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1.INTRODUCTION 

 
 
 
 
 

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

 

2.1 OBJET DU DOSSIER 
 

  L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 codifié par le Code de l’environnement attribue de 

nouvelles obligations aux communes et à leurs groupements, notamment : 

 

- La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif, 

 

- La délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie. 

 

Ces nouvelles obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales 

à l’article L 2224-10. 

 

 

 Le décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées précise que le  

projet de zonage doit être soumis à enquête publique. 

 

 Les objectifs du présent dossier d’enquête publique consistent en l’information du public et  

en recueillir des observations de celui-ci sur le tracé du projet de zonage et les règles  

techniques et financières qu’il est proposé d’appliquer pour le service d’assainissement sur le  

territoire de la commune. 

 

 

 Ce dossier fait suite à l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement établie en Septembre  

1999 par la Société SANEP , 

et à la délibération du conseil municipal en date du 06 décembre 2017. 

 

 

L’ensemble des éléments issus de ces études est disponible en Mairie et au SPANC de HAM. 
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2.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

• Assainissement collectif 

 

L’assainissement collectif a pour objet des eaux usées, leur transfert par un réseau public, leur 

épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la gestion des sous-produits de l’épuration. 

 

 Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (lit bactérien, 

boues activées, lagunage, filtre à sable, etc…). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à 

traiter et de la sensibilité du milieu récepteur, (qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non, …) du type 

de réseau (séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ; unitaire : les eaux usées et 

pluviales sont recueillies dans un réseau unique). 

 

 Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limites de propriétés privées, 

jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public. Ces équipements sont à la charge de la 

collectivité, à l’exception du branchement sous voie publique (entre la propriété privée et le collecteur) qui 

est à la charge du propriétaire de l’habitation, la collectivité pouvant facturer le coût de ces travaux, 

déduction faite des aides accordées. 

 

 Le raccordement à l’égout concerne les ouvrages à réaliser entre l’habitation et la boîte de 

branchement. 

 

• Assainissement non collectif 

 

   L’assainissement non collectif (quelquefois appelé assainissement autonome ou individuel), 

désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées 

domestiques des logements non raccordés au réseau public d’assainissement. 

 

Il existe différentes techniques d’épuration allant du traitement des eaux usées par le sol en place 

jusqu’à un traitement dans un sol reconstitué. Les différentes filières pouvant être proposées sont détaillées 

dans le chapitre correspondant au zonage non collectif (Cf. annexe 3). 

  

• Assainissement pluvial 

 

L’évacuation des eaux pluviales peut être assurée de différentes façons :  

 

        - fossés naturels, 

        - réseaux pluviaux ouverts ou enterrés, 

        - réseau unitaire dirigeant eaux usées et eaux pluviales vers des installations de traitement, 

        - par des techniques alternatives limitant les transferts d’eaux pluviales. 
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        Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable au milieu naturel. Un 

traitement des eaux pluviales collectées peut alors être envisagé, ainsi que la lutte contre 

l’imperméabilisation. 

 

2.3 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

 2.3.1 PRESENTATION DE LA COMMUNE DE Y 

 

La commune de Y est adhérente au Syndicat D’Assainissement du Pays Hamois. 

 

Elle se caractérise par les éléments suivants : 

 

 

Population, superficie 

Population : 92 habitants en 2017 

Population : 81 habitants en 2005 

Population : 89 habitants en 1999 

Population : 82 habitants en 1990 

Superficie : 2.73 km2 

Habitat 
La commune, située sur le plateau du Santerre, est urbanisé le long 

de différents axes. La desserte principale est la D15  

Nature des sols sur les 

zones non raccordables à 

l’heure actuelle 

 

3 types de sols ont été recensés sur le territoire. 

Urbanisme (POS, 

MARNU…) 

 

La commune est régie par le Règlement Nationale d’Urbanisme. 

 

Milieu (x) récepteur (s) 
La commune de Y ne possède pas de réseau hydrographique sur 

son territoire. 

Eau potable-Captage 

La commune est alimentée en eau potable par le syndicat d’eaux de 

Croix-Moligneaux qui dispose d’un forage à Voyenne situé entre 

Buny et Villecourt. 

