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I. DONNEES DEMOGRAPHIQUES DE
PERPIGNAN
A. POPULATION ACTUELLE

La population de la ville de Perpignan est donnée dans le tableau suivant :
Année
1982

Population
111 669

Evolution

Evolution annuelle

1990

105 983

-5.1%

-0.6%

1999

105 115

-0.8%

-0.1%

2005

115 000

9.4%

1.6%

Source : INSEE, recensement général de la population.

Les données démographiques de la ville de Perpignan indiquent une augmentation
sensible de la population entre 1999 et 2005.
En 2005, la croissance démographique était d’environ 1000 habitants par an.

B. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Les perspectives de développement de la ville de Perpignan à 15 ans sont d’environ
15 000 habitants (source : département des services techniques de la ville de
Perpignan – direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture).
Cette population sera répartie :
-

Sur les secteurs en perspective de développement (sur une surface
d’environ 400 ha).

-

Sur des secteurs urbanisés peu ou pas habités.

Le plan de localisation des perspectives de développement de la Ville de Perpignan
est présenté page ci après.
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Disponibilités au PLU dans les zones d’habitat
AU1 forte densité

48.3 ha dont 38 ha disponibles

2280 logements

4651 habitants

AU2 densité moyenne

124.6 ha dont 99 ha disponibles

3960 logements

8078 habitants

AU3 pavillonnaire aéré

65.4 ha dont 47.5 ha disponibles

950 logements

1938 habitants

AU4 à AU6 faible densité

260 ha dont 114.8 ha disponibles

771 logements

1573 habitants

AU7 zone mixte

29.5 ha dont 21 ha disponibles

210 logements

428 habitants

>60 logts/ha
40 logts/ha
20 logts/ha

<10 logts/ha

AU0 zone d’urbanisation future (222 ha)
Empreinte zones urbaines et économiques

10.47
+28.14
+3.19
+2.78
+5.92
+0.27

+3.07
+0.86

+27.44

+3.45

+2.41

+12.92

+7.50

+3.37

+2.78

+8.01
+3.64

+16.63

+9.44
+26.23

+16.70
+16.01

+28.76

+10.66

38.39
+8.56
+4.55

+33.75

+2.46
+6.71
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C. TYPOLOGIE DE LA POPULATION

1. Résidences principales et secondaires
La décomposition entre les résidences principales, les résidences secondaires et les
logements vacants est présentée ci dessous (source : estimations 2005 des services
techniques de la ville de Perpignan – direction de l’aménagement, de l’urbanisme et
de l’architecture) :
Ville de Perpignan
Résidences principales

56 000

Résidences secondaires

2 000

Logements vacants

4 400

TOTAL

62 400

Le ratio d’habitants sédentaires par habitation à Perpignan est de 2.05*.
(*) calculé sur la base d’une population en 2005 de 115 000 habitants.

2. Capacité d’accueil touristique
La capacité d’accueil touristique de la ville de Perpignan comprend :
-

Environ 2000 Résidences secondaires* (soit 5000 personnes),

-

5 Gîtes,

-

2 Campings,

-

67 Hôtels,

(*) selon l’INSEE (recensement 1999) 2.5 habitants par habitations pour ce type d’habitats

La capacité d’accueil hors résidences secondaires est de 3 665 personnes (source :
office du tourisme).
La capacité d’accueil totale de la ville de Perpignan est de 8 665 personnes.
Ces informations sont issues des données collectées auprès de la Mairie de
Perpignan (services techniques et office du tourisme).
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Note : Lors des périodes de congés, la population touristique compense les sorties
de la population perpignanaise. De ce fait, la capacité d’accueil touristique
n’augmente pas la population totale de Perpignan en saison estivale (source :
département des services techniques de la ville de Perpignan – direction de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture).

D. BILAN DE POPULATION

Le bilan de population de la Ville de Perpignan est présenté dans le tableau ci
dessous :

Etat actuel
Résidences principales
Résidences secondaires
Autre capacité d'accueil
Total basse saison
Total saison touristique****
Perspectives de développement
Total perspectives
Etat futur
basse saison
saison touristique

Nombre d'habitations

Population équivalente

56 000
2 000
_
_
_

115 000*
5 000*
3 665***
115 000
115 000

-

15 000

_

130 000
130 000

* source : INSEE
*** source : offcice du tourisme de perpignan
**** lors des périodes touristiques, la population reste constante (source : services techniques de la mairie de
Perpignan)
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II. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT

La carte de zonage de l’assainissement de la Ville de Perpignan, définissant les
zones en assainissement collectif et les zones en assainissement non collectif,
déterminée lors du schéma directeur d’assainissement, est présentée page
suivante.
La carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif à été
approuvée le 21 septembre 2000.
Note : il est prévu de soumettre à enquête publique la carte de zonage de
l’assainissement pour l’ensemble des communes appartenant à la communauté
d’agglomération Perpignan Méditerranée (source : pole gestion des eaux, perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération).
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III. ASSAINISSEMENT AUTONOME
Les données relatives à l’assainissement autonome sont issues du schéma directeur
d’assainissement de la Ville de Perpignan et des informations fournies par les
services de la Communauté d’Agglomération Perpignan - Méditerranée (PMCA).

A. RACCORDEMENT AU RESEAU EU
250 à 300 habitations ne sont pas raccordées au réseau de collecte des eaux usées
de la commune. La commune compte 62 400 habitations.
Ces habitations non raccordées au réseau public d’assainissement se situent dans
les secteurs à dominante agricole, en périphérie de Perpignan.
Pour 62 400 habitations au total, le taux de raccordement au réseau
d’assainissement collectif est de 99 %.
Ce taux de raccordement est supérieur au taux de raccordement des communes de
taille voisine de la Région Languedoc Roussillon, (avec 94,9%) et supérieur à la
moyenne nationale des communes de taille équivalente (72,7%).
Les zones en assainissement autonome sont localisées sur le plan du paragraphe II.

B. CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES

Les zones en assainissement autonome présentent trois secteurs de perméabilité :
-

Secteur où la perméabilité est favorable (K ≥ 20 mm/h) ;

-

Secteur où la perméabilité est moyennement favorable (6 ≤ K ≤ 20 mm/h) ;

-

Secteur où la perméabilité est défavorable (K < 6 mm/h).

Les zonage de la perméabilité des terrains en assainissement autonome est
présenté sur le plan page ci après.
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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La ville de Perpignan présente une pédologie comportant trois profils types :
-

Profil type 15 : sol sablo-limoneux avec forte teneur en cailloux en surface
(jusqu’à 0.8 à 1 mètre), puis sol limono-argileux en profondeur. Ces
terrains correspondent à des zones ou la perméabilité est favorable à
moyennement favorable.

-

Profil type 59 : sol sablo-limoneuse caillouteuse de 1.2 à 1.5 mètre
d’épaississeur. Il s’agit de sols présentant une perméabilité défavorable à
moyennement favorable.

-

Profil type 27 : sol limono-sableux à sablo-limoneux. Ces sols présentent
des perméabilités moyennement favorables à favorables.

Le plan de localisation des sondages est présenté en annexe N°1.
La quasi totalité des terrains non desservis par l’assainissement collectif présentent
des caractéristiques pédologiques permettant l’assainissement autonome. La
localisation du secteur disposant d’aucune possibilité d’assainissement autonome est
présenté sur le plan du zonage de l’assainissement au paragraphe II.

C. DISPOSITIFS ACTUELS DE MISE AUX NORMES

Sur la commune de Perpignan, l’assainissement autonome concerne 250 à 300
habitations. La majeure partie des installations sont anciennes, inadaptées et
présentent un état vétuste.
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, transposition partielle du droit français des
dispositions de la directive européenne a confié aux communes le contrôle des
systèmes d’assainissement individuel.
La ville de perpignan s’inscrit pleinement dans ce contexte législatif et le service
communal d’hygiène s’est vu confirmé dans ses attributions de contrôle de
l’assainissement autonome.
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Pour ces installations il est conseillé d’engager une démarche de réhabilitation
systématique à partir d’un diagnostic individuel pouvant conduire :
-

A une suppression progressive des puits d’infiltration, qui ne peuvent être
autorisés qu’exceptionnellement et dans le cadre d’une dérogation
préfectorale ;

-

A un dimensionnement des installations à prévoir dans chaque cas, avec
un plan de localisation de l’installation compte tenu des caractéristiques du
site, en s’appuyant sur les résultats de la présente étude ;

-

A la mise en place de ces dispositifs, sous contrôle d’un représentant de la
ville ;

-

A un suivi de l’entretien périodique des installations (vidange des fosses).

Chaque dispositif d’assainissement autonome devra comprendre :
-

Un pré-traitement, constitué d’une fosse toutes eaux ;

-

Un traitement, constitué par des tranchées filtrantes (avec épandage
souterrain), éventuellement surdimensionnées et placées à profondeur
normale ou plus importante en fonction de la perméabilité des sols.

