque le plan de zonage sera approuvé 
après enquête publique, il constituera une pièce opposable aux tiers. 

Toute attribution nouvelle de certificat d’urbanisme sur la commune de Saint-Laure tiendra 
compte du plan de zonage d’assainissement. La gestion collective ou non collective des eaux 
usées sera donc définie par la carte de zonage pour les nouveaux permis de construire. Si le 
projet relève de l’assainissement individuel, une étude à la parcelle indiquera la filière technique 
appropriée au contexte environnemental. 

Il est rappelé que d’après la circulaire du 22 Mai 1997, le classement en zone d’assainissement 
collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d’assainissement qui sera retenu.  

Ce zonage ne peut avoir pour conséquence : 

� de rendre un terrain constructible ; 

� d’engager la commune sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

� d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à 

la réglementation dans le cas où la date de livraison des constructions serait 

antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ; 

� de constituer un droit à la gratuité des équipements publics d’assainissement, 

pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent 

y réaliser des opérations. 

 

Non contrôlées

Priorité 1 : Très défavorable

Priorité 1 : Défavorable

Priorité 2 : Non acceptable

Priorité 3:  Conforme
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Remarque : la Carte de Zonage d’Assainissement pourra être révisée en fonction de l’évolution 

du document d’urbanisme de la commune et du diagnostic effectué par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif. En cas de révision, la Carte de Zonage d’Assainissement devra 

à nouveau être soumise à enquête publique. 

5.2 Aptitudes des sols à l’assainissement individuel 

5.2.1 Géologie 

Saint-Laure se situe au Nord-Est de Clermont-Ferrand à une trentaine de kilomètres. Cette 
commune du Massif Central repose sur les plaines de la Limagne.  D’un point de vue géologique, 
la Limagne est associée à un bassin d’effondrement datant du Tertiaire et la zone d’étude est 
associée à la Grande Limagne dans la plaine de la vallée de l’Allier à l’Est et de Clermont-Ferrand 
au Sud. La Limagne représente un des bassins d’effondrements, qui est une partie du Massif 
Central ayant glissée le long des zones de failles à l’Oligocène (-34 à -23 Ma). En effet, des failles 
composent la région et les environs de Saint-Laure. Celles-ci sont orientées NE-SW. Les bassins 
sont comblés par la suite, de sédiments sableux et marneux.  

Plus précisément et grâce à des études sismiques de réfraction couplées à des sondages, le 
fossé d’effondrement de la Limagne est considéré comme un demi-graben marqué par une faille 
bordière : la faille de la Limagne. Le fossé d’effondrement de la Limagne est dégagé par une 
érosion marquée. La plaine de la Limagne se caractérise donc par des dépôts sédimentaires 
dissymétriques (épaisseur plus marquée à l’Ouest) de l’Oligocène (Tertiaire) déposés sur un 
socle granitique.  

La commune de Saint-Laure repose sur des alluvions fluviatiles datant du Quaternaire 
(Pléistocène moyen). De nouveaux dépôts d’alluvions datant de l’Holocène sont présents aux 
alentours de la commune. Au Nord et au Sud, on retrouve des marnes et argiles ainsi que des 
calcaires argileux formant les bassins de la Limagne.  
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Figure n°8 : Carte géologique au 1/50 000ème vecteur harmonisée (BRGM) 
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Comme vu sur les cartes précédentes, les faciès géologiques rencontrés sont hétérogènes. Le 
socle présent sous la Limagne à des profondeurs variables, implique une perméabilité moyenne 
à faible. Il faut néanmoins prendre en compte l’état d’altération et de fracturation au sein des 
entités ciblées.  
Les alluvions et colluvions sur la zone de Saint-Laure et aux alentours qui remplissent les 
dépressions, vont être quant à eux, caractérisés comme plus perméable. La perméabilité va 
surtout dépendre de l’épaisseur des argiles au droit de la zone d’étude.  

Le peu de données fournies sur les forages près de la zone de Saint-Laure révèlent des niveaux 
sableux et marneux à faible profondeur, suivies par des bancs calcaires. La faille située au Sud-
Est de Saint-Laure peut également perturber la perméabilité et la porosité de la roche.  

Pour s’assurer de la perméabilité du sol au droit de la mise en œuvre du système 
d’assainissement non collectif, une étude à la parcelle devra être réalisée. 

5.2.2 Filière d’assainissement autonome préconisée 
Au vu des sols très variés, il ne sera pas possible de déterminer une filière d’assainissement 
autonome de base. En effet, certaines zones sont propices à l’épandage en sol naturel et 
d’autres demandent des installations de type filtre à sable drainé. En cas de place insuffisante 
sur la parcelle, il sera préconisé de mettre en place une filière compacte comprenant 
généralement une fosse toutes eaux suivie d’un massif de matériaux filtrants (copeaux de coco, 
zéolithe…). Ces filières nécessitent de 6 à 15 m² pour une habitation comprenant 4 pièces 
principales. 