Périmètre de protection 

(Captage d’eau potable) 

Le territoire de la commune ne présente aucun périmètre de 

protection 

 

 

 

 2.3.2 ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 
 

A l’heure actuelle, la commune n’est pas équipée de réseau d’assainissement. 
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2.4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU ZONAGE PROPOSE ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA 
COMMUNE 

 

Suite au schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, quatre solutions ont été étudiées : 

 

 X Solution 1 : assainissement non collectif sur l’ensemble de la commune 

 X Solution 2 : assainissement collectif séparatif fractionné  

 X Solution 3 : assainissement collectif séparatif global 

 X Solution 4 : assainissement collectif intercommunal (complément d’étude DDE). 

 

Après délibération du conseil municipal du 06 décembre 2017, dont l’extrait du registre est joint à l’annexe 

1, la commune de Y a décidé de retenir le zonage d’assainissement suivant : 

 

 

ZONE 
LOCALISATION 

(Cf. en annexe 2) 

Assainissement non collectif Ensemble de la commune 

 

Le choix du zonage d’assainissement non collectif a été réalisé sur la base de l’étude technico-économique 

des solutions proposées dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement.  

 

C’est la solution n°1 qui a été retenue : assainissement non collectif intercommunal. 

 

 

Assainissement non collectif 

 

Sur le plan économique, la solution retenue est intéressante car la moins coûteuse : 

L’assainissement collectif tend à accroître sensiblement le coût du projet. En effet, l’installation des 

canalisations nécessaires pour se relier au réseau d’assainissement collectif aurait un coût supérieur à 

celui de l’assainissement non collectif. 

 

Du point de vue de l’urbanisme 

 

La commune veillera à ce que les constructions neuves disposent d’un terrain suffisant pour l’installation 

du système d’assainissement non collectif, retenu pour l’ensemble de la commune. 

 

Plan de zonage : 

 

Il est présenté en annexe 2. 

 



8 

 

3 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
 
3.1 ZONES CONCERNEES  
 
Elles concernent l’ensemble de la commune et sont définies sur le plan de zonage (Annexe 2). 
 
 
3.2 DESCRIPTION DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Les installations sont composées d’un dispositif de prétraitement et d’une filière de traitement.  
L’arrêté du 7 Mars 2012 (annexe 4) en décrit les principales composantes. 

 
L’ensemble des systèmes réglementaires est présenté en Annexe 3. 
 
Prétraitement : 
 
Le mode de prétraitement est identique pour l’ensemble des filières. Il comprend : 
 
 

• Un bac séparateur destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les 
eaux ménagères. Ce dispositif est obligatoire pour des habitations particulières type hôtel, restaurant, 
produisant une quantité importante de matières grasses. Il est facultatif pour les bâtiments 
d’habitation. 

 
 

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

 
 

• Un préfiltre dont le rôle est de protéger le dispositif de traitement des départs intempestifs de boues 
ou de graisses et d’éviter le colmatage du dispositif de traitement. Ce préfiltre eut éventuellement être 
intégré dans la fosse. 

 
Remarque importante :  
 
Les eaux usées d’origine agricole (jus de lisiers, eaux blanches) ne peuvent être admises dans les filières 
d’assainissement d’eaux usées d’habitations. 
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Traitements : 
 
Le traitement des différentes filières d’assainissement non collectif est défini par l’arrêté du 7 Mars 2012 
qui en fixe les règles de construction et d’installation. Ces filières sont présentées plus en détail à l’annexe 
3. Elles dépendent essentiellement des capacités du sol à épurer et infiltrer. 
 
 
3.3 NOTE EXPLICATIVE DES SOLUTIONS PROPOSEES 
 
L’étude pédologique réalisée dans le cadre de l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement a permis de 
définir l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sur les habitations de la commune et les filières 
d’assainissement non collectif adaptées : 
 
Nous retrouvons notamment, sur 43 habitations : 
 

• 32 lits filtrants drainés verticaux 

• 7   tranchées d’infiltration gravitaires 

• 4   filières compacts agréées 
 
 
OBSERVATIONS : 
 
- Les solutions préconisées dans les études et rappelées ci-dessus concernent des secteurs larges et ne 
dispensent donc pas d’une étude à la parcelle (nature, perméabilité) pour optimiser le choix de la filière. 
 