Les zonages des filières de traitement en assainissement autonome est présenté au
paragraphe II.
Note : Compte tenu des caractéristiques pédologiques des terrains, la perméabilité
constitue le paramètre prépondérant pour le choix des dispositifs de traitement des
eaux usées domestiques. Pour les secteurs présentant une perméabilité peu
favorable, il est préconisé d’utiliser des tranchées filtrantes surdimensionnées de
manière à accroître les surfaces d’échange avec le sol.
Les descriptifs des principales filières de traitement en assainissement autonome
sont annexés au dossier (annexe N°3).
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IV. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les données relatives à l’assainissement collectif sont issues :
-

du schéma directeur d’assainissement de la Ville de Perpignan

-

des informations et documents fournies par l’exploitant du service eaux
usées (Compagnie Générale des Eaux de Perpignan) et par les services
de la Communauté d’Agglomération Perpignan - Méditerranée (PMCA).

A. RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES

1. Populations et industriels raccordés sur le réseau
En plus de la Ville de Perpignan, 5 communes limitrophes sont raccordées au réseau
d’assainissement collectif :
-

Saint Estève

-

Bompas

-

Le Soler

-

Toulouges

-

Canohès

Le taux de raccordement global à l’échelle de l’ensemble des communes raccordées
(ville de Perpignan comprise) est de 95 %. Ceci équivaut à environ 139 958 habitants
raccordés en 2005.
Les conventions de raccordement des communes raccordées à la station de
traitement des eaux usées de Perpignan sont présentées en annexe N°4.
Le tableau récapitulatif des populations raccordées au réseau est présenté page ci
après (situation actuelle et situation future).
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Tableau récapitulatif des populations raccordées au réseau en situation actuelle et
en situation future.
Commune

Population en situation actuelle

Population en situation future
(horizon 2015)

Perpignan*

115 000

125 000

Saint Estève**

9 810

12 810

Bompas**

6 944

8 444

Le Soler**

5 825

6 825

Toulouges**

5 396

6 896

Canohès**

4 349

5 349

Total

147 324

165 324

*données 2005 (source : INSEE). A l’horizon 2020, la population de la ville de Perpignan sera de
130000 habitants.
**données 1999 (source : dossier de demande d’autorisation pour la future STEP)

Note : en situation actuelle, les flux nominaux reçus à la station d’épuration
correspondent à 196 050 Equivalents habitants (source : dossier de demande
d’autorisation pour la future STEP).
Selon l’agence de bassin Rhône Méditerranée Corse, la ville de Perpignan compte
19 gros établissements présentés en annexes.
Selon la nature des rejets, les industriels raccordés au réseau doivent disposer de
convention de raccordement fixant les modalités administratives, techniques et
financières de leur rejet dans le réseau d’eaux usées.
La convention de raccordement fixe notamment les seuils de rejet pour chaque
établissement.
Actuellement, seul « Auchan » dispose d’une convention de raccordement (source :
CGE).

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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2. Volumes d’eaux usées en situation actuelle
Le détail des volumes arrivant en entrée de la station d’épuration de Perpignan
depuis ces 4 dernières années sont proposés en annexe N°10 (source :
autosurveillance).
Les données suivantes seront extraits des volumes en entrée de station :
-

Volumes annuels :

Les volumes annuels entre 2001 et 2004 sont donnés dans le tableau ci après :
volumes annuels en entrée de STEP (en m3)

-

2001

2002

2003

2004

14 197 502

14 497 745

15 075 202

15 341 336

Volumes journaliers moyens par mois,

Les volumes journaliers moyens mensuels (entre 2001 et 2004) sont donnés dans le
tableau ci dessous :
volume journalier moyen par
mois (en m3)
40 024
40 111
41 518
43 977
45 535
41 845
38 821
38 090
37 413
41 295
38 279
41 644

Mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

-

Volume journalier moyen sur une année,

Les volumes journaliers moyens annuels entre 2001 et 2004 sont donnés dans le
tableau ci dessous :
volumes journaliers moyen sur une année en entrée de STEP (m3)
2001

2002

2003

2004

38897

39720

41302

42031

D’après les données démographiques, la population de la Ville de Perpignan
n’augmenterait pas en période estivale.
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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Sur cette période, les volumes journaliers tendent à diminuer sensiblement. Cette
diminution pourrait être liée :
-

A une diminution de la population Perpignanaise entre Juin et Septembre

-

A une diminution des apports d’eaux claires parasites sur cette même
période.

Il est a noter que les volumes journaliers annuels en entrée de station d’épuration
progressent régulièrement depuis 2001, avec une progression de 8 % sur 4 ans (soit
2 % par an).
La synthèse graphique des données sur l’année 2004 est présentée sur le graphique
ci dessous :

Volumes moyens traités, by-passés, totaux et admissibles à la station d'épuration
60000

50000

volumes (m3/jour)

Vj moyen traité
40000

V bypass moyen

30000

V total

20000

capacité hydraulique
temps sec
capacité hydraulique
temps de pluie

10000

0
janv04

févr- mars- avr-04 mai04
04
04

juin- juil-04 août- sept- oct-04 nov04
04
04
04
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3. Volumes d’eaux claires parasites

a) Eaux claires parasites par temps sec :
Les débits d’eaux parasites ont été déterminés dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement à partir des mesures en continu, et des recherches nocturnes
entreprises sur les secteurs sensibles
Les résultats sont donnés comme suit :
-

Réseau collectif de la Ville de Perpignan : le volume d’eaux parasites de
temps sec peut atteindre 30 000 m3/j (débit mesuré la nuit du 3 au 4 /
11/00). Sur le territoire de Perpignan, les débits présentent une grande
variabilité.

-

Apports d’eaux claires parasites des communes périphériques : les apports
sont importants et réguliers. Ils représentent près de 5 à 10 % des eaux
claires arrivant à la station. Les débits correspondent à près de 20 l/s soit
1800 m3/j. Saint Estève représente près de 60 % de ces apports.

Les zones d’apports d’eaux claires parasites de la ville de Perpignan, correspondent
aux secteurs suivants :
-

Collecteurs rive gauche et rive droite de la Basse ;

-

Secteur compris entre le Boulevard Wilson et l’Escouridou ;

-

Secteur du moyen et du bas Vernet.

b) Eaux claires parasites par temps de pluie
¾

Communes limitrophes

Les communes limitrophes disposent de réseaux supposés séparatifs mais
présentant 8 hectares de surface active, dont près de 60 % proviennent de la
commune de Saint Estève.
¾
-

Ville de Perpignan

Déversoirs d’orage

Les déversoirs d’orage du réseau unitaire débordent à partir d’une pluie de 1 mm.
Le rive gauche déverse moins vite que la rive droite.
-

Réseaux séparatifs

Les réseaux d’eaux usées séparatifs collectent environ 12 hectares de surface
active.

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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c) Travaux d’élimination des eaux claires parasites
Le schéma directeur d’assainissement a élaboré un programme de travaux afin de
réduire les débits d’eaux parasites. Le programme de travaux comprend :
L’élimination des
comprendront :

-

eaux

parasites

par

temps

sec.

Les

travaux

¾

La poursuite des travaux préconisés par le schéma directeur de 1987

¾

La déconnexion des agouilles sur le réseau (notamment le ruisseau
de la Cave)

¾

Le remplacement des conduites altérées (localisées lors de
l’inspection vidéo)

L’élimination des eaux parasites par temps de pluie. Les travaux
d’élimination des eaux parasites par temps de pluies comprendront :

-

¾

Des travaux sur le domaine public : étanchéification de boites de
raccordement (13 % des apports d’eaux claires parasites recensés).

¾

Des travaux sur des défauts constatés en secteur privé (gouttières et
grilles de garage raccordés sur les réseaux d’eaux usées séparatifs).

4. Futurs volumes d’eaux usées
Les estimations sur les volumes futurs arrivant à la station d’épuration tiennent
compte :
-

des quantités d’eaux usées produites par la population raccordée en
situation future,

-

des quantités d’eaux claires résiduelles après travaux.

Ces estimations sont faites par temps sec et par temps de pluie, en basse saison et
en période de pointe.
Note : suivant l’activité, il sera demandé une convention de rejet pour les effluents
non domestiques. Le pétitionnaire devra fournir la qualité des rejets et le dispositif de
pré traitement, voir de traitement.
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B. LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES

Les plans du réseau d’eaux usées sont présentés au 1/ 5000e.

1. Description du réseau de la ville de Perpignan

a) Présentation générale
Le réseau de collecte des eaux usées de Perpignan est de nature majoritairement
unitaire :
-

Les réseaux unitaires (60%) couvrent le centre ville et les quartiers
aménagés avant 1970 ;

-

Les réseaux séparatifs (40%) couvrent les quartiers périphériques
construits après 1970.