Le montant de ces installations peut aller de 8 000 € HT à 10 000 €HT.  

Le choix du système de traitement de référence pour comparer les solutions d’assainissement 
collectif et non collectif sera présenté pour chaque habitation lors de la présentation des scenarii 
d’assainissement collectif. 

Quoiqu’il en soit, pour tout système d’assainissement, une étude à la parcelle doit être réalisée 
pour définir exactement la filière adaptée au contexte du site (topographie, pente, surface 
disponible, perméabilité du sol, constitution du sol…).  

5.2.3 Description sommaire des filtres à sable drainés 

Le type de sol présent sur la commune impose sur la majorité du territoire la mise en œuvre d’un 
filtre à sable drainé pouvant être surélevé dans certains cas avec rejet dans un exutoire de type 
fossé, cours d’eau, réseau d’eaux pluviales (existant sur plusieurs hameaux de la commune). Ce 
type de filière nécessite environ 20 m² pour la création du filtre à sable (pour 4 pièces principales 
et 5 m² par pièce principale supplémentaire) et 5 m² pour la fosse toutes eaux. Cette installation 
doit se situer à au moins 5 m de l’habitation et 3 m des limites de propriété. La mise en place 
d’une telle filière nécessite donc d’avoir une parcelle suffisamment grande. Le coût moyen de 
cette filière est d’environ 9 000 € HT. 
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Figure n°10 : Schéma de principe d'une installation avec filtre à sable drainé 

 

 

En cas de place insuffisante sur la parcelle, il sera préconisé de mettre en place une filière 

compacte comprenant généralement une fosse toutes eaux suivie d’un massif de matériaux 
filtrants (copeaux de coco, zéolithe…). Ces filières nécessitent de 6 à 15 m² pour une habitation 
comprenant 4 pièces principales. Le coût de ces filières est variable mais en moyenne, on 
retiendra un coût de 10 000 € HT. 

Quoiqu’il en soit, pour tout système d’assainissement, une étude à la parcelle doit être réalisée 
pour définir exactement la filière adaptée au contexte du site (topographie, pente, surface 
disponible, perméabilité du sol, constitution du sol…).  

5.2.4 Adaptation des filières de traitement aux contraintes de terrain 

En fonction des épaisseurs de sol et des pentes des terrains, chaque filière d’assainissement 
autonome devra être adaptée à la parcelle (épandage en tranchée ou filtre à sable pouvant être 
aménagés en terrasse, filière compacte si place insuffisante).  

Une étude de sol à la parcelle est préconisée, en cas de nouvelle installation ou de 

rénovation. 

L’assainissement autonome sera privilégié sur les habitations placées à l’écart des réseaux 
d’assainissement et/ou disposant de surface suffisante. 

5.3 Critères de choix pour le zonage de l’assainissement 

De façon général, les principaux avantages et inconvénients de chaque mode d’assainissement, 
autonome ou collectif, sont présentés dans le tableau qui suit. 

L’ensemble de ces éléments sont pris en compte pour la réalisation du zonage d’assainissement. 
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Tableau n°4 : Comparaison des deux modes envisageables dans le zonage de l’assainissement 

 
 

L’assainissement autonome doit être privilégié si le contexte local le permet. L’assainissement 
collectif est étudié dans l’étude de zonage d’assainissement comme solution alternative, compte 
tenu des contraintes locales ou d’un contexte particulier. 

Ces facteurs, souvent concomitants, pouvant justifier l’étude d’un scénario d’assainissement 
collectif sont :  

• l’aptitude médiocre des sols ; 

• la densité de l’habitat ; 

• les nuisances constatées liées au mauvais fonctionnement des filières existantes ; 

• la pollution produite ; 

• les perspectives d’urbanisation ; 

• la proximité des réseaux existants ; 

• les contraintes naturelles (pentes, zones protégées) ; 

• la protection des captages d’eau potable. 

5.4 Scénarios d’assainissement étudiés 

Il est rappelé que les habitations desservies par un réseau d’assainissement collectif sont 

considérées comme raccordables (y compris celles dont le raccordement nécessite la 

mise en place d’un poste individuel de relevage). Tous les secteurs desservis par des 

réseaux d’assainissement sont donc considérés en assainissement collectif. 

Les objectifs des études préliminaires de scénarios d’assainissement sont de déterminer les 
solutions techniques les mieux adaptées à la collecte et au traitement des eaux usées d’origine 
domestique. Ces solutions vont de l’assainissement individuel à l’assainissement collectif. 