 
- Les systèmes alternatifs existants sur le marché tels que des lits bactériens, ou mini-  stations, ne 
figurent pas dans l’arrêté du 7 Mars 2012. Ils nécessitent une dérogation. Seuls les filtres compacts à 
zéolithes sont autorisés. 
 
       
- L’infiltration doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux traitées. Aussi, le rejet en milieu superficiel 
(quand il est possible) ou en puits d’infiltration, doit être une solution extrême et doit faire l’objet 
respectivement d’une autorisation ou dérogation . 

 
 

 3.4 ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Le contrôle est une obligation importante de la collectivité. Bien réalisé, il pérennisera les nouvelles 
installations et engendrera dans de bonnes conditions les réhabilitations de l’existant. 
 
Le service d’assainissement peut ensuite proposer l’entretien des installations s’il le souhaite. 
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Le contrôle : 
 
Le décret du 3 juin 1994 (annexe 5) et l’arrêté du 7 Mars 2012 établissent l’obligation pour les communes 
ou leurs groupements d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif.  
 
La structure qui disposera de la compétence assainissement non collectif, assurera ce contrôle. 
 
Celui-ci comprend :  
 
- La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages. 
 Pour les installations nouvelles ou réhabilitées   
- La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants : 
 

• Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, 

• Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 

• Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux. 
 
Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être 
effectué. 
 
L’entretien : 
 
L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 précise que la collectivité peut choisir d’assurer l’entretien 
de l’assainissement non collectif, sinon, il revient au particulier d’en assurer l’entretien. 
 
En l’an 2017, le Syndicat d’assainissement du Pays Hamois n’a pas pris la compétence entretien. 
 
Les modalités d’entretien de l’assainissement non collectif sont fixées par les articles 15 et 16 de l’arrêté 
du 7 septembre 2009 modifié. 
 
Les fréquences de vidange de boues et de matières flottantes sont les suivantes : 
 

 

Type d’installation Fréquence minimale de vidange 

Fosses toutes eaux ou septiques 2 à 3 ans 

Installation d’épuration biologique à boues activées 6 mois  

Installation d’épuration biologique à cultures fixées 1 an 
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3.5 COUTS DU PROJET 
 

 3.5.1 Investissement et fonctionnement 
 
Les coûts d’investissement présentés ci-après prennent comme hypothèse une réhabilitation complète des 
dispositifs existants. 
 
Il s’agit donc d’une estimation maximaliste puisque la réhabilitation des dispositifs existants pourra être 
dans certains cas inutile ou partielle (réutilisation d’une fosse toutes eaux réglementaires par exemple et 
mise en place de la filière de traitement uniquement). 
 
Le contrôle de l’assainissement non collectif (obligation de la collectivité) permettra de définir le coût réel 
de la réhabilitation nécessaire. 
 
En EUROS : 
 

 
Description 

Investissement Exploitation 

(€ HT) 
(€ TTC / Service) 

Contrôle Entretien 

Coût Total de 
l’assainissement non 

collectif 
410 000 

 74 euros par 
installation  

 
 

200 euros en 
moyenne par 
installation 

Nombre  
D’installations 

43 

Coût moyen par 
installation 9 534 

 
 

 Pour rappel, le cout d’investissement des systèmes de collecte et de traitement pour la solution 
d’assainissement collectif est estimé à 521 818 Euros HT en 2003 (étude D.D.E) avec un coût de 
fonctionnement annuel de 14 220 Euros HT. 
 Ces chiffres sont cohérents, compte-tenu des coûts en 2017 à 490 000 Euros HT pour 
l’investissement et 13 000 Euros de fonctionnement annuel pour une commune de 47 habitations ayant fait 
l’objet d’un raccordement à un réseau d’assainissement non collectif similaire à la solution 4 du schéma 
directeur d’assainissement de la Commune de Y   
 
 
 

3.5.2 REPERCUSION FINANCIERE 
 
Le Contrôle des installations :  
 
Le contrôle des installations est à la charge du Syndicat d’assainissement non collectif. 
En 2017, le contrôle périodique d’une installation est à 74 Euros TTC. 
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L’Entretien des installations :  
 
Il est à la charge du propriétaire de l’installation. 
 