Les sections sont très variables, avec des canalisations circulaires, des ovoïdes, et
des ouvrages bâtis.
Les matériaux composant les conduites sont nombreux : PVC, Fonte, Amiante
ciment, béton, brique, polyester renforcé de fibre de verre (PRV).

b) Longueurs de réseaux
Le réseau gravitaire comprend :
-

157 254 ml de réseau séparatif

-

222 182 ml de réseau unitaire

Le refoulement comprend 18 177 ml de réseau.
Les caractéristiques détaillées du réseau sont données en annexes N°2.
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Les longueurs de réseau d’eaux usées se présentent comme suit :
¾ Réseau gravitaire : 379 436 ml

Total

Ø < 200 mm

200 ≤ Ø < 300 mm

300 ≤ Ø < 600 mm

600 ≤ Ø < 1000 mm

Ø > 1000 mm

PVC

761

31 508

15 424

88

-

Amiante
ciment

16 008

88 117

22 650

833

949

ciment

1 993

18 526

138 681

10 882

20 518

Fonte

26

774

1 875

-

-

autre

1 110

251

1 484

1 429

5 549

19 898

139 176

18 0114

13 232

27 016

¾ refoulement : 18 177 ml

Diamètres des canalisations

Matériau

Matériau

Diamètres des canalisations

Total

Ø ≤ 150 mm

150 < Ø < 200 mm

200 ≤ Ø < 300 mm

PVC

5 917

690

-

Amiante
ciment

-

-

2 760

Fonte

2 414

3 565

2 831

8 331

4 255

5 591
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c) Constitution du réseau
Les différents éléments constituant le réseau d’eaux usées sont détaillés ci dessous :
-

Regards de visite : 9 765 unités,

-

Postes de refoulement : 18 unités,

-

Réservoirs de chasses : 103 unités,

-

Déversoirs d’orage et de trop-plein : 61 unités,

-

Rejets directs : 1 unité.

-

Siphons : 12 unités.

-

Bouches d’égout et grilles avaloirs : 7 341 unités.

Ces éléments constitutifs sont localisés sur les plans du réseau d’eaux usées.

d) Postes de refoulement et de relèvement
Le réseau compte 18 postes de relèvement dont :
-

17 sont destinés à évacuer des eaux usées ;

-

1 est destiné à évacuer des eaux pluviales

Les caractéristiques des postes de refoulement et de relèvement sont présentées en
annexe N°5.
La localisation des déversoirs d’orage est présentée en annexe N°6.

e) Bassins d’orage
En situation actuelle, le réseau unitaire d’eaux usées ne présente aucun bassin
d’orages.

f) Déversoirs d’orage et trop pleins
Les déversoirs d’orage sont situés sur les antennes de réseau unitaires. Leur
fonction est de limiter les volumes d’effluents acheminés à la station d’épuration par
temps de pluie.
Les trop pleins sont en général liés à des postes de refoulement. Leur fonction est
d’assurer l’évacuation des effluents en cas de panne (alimentation des pompes,
régulation) ou en cas d’arrivée massive d’effluent.
Le réseau présente un total de 61 ouvrages sur l’ensemble du réseau
d’assainissement.
La localisation des déversoirs d’orage est présentée en annexe N°6.
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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2. Raccordement des communes limitrophes au réseau
d’assainissement
5 communes sont raccordées en 6 points au réseau d’assainissement de la ville de
Perpignan :
-

Bompas

-

Saint Estève

-

Le Soler

-

Toulouges

-

Canohès

D’après le schéma directeur d’assainissement « les réseaux d’eaux usées des
communes limitrophes correspondent tous à des réseaux séparatifs ».
Note : Les communes limitrophes disposent de réseaux supposés séparatifs mais
présentent 8 hectares de surface active, dont près de 60 % proviennent de la
commune de Saint Estève.
Le plan des interconnexions des communes avec perpignan est présenté en annexe
N°7.

3. Anomalies du réseau
Les anomalies du réseau concernent :
-

L’encombrement des réseaux (ensablements, pentes d’écoulement faibles,
affaissement de terrains, inadaptation des moyens de curage, structures à
fond plat) ;

-

Des déversement d’eaux usées par temps sec au milieu naturel ;

-

Des apports d’eaux parasites par temps sec ;

-

Des insuffisances de dimensionnement du réseau unitaire.

Le tableaux des anomalies du réseau d’assainissement est présenté en annexe N°8.

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
Annexes sanitaires hydrauliques du PLU de la ville de Perpignan, Eaux usées.

page n°19

AZUR environnement

4. Zones non desservies
La comparaison du réseau d’assainissement et du plan d’occupation des sols de la
ville de Perpignan permet de localiser les zones U non raccordées au réseau
d’assainissement. Ces secteurs seront raccordés au réseau d’assainissement
collectif à terme.
Le plan de localisation des zones U non desservies par le réseau d’eaux usées est
présenté page ci après.

5. Amélioration de la collecte et programme de travaux

a) Réhabilitation du réseau
Le programme de réhabilitation du réseau d’assainissement s’étendra sur une durée
de 10 à 15 ans. Il a pour objectif d’atteindre dans ce délai une meilleure protection du
milieu naturel, notamment par temps de pluie.
Le programme de réhabilitation comprend :
-

La mise en œuvre d’un programme de renouvellement des réseaux (25 km
de réseaux, création de 3 bassins d’orages d’un volume total de 19 600m3)

-

La réhabilitation des ouvrages bâtis visitables (3,05 km)

-

La suppression des eaux parasites (déconnexion du ruisseau de la cave
au réseau d’eaux usées, renouvellement du réseau, étanchéification de
boites de raccordements)

-

La lutte contre les sulfures

-

La mise en œuvre de l’autosurveillance et du diagnostic permanent des
réseaux

-

L’amélioration des conditions d’évacuation des eaux de pluie pour un
événement pluvieux décennal (création de 16 déversoirs, modification de 4
déversoirs, remplacement de 6 km de réseau).

-

Le transfert et le stockage des volumes collectés lors des épisodes
pluvieux de période de retour 1 à 2 mois.
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En outre, le schéma directeur d’assainissement prévoit un programme d’études et
d’actions comprenant la réalisation d’études spécifiques visant à améliorer la gestion
des effluents par temps de pluies avec :
-

La nécessité de mieux connaître et mieux maîtriser les réseaux pluviaux
stricts et les agouilles.

-

Les compléments de diagnostic à réaliser sur les communes limitrophes et
les sous bassins versants de Perpignan.

Le tableau de synthèse des travaux à réaliser est présenté en annexe N°9.

b) Travaux réalisés (PMCA, CGE, Tiers)
L’historique des travaux réalisés par l’exploitant du réseau dans le cadre du service
est détaillé dans le tableau ci dessous :
2003

2004

Extensions de réseaux

6835 ml

7869 ml

Renouvellement de collecteurs

3591 ml

2684 ml

Etablissement de nouveaux branchements

505

140

Mise en conformité de branchements

35

342

Mise en place de regards de visite

3

2

12

4

Remplacement d’accessoires de réseau
(travaux sur PR ou autres)
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C. LA STATION D’EPURATION ACTUELLE

1. Descriptif de la station actuelle

a) Généralités
La station d’épuration de la Ville de Perpignan présente les caractéristiques
suivantes :
- Maître d’ouvrage : Ville de Perpignan
- Localisation : quartier des jardins
l’agglomération, en bordure de la Têt.

de

st

jacques,

à

l’ouest

de

- Date de mise en œuvre : 1973-1987
- Exploitant : compagnie générale des eaux
- Capacité nominale : 13 200 m3/j
- Date de l’arrêté d’autorisation : 9 juin 1987
- Milieu récepteur : rivière la Têt
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b) Description des ouvrages
La station d’épuration est de type décantation primaire suivi d’un traitement
biologique de type bio filtration. La capacité nominale des ouvrages est de 160 000
EH pour un débit de pointe de 5000 m3/h et un objectif ≤ 15 mg/l en DBO5.


La filière de traitement « eaux » :
-

Relèvement : Après dégrillage automatisé, les eaux sont relevées rive
droite et rive gauche par 2 postes des relevage et par des vis d’archimède.
Les capacités sont les suivantes
¾

Relevage rive gauche par 3
(2 x 250/500 m3/h + 350 /700 m3/h) ;

vis

dont

une

de

secours

¾

relevage rive droite, près de la station, par 3 vis dont une en secours
(2x 2700 m3/h+1620 m3/h).

-

bypass : Le bypass de la station de traitement rejette ses eaux dans le
ruisseau de l’Escouridou.

-

Les prétraitements : Les prétraitements comprennent :
¾

Le dégrillage (fosse à bâtard, prédégrillage de 4cm* et dégrillage de
2 cm*)

¾

Le Dégraissage / dessablage (débit maximum admissible : 5700
m3/h)
(*) diamètre minimum des influents prétraités.