La réflexion menée par la commune, ses partenaires financiers et ses soutiens techniques ont 
porté sur : 

� la faisabilité de l’assainissement non-collectif ou collectif ; 

� le respect de l’environnement ; 

� la maîtrise des coûts. 

Assainissement autonome

(Maîtrise d'Ouvrage privée)

Assainissement collectif

(Maîtrise d'Ouvrage publique)

Avantages

. Pas d'investissements pour la collectivité

. Utilisation du sol pour le traitement et l'infiltration

. Dispersion de la pollution traitée

. La maîtrise d'ouvrage publique (communale ou 

intercommunale) des travaux garantit leur 

réalisation et un bon suivi de gestion

. Une extension de l'urbanisation est plus 

aisément envisageable

Inconvénients

. La maîtrise d'ouvrage privée des travaux ne garantit 

pas rapidement leur réalisation et un bon suivi de 

gestion

. Urbanisation bloquée ou très limitée dans les zones 

où l'aptitude des sols est médiocre et nécessite la 

mise en place de filières d'assainissement 

autonomes drainées

. Investissements financiers importants pour la 

collectivité

. Création localement d'unités de traitement 

supplémentaires : terrain à acquérir et 

dispositifs à entretenir
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5.4.1 Les Varennes 

5.4.1.1 Présentation du secteur 

Il s’agit d’une habitation isolée qui se trouve au Nord-Est du bourg. 

L’enquête du SPANC sur l’habitation révèle un ANC acceptable, l’installation fonctionne donc 
bien mais demande un peu d’entretien. 

5.4.1.2 Scénario d’assainissement 

� Assainissement non collectif : 

Il s’agit de réhabiliter et de mettre aux normes l’installation ANC existante. 

Dans ce secteur, l’étude hydrogéologique préconise une filière d’assainissement autonome 
composée d’une fosse toutes eaux suivie d’un filtre à sable drainé. Il n’y a pas de contraintes 
particulières pour la réalisation d’un ANC aux normes (place disponible suffisante, pente 
favorable…). 

� Assainissement collectif : 

Ce scénario prévoit de créer un réseau gravitaire d’eaux usées strictes Ø200mm PVC sur 125 ml 
pour récupérer les effluents de l’habitation concernée. Il se peut qu’il soit nécessaire de prévoir 
une surprofondeur des réseaux, à confirmer avec un levé topographique. 

5.4.1.3 Solution retenue 

La Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans a fait le choix de conserver ce 
secteur en assainissement non collectif. 

5.4.2 Route de Buxerolles 

5.4.2.1 Contexte 

Il s’agit d’une habitation isolée qui se trouve au Nord du bourg. 

L’enquête du SPANC sur l’habitation révèle un ANC Non-conforme car incomplet et/ou sous-
dimensionné.  

5.4.2.2 Scénario d’assainissement 

� Assainissement non collectif : 

Il s’agit de réhabiliter et de mettre aux normes l’installation ANC existante. 

Dans ce secteur, l’étude hydrogéologique préconise une filière d’assainissement autonome 
composée d’une fosse toutes eaux suivie d’un filtre à sable drainé. Il n’y a pas de contraintes 
particulières pour la réalisation d’un ANC aux normes (place disponible suffisante, pente 
favorable…). 

� Assainissement collectif : 

Ce scénario prévoit de créer un réseau gravitaire d’eaux usées strictes Ø200mm PVC sur 305 ml 
sous voirie départementale pour récupérer les effluents de l’habitation concernée. Un levé 
topographique sera nécessaire pour confirmer cette hypothèse. 
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5.4.2.3 Solution retenue 

La Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans a fait le choix de conserver ce 
secteur en assainissement non collectif. 

5.4.3 Le Moulin de Chabreloche 

Les 2 maisons en ANC sur ce secteur sont très éloignées du bourg et donc des réseaux 
d’assainissement existants. Leur raccordement nécessiterait de poser d’important linéaire de 
réseaux pour raccorder seulement deux habitations. 

De plus, ces habitations sont conformes en ANC. 

La faible densité des habitations sur ce secteur ne permet pas d’envisager un assainissement 
collectif. 

La Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans a fait le choix de conserver ce 
secteur en assainissement non collectif. 
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision du 20 septembre 2021

page 1 sur 4

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative au projet de

révision du zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de Saint-Laure (63)

Décision n°2021-ARA-KKPP-2332
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Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 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 L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11  août 2020 portant  approbation du règlement
intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6 avril 2021 et du 2 juin 2021 ;

Vu la décision du 8 juin 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2021-ARA-KKPP-2332, présentée le 23 juillet
2021 par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, relative au projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Laure (63) ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme en date du 5 août 2021 ;

L’agence régionale de santé ayant été consultée en date du 29 juillet 2021 ;

Considérant que  Saint-Laure  est  une  commune  rurale  d’une  superficie  de  6,9 km²  située  dans  le
département du Puy-de-Dôme, au Nord-Est de Clermont-Ferrand, comptant  une population stable sur la
période récente d’environ 640 habitants et pourvue de 263 logements ;

Considérant que la commune de Saint-Laure fait  partie  des 14 communes couvertes par  le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) Limagne d’Ennezat, approuvé le 4 juin 2019 ;

Considérant que le réseau d’assainissement collectif existant, limité au secteur du bourg, majoritairement de
type unitaire (à 55 %) et divisé en deux bassins versants, dirige les effluents vers la station d’épuration
communale, dont le dimensionnement est adapté (capacité de 500 EH) ;

Considérant que  seules  quatre  habitations  isolées  les  unes  des  autres  et  éloignées  du  bourg  sont
concernées par l’assainissement non collectif, que trois disposent d’un système conforme (contrôle réalisé
par le SPANC en 2017) et que la quatrième est pourvue d’un système dont le fonctionnement est  « non
optimal voire insuffisant » et  « présente des risques sanitaires et/ou environnementaux mais […] pas de
nuisances importante » ;

Considérant que la révision vise à actualiser le zonage d’assainissement datant de 2006 afin :

• d’ajouter dans le zonage collectif des secteurs aménagés déjà raccordés au réseau ainsi que des
secteurs dont l’aménagement est prévu (construction d’un lotissement) ;

• de soustraire du zonage collectif des parcelles rendues non constructibles par le PLUi ;
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Considérant que le raccordement au réseau collectif des quatre habitations en assainissement autonome
est jugé peu pertinent au regard du surcoût estimé de ce scénario par rapport à l’entretien et/ou la mise en
conformité des systèmes autonomes existants ;

Considérant enfin  que  le  rapport  joint  à  la  demande  présente  les  différents  types  de  dispositifs
d’assainissement  autonome pouvant  être  mise en œuvre  dans les secteurs  non inclus dans le  zonage
collectif, qu’il n’identifie pas de contraintes particulières à leur mise en œuvre, et qu’il préconise qu’une étude
à la parcelle soit réalisée pour définir la filière adaptée au contexte de chacun des hameaux, en prenant en
compte en particulier la topographie, la pente, la surface disponible, la perméabilité et la constitution des
sols ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
révision  du  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  de  la  commune  de  Saint-Laure  (63)  n’est  pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe
II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement et sur la
base  des  informations  fournies  par  la  personne publique  responsable,  le  projet  de  révision  du  zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Laure (63), objet de la demande n° 2021-ARA-
KKPP-2332, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de révision est exigible si celui-ci, postérieurement
à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de  générer  un  effet  notable  sur
l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, la présente
décision devra être jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
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igor.kisseleff

Signature numérique 
de Igor KISSELEFF 
igor.kisseleff 
Date : 2021.09.20 
13:29:43 +02'00'

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20220201-DELIB2022020127-DE
Date de télétransmission : 14/02/2022
Date de réception préfecture : 14/02/2022



Voies et délais de recours

1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne
sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l’administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

• d’un  recours  contentieux  direct,  toutefois,  en  application  des  dispositions  combinées  de  l’article
R. 122-17 IV du code de l’environnement et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le
recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable
obligatoire (équivalent d’un recours gracieux obligatoire). Il doit être formulé dans un délai de deux
mois  suivant  la  mise  en ligne de la  décision soumettant  à  évaluation  environnementale.  Un  tel
recours suspend le délai de recours contentieux. La mission régionale d’autorité environnementale,
saisie de ce recours administratif préalable obligatoire, statuera sur le fondement de la situation de
fait et de droit prévalant à la date de sa décision. Le cas échéant, si la mission régionale d’autorité
environnementale rejette le recours administratif préalable obligatoire, un recours contentieux peut
être adressé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
à l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
et/ou l’adresse postale suivante :

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69),
Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire
(42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63 033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?

Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale

La  décision  dispensant  d’évaluation  environnementale  rendue  au  titre  de  l’examen  au  cas  par  cas  ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :

• elle peut faire l’objet  d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L.  411-2 du
code des relations entre le public et l’administration ;

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct (que celui-ci soit précédé ou non d’un recours
gracieux facultatif). Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion
d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisant ou adoptant le plan, schéma ou programme
ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes (voir
supra).

Où adresser votre recours contentieux ?

Auprès  du tribunal  administratif  territorialement  compétent  pour connaître  du recours  contentieux  contre
l’acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative).
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