La Réhabilitation des installations : 
 
Le coût moyen des réhabilitations est de 9 500 € HT par logement soit 11 400 € TTC avec une T.V.A. à 
20%. 
La réhabilitation relève de l’obligation du particulier (domaine privé). 
 
Les Aides financières : 
 
L’Agence de l’Eau Artois Picardie est partenaire du syndicat d’Assainissement du Pays Hamois. Ce 
Partenariat sur le 10ème programme de l’agence octroie une aide financière de 50 % plafonnée à 8000 euros 
TTC sans conditions de ressources. 
 
Les critères d’éligibilité de cette aide sont : 

• Commune zonée en Non Collectif 

• Que l’habitation concernée n’est pas fait l’objet de mutation de propriétaire à titre onéreux depuis 
le 01/01/2011 

• De réaliser les travaux selon la réglementation et les règles en vigueur 
 

Le Syndicat est chargé de la bonne instruction des dossiers par l’AEAP. 
 
 
 

4 EAUX PLUVIALES 

 
 

Il convient de retenir un certain nombre de règles vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales : 
 
- En matière d’utilisation des sols, il convient d’adapter les cultures et les pratiques culturales afin de 
limiter les risques de ruissellement direct arrivant dans la commune. 
 
 
- En zone d’assainissement non collectif, les aménagements hydrauliques qui tendent à 
augmenter les débits collectés (artificialisation ou suppression des fossés) sont à limiter. Sont également à 
limiter tout aménagement susceptible d’augmenter les risques d’inondations. 
 
 
- Il convient de surveiller le degré de pollution des eaux qui proviennent des réseaux pluviaux, de prévoir, 
le cas échéant, des bassins de rétention ou de traitement et de vérifier les justes raccordements des 
particuliers. 

 



13 

 

5 CONCLUSION 
 
 

L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il convient de ne pas négliger. 
 
La commune de Y par le biais de ce dossier d’enquête de zonage, a déterminé un système 
d’assainissement adapté techniquement et économiquement au territoire, ce qui permettra de maîtriser à 
terme les rejets des eaux usées de la commune. 
 
 
La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers, quelque soit le mode 
d’assainissement considéré. Nous proposons ci-après de rappeler ces obligations. 
 
Pour l’assainissement NON COLLECTIF 
 
Le service compétent en matière d’assainissement non collectif, le Syndicat d’Assainissement du Pays 
Hamois est tenu d’assurer la mission de contrôle des assainissements non collectifs.  
Cette mission est composée de différents types de contrôles.  
Les coûts unitaires des contrôles ont été déterminés par le Syndicat d’assainissement, et ceux-ci prennent 
en compte la nature propre à chaque contrôle afin de garantir le principe d’égalité entre les usagers. 
 
Ainsi, la mission de contrôle comprend : 

• Le contrôle diagnostic de l’existant à 60.15 € TTC 

• Le contrôle de conception pour les ANC des habitations neuves ou réhabilitées à 120.15 € TTC 

• Le contrôle de réalisation/exécution des travaux à 45.15 € TTC 

• Le contrôle de bon fonctionnement et contrôle annuel de conformité pour les installations assujetties 
à 45.15 € TTC 

• Le contrôle de périodique à 74 € TTC 

• Le contrôle de conformité (vente d’une habitation avec contrôle antérieur supérieur à 3 ans) à 135.15 
€ TTC 

 
Le Syndicat d’Assainissement du Pays Hamois n’ayant pas la compétence entretien, c’est au 
particulier de l’assurer selon les modalités fixées par la réglementation. 
 
 
Parallèlement aux obligations réglementaires, le zonage de l’assainissement de la commune de Y se 
présente donc comme un outil intéressant pour l’évolution de son environnement. 
 
 

6 ANNEXES 

 

Annexe 1 : délibération du conseil municipal appuyant le choix du zonage 
Annexe 2 : plan de Zonage  
Annexe 3 : arrêté du 7 mars 2009 modifié 
 