-

Le traitement primaire : Le décanteur primaire dispose d’un volume de 4
300 m3 et d’un diamètre de 47 mètres. L’ouvrage est dimensionné pour
200 000 équivalents habitants. Dans ce bassin, le pompage des boues
fraîches s’effectue à partir de 2 pompes de 200 m3/h.

-

Le traitement secondaire :
¾

L’écrêteur : L’écrêteur est un ouvrage permettant de limiter le débit
sur le biocarbone à 2 300 m3/h. l’effluent en excès est bypassé vers le
ruisseau de l’Escouridou.

¾

Le biofiltre (Biocarbone) : Les effluents décantés sont relevés par 4
pompes de 100m3/h. Le traitement biologique est composé de 10
filtres de 80 m² (lits bactériens immergés). Ce procédé permet de
réaliser simultanément la réaction biologique de dégradation de la
pollution par la biomasse épuratrice et la clarification par filtration de
l’effluent traité.
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La filière de traitement « boues » :

Les boues issues du décanteur primaire ne sont pas encore stabilisées, elles sont
fluides et fermentescibles. C’est pourquoi la chaîne de traitement vise à réduire le
volume et le taux de matières organiques.
-

L’épaississeur : Il permet d’accroître la concentration des boues issues du
décanteur primaire qui reçoit des boues primaires et secondaires. Il
favorise la non fermentessibilité, en amont des digesteurs. L’épaisseur
dispose d’un volume de 1095 m3.

-

Les digesteurs : Ils servent à stabiliser les boues en réduisant leur taux de
matières organiques. Ils sont au nombre de deux :
¾

un digesteur anaérobie de 5000 m3 (et une gazomètre de 150m3) ;

¾

un digesteur de 2000 m3.

Le méthane produit est réutilisé pour le chauffage du digesteur, le
gazomètre permet le stockage.
-

La déshydratation mécanique : Elles permet d’extraire l’eau contenue dans
les boues issues du digesteur. Quatre presses à bandes continues
essorent les boues pour atteindre une siccité de 28 %. A leur sortie, les
boues sont pelletables et utilisables en agriculture.

-

L’évacuation des boues : La production annuelle pour 2004 à été de 8524
tonnes. Les boues sont conformes à la norme AFNOR / NFU 44.041. Elles
sont riches en acide phosphorique et en azote. Elles présentent un intérêt
comme fertilisant pour l’agriculture.

La destination des boues est triple, a savoir :
-

Incinérateur CYDEL

-

Plate-forme de compostage de Tarascon (ou la plate-forme réalisée par le
SYDETOM – Pyrénées Orientales)

-

Le plan d’épandage

Le schéma de fonctionnement de la station d’épuration est présenté en annexe
N°11.
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c) Capacité réelle de traitement


Capacité de traitement de la Filière « eaux » :

La station d’épuration de Perpignan a été conçue sur deux modes de fonctionnement
-

Mode de fonctionnement « temps sec »

-

Mode de fonctionnement « temps de pluie »

Par temps sec, c’est à dire pour un volume journalier inférieur à 40 500 m3/j et un
débit de pointe inférieur à 5000 m3/heure, la totalité des flux de polluants (dans la
limite des flux nominaux ) doit être traitée par les filtres biologiques et l’eau traitée
doit respecter les critères de qualité définis dans l’autorisation de rejet (annexe).
Par temps de pluie, pour un volume journalier inférieur à 55 000 m3/j et un débit de
pointe inférieur à 5000 m3/heure, la totalité du flux polluant excédentaire doit être
prétraité par le décanteur primaire avant rejet vers la Têt. Comme par temps sec, le
volume maximum traité par les filtres biologiques est de 40 500 m3/jour, le débit
traité étant limité à 3000 m3/heure. Dans ces conditions, l’eau traitée par les
biocarbones est soumise aux mêmes critères de qualité que par temps sec. En
revanche le mélange eau prétraitée+ eau traitée rejeté vers la Têt, n’est soumis à
aucun critère de qualité.
La capacité de traitement est résumée dans les deux tableaux suivants :
Paramètres de pollution :

Paramètres

Capacité nominale

DBO5

22 400 kg/j

DCO

9 600 kg/j

MES

11 200 kg/j

NTK

2 400 kg/j
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Paramètres hydrauliques

Paramètres

Capacité nominale

Débit journalier par temps sec

40 500 m3/j

Débit journalier par temps de pluie

55 000 m3/j

Débit de pointe par temps sec

3000 m3/heure

Débit de pointe de temps de pluie admissible sur 4 320 m3/h
la filière (1)
(traitement primaire)
Débit maximum d’alimentation des biofiltres (2)

2 300 m3/h
(traitement biologique)

(1) ce débit correspond au débit maximum admissible sur le dessableur – déshuileur et sur le
décanteur primaire.

(2) ce débit correspond au débit maximum de bon fonctionnement des biofiltres




Capacité de traitement de la Filière « boues » :
-

La capacité réelle de traitement des boues est de 160 000 EH.

-

Le taux de charge est d’actuellement 100 %.

Bilan de fonctionnement de la filières eaux :

En 2003, la station de traitement de Perpignan à reçu 15 075 202 m3 dont 13 227
992 m3 ont été traités (soit près de 88 %).
Le tableau ci dessous présente le rendement épuratoire de la station en 2003.

Rendement épuratoire

DBO5

Rendement épuratoire DBO5

87 %

DCO

Rendement épuratoire DCO

81%

MES

Rendement épuratoire MES

87%

NTK

Rendement épuratoire N

25%

Pt

Rendement épuratoire Pt

76%
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Critères de rejet :

En 2003, l’usine à reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes :

Charges de pollution en entrée et en sortie de station d’épuration :
Charges reçues en
entrée de station

DBO5

Demande biologique en oxygène

8306 kg/jour

DCO

Demande chimique en oxygène

17848 kg/jour

MES

Matières en suspension

7774 kg/jour

NTK

Azote Kjedldahl

1648 kg/jour

Pt

Phosphore

212 kg/jour

Qualité moyenne des effluents en DCO

28 mg/L

1156 kg/jour

DCO

Qualité moyenne des effluents en DBO5

89 mg/L

3676 kg/jour

MES

Qualité moyenne des effluents en MES

26 mg/L

1074 kg/jour

NTK

Qualité moyenne des effluents en NTK

33 mg/L

1363 kg/jour

Effluent rejeté en sortie DBO5
de station

Le tableau ci dessous présente la qualité du rejet théorique en sortie de la station et
les rejets réels en 2003.

Paramètres

Qualité du rejet théorique de la Qualité des effluents rejetés
station défini par son arrêté
d’autorisation (juin 1987)
Moyenne sur 24 heures

Moyenne sur 24 heures

DBO5

≤ 15 mg/L

28 mg/L

DCO

≤ 70 mg/L

89 mg/L

MES

≤ 20 mg/L

26 mg/L

NTK

≤ 40 mg/L

33 mg/L

En valeurs moyennes sur l’année 2003, les rejets se situent au dessus des critères
fixés par l’arrêté Préfectoral (sauf le paramètre NTK). La station ne respecte aucun
des trois niveaux de rejets principaux (DB05, DCO MES).
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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La concentration en DBO de l’effluent permet de calculer la capacité de la station en
équivalent habitant. C’est ainsi qu’un équivalent habitant correspond à une charge de
60 g de DBO/j (directive européenne de 1991).
En 2003, la charge moyenne était de 8 306 kg/j, sur le paramètre DBO5,
correspondant à 138 433 équi/hab en moyenne (calculés sur la base de
60gDBO5/j/hab).

2. Caractéristiques du milieu récepteur
Les caractéristiques du milieu récepteur des eaux épurées de la station d’épuration
sont décrites ci dessous :
-

Type : rivière la Têt ;

-

Ecoulement : pérenne ;

-

Débits caractéristiques (module, Qmna5, débit de crue) :
¾

Débit moyen annuel : 10 m3/s;

¾

Débit d’étiage quinquennal : 0.30 m3/s

¾

Qmna5 : 0.74 m3/s

¾

Débit de crue décennale : 690 m3/s.

-

Qualité du cours d’eau : qualité 3 (mauvaise) ;

-

Objectif de qualité défini par la DIREN : 2, passable ;

-

Usages existant en aval du rejet : extraction de gravats, activité de pèche
amateur.

Les normes de rejet de la station d’épuration de Perpignan sont fixées par l’arrêté
Préfectoral du 9 Juin 1987.
Les niveaux de rejets sont présentés dans le tableau suivant :

Paramètres

Concentration en mg/l Moyenne
sur 24 heures

DBO5

≤ 15

DCO

≤ 70

MES

≤ 20

NTK

≤ 40
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3. Mesures de pollution
Le détail des analyses, issues de l’auto surveillance à la station d’épuration, sont
présentés en annexe.
¾ En sortie

Concentration polluante en DBO5 mesurée en sortie de station

45
40

Concentration (mg/L)

35
30
DBO5 sortie station

25

arrêté d'autorisation de la
station (juin 1987)

20
15
10
5
0
janv04

févr04

mars- avr-04 mai- juin-04 juil-04 août04
04
04

sept- oct-04 nov-04 déc04
04

Les données des charges polluantes en entrée et en sortie de la station permettent
de calculer les rendements épuratoires de la station d’épuration.
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Les rendements épuratoires sont présentés dans le graphique ci après.

rendements globaux en DBO5, DCO et MES de la station de Perpignan par rapport au volume total
92.00%
90.00%
88.00%

rendement

86.00%
84.00%

rendement globale en DBO5

82.00%

rendement global en DCO
rendement global en MES

80.00%
78.00%
76.00%
74.00%
72.00%
janv04

févr- mars- avr-04 mai04
04
04

juin- juil-04 août- sept- oct-04 nov04
04
04
04

déc04

4. Conclusion du schéma directeur d’assainissement
La station d’épuration des eaux usées présente un état général correct mis à part les
dispositifs de prétraitement et d’alimentation électrique.
En situation actuelle, la station d’épuration ne satisfait pas les niveau de rejets définis
par son arrêté d’autorisation (Juin 1987).
Pour ceci, les rejets d’eaux usées en sortie de station présentent un impact sensible
sur son milieu récepteur.
Par conséquent il à été décidé de réaliser une nouvelle station d’épuration à
proximité de l’actuelle station.
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D. LE PROJET DE NOUVELLE STATION D’EPURATION

Suite aux conclusions du schéma directeur d’assainissement, il a été décider de
construire une nouvelle station d’épuration, avec une capacité correspondante aux
besoins à l’horizon 2015-2020.
L’appel d’offre pour la station à été lancé en 2004.
L’entreprisse OTV à été sélectionnée pour sa réalisation.
Les schémas de la station d’épuration sont présentés en annexe N°12.

1. Dimensionnement

a) Base de calcul :


Données démographiques :

La population actuelle de Perpignan (2006) est de 116 000 habitants (115 000
habitants en 2005 selon l’INSEE).
La croissance démographique est de l’ordre de 1 000 habitants par an (source :
DAUA et étude démographique de la ville de perpignan).
Ceci indique que les perspectives démographiques indiquées dans les annexes
sanitaires hydrauliques du PLU restent d’actualité. La population totale à l’horizon
2015 sera de 125 000 habitants.


Caractéristiques des effluents reçus à la STEP de Perpignan en 2005 :

Le tableau suivant permet ainsi d’appréhender les valeurs non dépassées 95 % par
temps sec sur l’année et sur le mois de mars de l’année 2005.

Débit

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

m³/j

Kg/j

Kg/j

Kg/j

Kg/j

Kg/j

Percentile 95% sur
l’année 2005

50 189

11 197

21 455

11 000

2 088

299

Percentile 95% sur
mars 2005

49 962

12 733

24 578

12 897

2 221

245

EH*

214 950

*Equivalents Habitants déterminés sur la base 60gDBO/j.EH
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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Ainsi, l’année 2005 ne fait pas état d’une hausse des charges à traiter en situation
actuelle par rapport à 1999/2002. Il est même notable que l’analyse de l’année 2005
permet de mettre en avant :
•

une stagnation des paramètres Débit, MES, et NTK,

•

une diminution sensible des charges en DBO5et Pt

Nous pouvons en conclure que les marges d’évolution démographiques et
industrielles prises en considération pour déterminer les charges de
dimensionnement futures lors de l’analyse des autocontrôles 1999/2002 est donc
toujours 100 % disponibles à ce jour.


Base de dimensionnement de la future step :

Le dimensionnement de la station d’épuration de perpignan tient compte des élément
suivants :
-

Evolution démographique : 18 000 habitants (dont 10 000 EH pour
Perpignan et 8 000 EH pour les communes limitrophes) complémentaires à
l’échelle de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération

-

Evolution des activités industrielles : 557 ha (16 100 EH) de zones
d’activités complémentaires à l’échelle de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération.

-

Objectifs de réduction des eaux parasites : La réduction des eaux parasites
correspondra à un volume journalier de 685 m3/j.

-

Aménagements des réseaux visant à l’amélioration des effluents par temps
de pluie, par la création de bassins d’orage.

Les charges futures de temps sec considérées dans le dimensionnement de la future
STEP de perpignan sont les suivantes :

Débit

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

m³/j

kg/j

Kg/j

Kg/j

Kg/j

Kg/j

Nominal futur
de temps sec

56 318

14 786

32697

17 946

2 607

389

EH *

299 098

* Equivalents Habitants déterminés sur la base 60gDBO/j.EH

Note : Il n’est pas prévu à court terme d’accueillir les effluents d’autres communes
que celles traitées actuellement. La station d’épuration en cours de construction et
dont la mise en service est prévue fin 2007, est conçue de manière à pouvoir
accepter une évolution de la charge entrante. En effet, le foncier et l’organisation de
la station, permettront d’ajouter les systèmes d’aération et clarification nécessaires le
cas échéant.
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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Le détail des estimations des charges de temps sec et de temps de pluie est donné
ci après.
Evaluation des charges et flux de temps sec :
Débit

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

51 382 m3/j

13 100 kg/j

28 969 kg/j

15 900 kg/j

2 310 kg/j

344 kg/j

Évolution démographique

4 172 m3/j

1 145 kg/j

2 531 kg/j

1 385 kg/j

202 kg/j

30 kg/j

Evolution de l’activité
industrielle

1 449 m3/j

541 kg/j

1 197 kg/j

661 kg/j

95 kg/j

15 kg/j

Réduction des eaux
parasites

685 m3/j

-

-

-

-

-

Flux nominal temps sec
FUTUR

56 318 m3/j

14 786 kg/j

32 697 kg/j

17 946 kg/j

2 607 kg/j

389 kg/j

concentration

-

263 mg/l

581 mg/l

319 mg/l

46.3 mg/l

6.9 mg/l

EH*

299 098 EH*

Flux nominal temps sec
ACTUEL

* équivalents habitants (calculés sur la base de 60 gDBO5/j/hab)
(source : dossier d’autorisation de la future STEP de Perpignan, Cabinet Merlin)

Evaluation des charges et flux par temps de pluie :
Débit

MES

DCO

DBO5

NTK

Pt

Flux nominal temps sec
FUTUR

56 318 m3/j

14 786 kg/j

32 697 kg/j

17 946 kg/j

2 607 kg/j

389 kg/j

Flux futurs temps de pluie

66 900 m3/j

36 770 kg/j

43 210 kg/j

18 730 kg/j

31 107 kg/j

500 kg/j

Flux nominal temps de
pluie FUTUR

123 218 m3/j

38 703 kg/j

47 484 kg/j

21 076 kg/j

3 451 kg/j

551 kg/j

concentration

-

314 mg/l

385 mg/l

171 mg/l

28.0 mg/l

4.5 mg/l

EH*

351 264 EH*

* équivalents habitants (calculés sur la base de 60 gDBO5/j/hab)
(source : dossier d’autorisation de la future STEP de Perpignan, Cabinet Merlin)

Le débit de pointe horaire sera de 7 000 m3/h.
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b) Niveau de rejet :
La station d’épuration devra satisfaire aux conditions de rejet fixées par l’arrêté du 22
décembre 1994.
Les niveaux de rejets seront les suivants :

Paramètres

Niveau de rejet fixé Rendement
par
l’arrêté
du d’épuration
22/12/1994
minimal

Flux autorisé

DBO5

25 mg/L

80 %

1250 kg/j

DCO

125 mg/L

75%

6250 kg/j

MES

35 mg/L

90 %

1750 kg/j

En tenant compte des objectifs
futurs (50 000 m3/j)

Le dimensionnement des installations tient compte :
-

des populations raccordées (en comptant les communes avoisinantes) en
situation future,

-

des quantités d’eaux claires parasites résiduelles

-

de l’ensemble des mesures réalisées lors du schéma directeur
d’assainissement.

2. Traitement

a) Filière de traitement eaux :


Prétraitements

Les prétraitements comprendront les dispositifs suivants
-

chambre de sécurité

-

Fosse à bâtards

-

Dégrilleur grossier (entrefer : 4 cm)

-

Poste de relevage (5 pompes + 1 secours)

-

Dégrilleur fin (entrefer : 0.6 cm)

-

Déssableur déshuileur (surface : 78.3 m2)

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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Traitement primaire

Le traitement primaire sera assuré par 4 dispositif à décantation lamellaires de
surface totale 236 m2 (surface projetée : 3296 m2)


Traitement secondaire

Le traitement secondaire sera de type biologique. Il comprendra dans l’ordre :
-

2 bassins d’aération de volume total 30 000 m3

-

Une production d’air composé de 6 surpresseurs (+1secours)

-

Un dispositif de dégazage de surface 150 m2

-

4 clarificateurs de diamètre : 44 m

b) filière de traitement « boues »
La filière de traitement des boues comprend les dispositifs suivants :
-

Epaississement primaire des boues (surface : 176 m2)

-

Epaississement secondaire des boues (surface : 176 m2)

-

Bâche de mélange (volume : 200 m3)

-

Digestion (volume : 4080 m3)

-

Bâches à boues digérées (volume : 1000 m3)

-

2 centrifugeuses (siccité : 26 %)

-

Stockage (silo de 100 m3)

-

Sécheur (1tonneMS/h)

3. Milieu récepteur
Dans le cadre de l’étude de scénarios de traitement et d’évacuation des eaux usées
et de leur sous produits (BCEOM, 2001), deux milieux récepteurs ont été envisagés
pour le rejet des effluents traités par la future station d’épuration de Perpignan :
-

Le maintien de la situation actuelle avec le rejet dans la Têt

-

Le rejet en mer via un émissaire

Le choix du rejet en mer à été arrêté. Sa mise en service est prévue fin 2009.

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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E. ECHEANCIER DE REALISATION DES DIFFERENTS
OUVRAGES

 Réalisation des Bassins d’Orage : l’échéancier suit l’arrêté de mise en demeure
du préfet n°1847 du 4 juin 2007 :
-

Bassin d’orage en rive gauche : mise en service en Juin 2008

-

Bassin d’orage sur l’emprise de la station d’épuration actuelle : mise
en service en Décembre 2008

-

Bassin de la glacière : mise en service Mars 2009.

 STEP de Perpignan : La mise en service de la station de Perpignan est prévue
pour décembre 2007
 Emissaire en mer : La mise en service est prévue fin 2009 (cf détail du planning
prévisionnel, ci après).

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Ville de Perpignan.
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Planning prévisionnel relatif à la réalisation de l’émissaire en mer :
-

Elaboration d’un pré programme fonctionnel (en cours de finalisation)

-

Avis Simple de la CCSPL (avis favorable du 29 mars 2007)

-

Avis du CTP (avis favorable du 11 mai 2007)

-

Rapport d’Evaluation du projet transmis à la MAPPP pour avis le 24 juillet
2007

-

Avis de la MAPPP attendu pour début septembre 2007

-

Marché d’assistance à la rédaction et à la conclusion du contrat lancé en
juillet 2007

-

Délibération du Conseil de Communauté sur le principe du recours au
contrat PPP (inscrit à l’ordre du jour du 27 septembre 2007)

-

Avis d’appel à la concurrence (objectif fin octobre 2007)

-

Etablissement de la liste des candidats (3 minimum)

-

Elaboration du programme fonctionnel (objectif décembre 2007)

-

Dialogue avec les candidats (objectif mars – avril 2008)

-

Réception des offres (mai 2008)

-

Précisions ou demandes de compléments (objectif juin 2008)

-

Attribution (objectif juillet 2008)

-

Délibération du conseil de communauté autorisant la signature du contrat
(objectif juillet 2008)

-

Information aux candidats non retenus

-

Notification à l’attributaire (objectif août 2008)

-

Publication au JOUE (objectif fin septembre 2008)

-

Début des études et élaboration du projet (objectif début novembre 2008)

-

Début des travaux (objectif mi 2009) pour une mise en service fin 2010

Note : La composition envisagée pour le groupement du PPP est la suivante :
-

Un financier

-

Un maître d’œuvre, unique ou en groupement

-

Une ou plusieurs entreprises en groupement ayant des capacités
techniques nécessaires pour la partie terrestre

-

Une ou plusieurs entreprises en groupement ayant les capacités
techniques nécessaires pour la partie marine
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V. ANNEXES
-

Annexe N°1 : Localisation des sondages pédologiques,

-

Annexe N°2 : Rapport du délégataire 2003 et 2004 - Données techniques,

-

Annexe N°3 : Descriptifs des filières de traitement en assainissement
autonome,

-

Annexe N°4 : Conventions de raccordement,

-

Annexe N°5 : Caractéristiques des postes de refoulement et de
relèvement,

-

Annexe N°6 : Inventaire et plan des trop pleins et déversoirs d’orage du
réseau,

-

Annexe N°7 : Plan des interconnexions du réseau

-

Annexe N°8 : Tableau des défaillances du réseau (exploitant, maître
d’ouvrage),

-

Annexe N°9 : Travaux de réhabilitation du réseau,

-

Annexe N°10 : Données d’autosurveillance de la station d’épuration de
2001 à 2004,

-

Annexe N°11 : Schéma synoptique de la station d’épuration actuelle,

-

Annexe N°12 : Plans et schémas de la future STEP,

-

Annexe N°13 : Carte de qualité des cours d’eaux,

-

Annexe N°14 : Projet d’arête de la future STEP.

-

Annexe N°15 : liste des industriels raccordés au réseau

-

Annexe N°16 : règlement de service du SPANC
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- ANNEXE N°16 : REGLEMENT DE
SERVICE DU SPANC
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REGLEMENT DE SERVICE D'ASSAINISSEM ENT NON COLLECTIF

TI T R E 1

D IS POS ITI ON S GE NE RA LES

ARTI CLE 1: OB JET DU REGLEMENT

L'objet du présent réglement est de déterminer les relations entre le Syndicat Mixte
Départemental d'Assainissement Non Collectif des Pyrénées-Orientales (SPANC 66), les
communes et Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) membres et les
usagers du service, en fixant ou rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui
concerne notamment les conditions d'acc ès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation,
leur fonctionnement, leur entretien, leur réhabilitation, leur contrôle, les conditions de
paiement de la redevance d'assainissement non collectif et enfin les dispositions
d'application de ce réglement.
.
Il définit également le SPANC 66 comme étant un Service Public à Caractére Industriel
Commercial, qui doit être équilibré en recettes et dépenses, conformément à la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992.
A RT IC L E 2: CHA MP D' A PPLICATI ON TERRI T ORI AL

Le présent réglement s'applique sur le territoire du SPANC 66 auquel la compétence du
service public d'assainissement non collectif a été transférée par les communes et EPCI
membres (liste disponible auprés du SPANC 66).
ART I CLE 3: DE FIN I T ION S

SPANC: Service Public d'Assainissement Non Collectif. C'est un service public qui doit
permettre de contrôler les dispositifs d'assainissement non collectif (loi sur l'eau de 1992).
Leur mise en place est obligatoire avant le 31 décembre 2005.
Assainissement non eolteetif: par assainissement non collectif on désigne tout ou partie
d'un système d'assainissement effectuant la collecte, le prètraitement, l'èpuration, l'infiltration
ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement.
Ainsi les installations appelées regroupées ou encore semi-collectives, dès lors qu'elles sont
réalisées en domaine privé, relèvent de la gestion de l'assainissement non collectif et sont
soumises au présent règlement.
Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères
(provenant des cuisines, buanderies, salle de bains, ... ) et les eaux vannes (provenant des
toilettes).

Séparation des eaux: Un système d'assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux
usées domestiques telles que définies ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour permettre
le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, y être admises.
Usager du service public d'assainissement non eolteetif : l'usager du service public
d'assainissement non collectif est le bènéficiaire des prestations individualisées de ce
service.
L'usager de ce service est soit le propriètaire de l'immeuble èquipé ou à èquiper d'un
dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre
que ce soit.
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REGLEM ENT DE SERVICE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

T ITRE II : ROLES DE CHACUNE DES PARTIES CONCERNEE S
A RT I CLE 4 : RESPONSAB ILI T ES ET OB LI GAT I ONS DES PROPR IE T A I RES

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau d'assainissement
collectif est obligatoire (article L.1331-1 du code de la santé publique).
Tout propriétaire d'habitation existante ou en projet est tenu de s'informer aupr ès des mairies
du zonage d'assainissement et du mode d'assainissement suivant lequel doivent être
traitées ses eaux usées (assainissement collectif ou non collectif).
Si l'habitation se trouve en assainissement non collectif, il doit informer le SPANC 66 de ses
intentions et de lui présenter son projet pour contrôle.
.
Le non respect de ces régies par le propriétaire engage totalement sa responsabilité.
La res po nsabil ité civile de ('u sager devra être cou vert e en cas de dommages dus aux od eurs ,
débor dements, po ll ution.

Tout propriétaire d'un immeuble, existant ou à construire, non raccordé à un réseau public
opérationnel de collecte des eaux usées, est tenu de l'équiper d'une installation
d'assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques
rejetées, à l'exclusion des eaux pluviales. L'objectif est de protéger la salubrité publique et la
qualité du milieu naturel.
Ce propriétaire est responsable de la conception et de l'impiantation de cette installation,
qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des
travaux correspondants. Il revient au propriétaire de faire réaliser, par un prestataire
spécialisé, une étude de définition de filiére (cf. articles 9 et 10).
Cette étude assure le bon choix et le bon dimensionnement du dispositif et elle n'engage en
aucun cas la responsabilité de ia collectivité et du service en cas de dysfonctionnement.
Il en est de même s'il modifie de man i ère durable et significative, par exemple à la suite
d'une augmentation du nombre de pi èces principales ou d'un changement d'affectation de
l'immeuble, les quantités d'eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation
existante.
Il ne doit pas modifier l'agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l'aménagement
du terrain d'implantation sans en avoir informé préalablement le SPANC 66.
La conception et l'implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être
conformes aux réglementations en vigueur notamment celles rappelées à l'article 8.
Le propriétaire d'un immeuble tenu d'être équipé d'une installation d'assainissement non
collectif qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est
passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées
au Titre IX.
Le propriétaire a l'obligation de remettre à son locataire le réglement du service
d'assainissement non collectif afin que celui-ci connaisse l'étendue des obligations.
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Dans le cadre d'une vente:

« Le code de la construction et de l'habitation est modifié et obligatoire à partir du 1er
janvier 2011: lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitat ion non
raccordé au réseau public de collecte, le vendeur doit joindre au dossier technique de
vente le document remis par le service dans le cadre du diagnostic de ses installation. Le
fait de ne pas remettre ce document peut être de nature à engager la responsabilité du
vendeur aux titres des vices cachés. En revanche, la remise du document aura pour effet
de limiter la responsabilité du vendeur. ».
Ainsi tout vendeur de bien devra être en mesure de justifier du bon fonctionnement de son
installation d'assainissement non collectif. Si le contrôle des installations est daté de plus
de trois ans ou inexistant, sa réalisation sera à la charge du vendeur. En cas de nonconformité de l'installation lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur fera procéder
aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an aprés l'acte de vente ou de
transfert de propriété.

ART ICLE 5 : RESPON SABILITES ET OBLIGA T IONS DES OCCUPANTS
La responsabilité civile de l'usager devra être couverte en cas de dommages dus aux odeurs,
débordements, pollution .

:r

Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages:
L'occupant d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est
responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux
souterraines et superficielles ainsi que la salubrité publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 3 sont admises dans les
ouvrages d'assainissement non collectif.
Il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la
sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon
fonctionnement de l'installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
_ Les eaux pluviales,
_ Les ordures ménagéres même aprés broyage,
_ Les huiles usagées,
_ Les hydrocarbures ,
_ Les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
_ Les peintures,
Les métaux lourds,
_ Les matiéres inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

:r

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager:
_ De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de
véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
_ D'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement,
_ De maintenir perméable à l'air et l'eau la surface de ces dispositifs (notamment en
s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au dessus des ouvrages),
_ De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux différents
regards, pour leur entretien et leur contrôle,
_ D'assurer réguliérement les opérations d'entretien.
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;, L'entretien des ouvrages:
L'utilisateur d'un dispositif d'assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu
d'entretenir ce dispositif de manière à assurer :
_ Le bon ètat des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et,
dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage,
_ Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrôle.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de
prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC 66, au cas
par cas, sur la base des prescriptions de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009.
Quel que soit l'auteur des opèrations d'entretien, il est responsable de l'élimination des
matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires.
L'entreprise agréée par la préfecture qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre
dispositif de prétraitement, est tenue de respecter l'arrêté interministériel 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. Elle devra remettre au propriétaire un bordereau de suivi
conforme à l'articie 9 de l'arrêté du 7 septembre 2009.
L'usager doit tenir à la disposition du SPANC 66 une copie de ce document.
Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages expose, le cas échéant, l'occupant des lieux aux mesures administratives et aux
sanctions pénales mentionnées au Titre VI.

ART ICLE 6 : ROLE DU MA IR E
Sachant que le transfert de la compétence « assainissement non collectif Il au SPANC 66
n'entraîne Iii le transfert des pouvoirs de police administrative, ni celui des pouvoirs de police
judiciaire de constatation des infractions du Maire, celui-ci demeure autorité de police sur le
territoire de sa commune.
A ce titre, il reste un acteur prépondérant dans les démarches liées au contrôle de
l'assainissement non collectif :
_ Il est le lien entre l'usager du service et le SPANC 66, qu'il y ait ou non permis de
construire,
_ Il assure l'information des usagers du service, avec l'aide du SPANC 66,
_ II vise les dossiers, peut ajouter des observations et les transmet au SPANC 66,
_ II peut être présent lors des visites sur place,
_II est destinataire des avis formulés par le SPANC 66 sur les projets et notifie l'avis final au
SPANC 66,
_II peut demander au SPANC 66 de façon expresse tout type de contrôle à tout moment.
Si, bien que l'avis du SPANC 66 soit défavorable, le Maire décide d'autoriser l'usager à
construire etlou faire fonctionner son installation, ia responsabilité du SPANC 66 est
dégagée, le Maire est pleinement responsabie.
II en est de même si le Maire accorde à un usager une dérogation particulière quant à la
nature ou à l'implantation de son installation d'assainissement non collectif.
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TI TR E III : PRESCRIPTIONS
L'ENSEMBLE DES SYSTEMES

GENERALES

APPLICABLES

A

ARTICLE 7 : OBJECTIF DE REJET
L'objectif est la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la qualité des
eaux superficielles et souterraines.
Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'aprés avoir subi un
traitement complet permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et d'assurer:
La permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et
d'évacuation par le sol,
La protection des nappes d'eaux souterraines.
Sont interdit les rejets d'effluent même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d'eau, irrigation souterraine ... ) ne
peut être effectué qu'à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions énumérées à
l'article 12 de l'arrêté du 7 septembre 2009 (sous autorisation du propriétaire ou gestionnaire
du milieu récepteur, s'il est démontré par une étude particuliére à la charge du pétitionnaire
qu'aucune autre solution n'est envisageable).
Le propriétaire des installations d'assainissement ayant un rejet vers le milieu hydraulique
superficiel se doit d'avoir ces autorisations avant toute démarche administrative.
La qualité minimal requise pour le rejet, est de 30 mglJ en matiéres en suspension (MES) et
35 mg/l pour la 0805.
Pour les installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1.2 kg/j de 0805, la qualité minimale requise pour le rejet devra être
conforme à-l'annexe 1de l'arrêté du 22 juin 2007.

Les puits d'infiltration devront faire l'objet d'une autorisation du SPANC 66 et de la
commune sur la base d'une étude hydrogéologique, conformément à l'article 13 de l'arrêté
du 7 septembre 2009.
ARTICLE
8:
MODALITES
D'ETABLISSEMENT
D'ASSAINISSEMENT NO N COLLECTIF

D'UN E

INSTALLATION

La réalisation d'un systéme d'assainissement non collectif est subordonnée au respect de la
réglementation en vigueur notamment:
_ Aux 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 0805,
définies par arrêté interministériel du 7 septembre 2009 (qui abroge l'arrêté du 6 mai 1996 et
du 24 décembre 2003)
_ À l'arrêté du 22 juin 2007 pour les installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de 0805,
_ Au présent règlement,
_ Le cas échéant, à un arrêté municipal relatif à l'assainissement non collectif,
_ Aux articles du réglement du POS ou PLU de la commune concernée,
_ A la norme XP P 16-603 (OTU 64.1 de mars 2007).
Article 46 de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006.
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Par ailleurs, d'autres réglementations conditionnent l'application du présent réglement. Elles
sont en particulier présentes dans :
_ le code général des collectivités territoriales,
_ le code de l'environnement ,
_ le code de la santé publique,
_ le code de l'urbanisme,
_ le code de la construction et de l'habitat,
_ le code civil,
_ le code de procédure pénale.
Ces prescriptions, destinées à assurer la compatibilité de l'assainissement avec les
exigences de la santé publique et de l'environnement, concernent les conditions
d'implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs
caractéristiques techniques (cf. Articles 12,13).
Le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle en deux étapes, obligatoire pour
les propriétaires, qui est assuré par le SPANC 66 à l'occasion de la conception des
installations (1 ère étape) et de la réalisation des travaux (2éme étape) (cf. Titre V).
L'assainissement des eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et
installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitations
individuelles, peut relever, soit des techniques individuelles admises pour les maisons
individuelles, soit des techniques mises en oeuvre pour l'assainissement collectif.
Les dispositifs d'assainissement no n collectif recevant une charge brute de pollution
orga nique supérieure à 1.2 kg/j de D805 ne sont pas soumis à l'arrêté du 7 septembre
2009 mais doivent respecter les prescript ions énoncées aux articles 9 à 15 de l'arrêté
du 22 j uin 2007.
La réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif est soumise aux mêmes régies
que dans le cas d'une installation d'assainissement non collectif neuve. Ainsi toute remise en
état d'une installation d'assainissement non collectif donne lieu aux contrôles définis aux
articles 19 et 20.
Tout autres dispositifs de traitement devront être conformes aux recommandations de
l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009. Un avis défavorable sera émis par le SPANC 66
si le traitement choisi n'apparaît pas sur la liste des dispositifs de traitement agréés et les
fiches techniques correspondantes publiés au Journal Officiel de la République Française.
Le propriétaire engage sa propre responsabilité si le dispositif est non agréé.
A RT ICLE 9:
CONC EP T IO N ET
I M PLA N T A TI ON
D' ASSA I N ISS EM EN T N ON CO L LECT I F

D'UNE

I N ST A L LA TI ON

Le propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement
non collectif, ou tout propriétaire qui modifie ou, réhabilite une installation existante, est
responsable de la conception et de la réalisation des travaux correspondants.
Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu 'après avo ir reçu un avis favorable du SPANC 66, à
la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation.
Le propriétaire doit informer le SPANC 66 de l'état d'avancement des travaux afin que celuici puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée
dans les conditions prévues par l'article 20. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que
le contrôle de bonne exécution n'a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service.
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Dans le cas contraire, la responsabilité du SPANC 66 est dégagée, le propriétaire et, le cas
échéant l'installateur, engageant leur entiére responsabilité. Afin d'assurer un contrôle
efficace, le SPANC 66 pourra demander le dégageme nt des dispositifs qui auront été
prématurément recouverts.
Les caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptées aux
caractéristiques de l'immeub le et du lieu où ils sont implantés (contraintes de terrain, pente,
type de sol, ...).
A cet effet, Il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix, pour
chaque construction neuve ou réhabilitée , une étude de définition de filière à l'échelle de la
parcelle obligatoire (étude préalable à la mise en œuvre d'un assainissement non collectif cf article 10).
L'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2009 sur les prescriptions techniques impose une
distance minimale de 35 mètres des captages d'eau destinés à la consommation humaine.
La norme DTU 64.1 préconise que les filières se trouvent à au moins:
5 mètres d'une habitation ;
3 mètres de tout arbre ;
3 mètres des limites de propriétés.
Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente.
Le dispositif d'assainissement doit être situé hors des zones de circulation , de stationnement
de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des
dispositifs doit être perméable à l'air et à l'eau (pas de revêtement bètonné).
A RT IC LE 1 0 : ET UD E DE FAI SA BI LIT E ET D E D EFIN ITI ON DE F ILI ERE

Une étude pèdologique et de définition de filière sera conduite à l'échelle de la parcelle pour
permettre le choix de la filière de traitement la plus appropriée.
Cette étude a pour objectif de définir la meilleure solution technique pour la parcelle et
l'immeuble concernés , en fonction de l'ensemble des contraintes de terrain.
Un cahier des charges validé par le Comité Syndical du SPANC 66 par la délibération
n031/09 précise quelles inform ations doivent obligatoirement apparaître dans l'étude
préalable, à compter du 15 décembre 2009. Cette étude devra systématiquement être jointe
au dossier d'assainissement non collectif déposé en Mairie (suivant article L2224-8 du
CGCT).
A RT ICLE 1 1:
COL L ECT I F

NA TU RE

DES

I N ST A L L A TI O N S

D' A SSA I N I SSEM EN T

N ON

Le dispositif d'assainissement non collectif doit permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménagères .
Il doit comporter :
_ Des regards de reprise et de collecte à chaque sortie des eaux usées de l'immeuble ,
_ Des canalisations d'amenée,
_ Un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux,... ),
_ Des ouvrages de transfert : canalisations, poste de relevage (le cas échéant),
_ Les ventilations de l'installati on,
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_ Le dispositif de traitement adapté au terrain assurant :
./ Soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage, lit
filtrant non drainé ou tertre d'infiltration) ;
./ soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit
filtrant drainé à flux vertical ou horizontal, lit à massif de zéolithes).
La mise en place d'un dégraisseur est soumise à autorisation. Son utilisation est
déconseillée sauf si :
• la fosse toutes eaux est à plus de 10 métres du point de sortie de l'habitation ;
• les huiles et graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à
l'acheminement des effluents ou au fonctionnement du dispositif de traitement
(restaurant, hôtel, gîte... )
Lorsqu'il est autorisé, le bac à graisse doit être situé à moins de 2 m de l'habitation et placé
avant la fosse toutes eaux.
ART ICLE 1 2: VE NT ILAT IO N DE LA FO SSE TOUTES EAUX

Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée et
d'une sortie d'air situées au dessus des locaux habités et doit avoir un diamétre d'au moins
100 mm.
Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l'entrée d'air est assurée par la
canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu'à l'air libre.
La sortie d'air est effectuée en sortie de fosse et assurée par un extracteur statique ou éolien
positionné sur le toit le plus de l'habitation.
A RT IC L E 13 : MODALITE S PAR T I CULI ER ES D' IMPLA NTAT IO N ( SERV ITUDE S
PR IVEE S ET PUBLIQUES)

Dans le cas, d'une habitation ne disposant pas du terrain suffisant à l'établissement d'un
assainissement non collectif, celui-ci pourra faire l'objet d'un accord privé entre voisins pour
le passage 'd'une canalisation ou toutes installations, dans le cadre d'un servitude de droit
privé, sous réserve que les régies de salubrité soient respectées et que les ouvrages
réalisés répondent aux prescriptions du présent réglement.
Le passage d'une canalisation privé d'eaux usées traversant le domaine public est
subordonné à l'accord de l'autorité publique, propriétaire du domaine public.
A RT IC L E
14:
SU PP RESS ION
AN CIEN NES FOSSES

D ES

A N CI EN N ES

I N ST A L L A TI O N S,

D ES

Conformément à l'article L.1331-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement
d'un réseau d'assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature
seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux
frais du propriétaire.
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées ci-dessus, la commune sur
laquelle se trouve le réseau peut, après avoir mise en demeure, procéder d'office et aux frais
de l'intéressé aux travaux indispensables, conformément à l'article L 1331-6 du code de la
santé publique.
Le dispositif de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques et fosses toutes
eaux, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et
curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.
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Obligation de raccordement
Si un réseau public de coilecte des eaux usées passe devant l'habitation, et conformément à
l'article 1331-1 du code de la santé publique , le raccordement des immeubles raccordables
au réseau d'assainissement public est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de [a
mise en service de ce réseau.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du
maire, approuvé par [e représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations
de l'obligation prévue au premier alinéa (notamment pour les installations de moins de 10
ans ayant reçue un avis favorable du SPANC).
Le propriétaire et le cas échéant l'occupant est tenu de supprimer ['instailation
d'assainissement non coilectif dans les conditions prévue dans cet article.
A compter de la date effective de mise en service du raccordement de l'immeuble au
réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire et le cas échéant l'occupant, ne
relève plus de la compétence du SPANC 66 et du présent règlement. il doit en informer par
courrier le SPANC 66.
A RT IC LE 1 5: I NSTALLATION S SA N I TA I RES INT ERIEUR ES
15.1 INDEP END AN CE DES RESEAU X I NT ERI EURS D'EAU POTABL E ET D'EA UX USEES

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées
est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser [es eaux
pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression
accidenteile, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation
d'évacuation.
15.2 COLONNES DE CH UT ES D' EAU X USEES

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées
verticalement, et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties [es plus élevées
de [a construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des
canalisations d'eaux pluviales.
15.3 DESCENT E DES GOUT TI ERE S

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments,
doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation
des eaux usées.
15.4 IMP LA NTATI ON DES CANALISAT IONS DE SORT IES DES EAUX USEES

Les canalisations de sortie des eaux usées de l'habitation doivent être placées le plus haut
possible par rapport au plancher fini de l'habitation, ceci afin de réaliser le système
d'assainissement conformément aux règles de l'art.
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TIT R E IV: M ISS IONS DU SP A NC 66
ARTICL E 16 : NATURE DU SERV I CE

Dans le cadre de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009, fixant les modalités de
l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, et dès
l'entrée en vigueur du présent règlement, le SPANC 66 prend en charge les contrôles
obligatoires des installations d'assainissement non collectif sur les communes membres.
Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC 66 fournit à
l'usager, des informations réglementaires et les conseils techniques nécessaires à la bonne
réalisation et au bon fonctionnement de son système d'assainissement non collectif.
Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées
dans le voisinage ou à la demande des notaires lors de vente de biens immobiliers.
Les installations conçues ou réhabilitées avant 1998 devront subir un diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien.
Pour les installations conçues ou réhabilitées après 1998, devront être vérifiées la
conception et l'exécution.
Un contrôle périodique devra ensuite être réalisé.
A RT IC L E 17 : I NFOR M ATI ON
I NST A L LATI ONS

DES

USAGERS

APR ES

CONT ROL E

DES

Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle sont consignées sur un rapport
de visite dont une copie est adressée au propriétaire des lieux, ainsi que, si nécessaire, à
l'occupant de l'immeuble.
L'avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
A RT IC L E 18 : DROI T D' A CC ES DES A GENTS DU SPANC 6 6, A UX PROPRI ET ES
PRI VEES

Les agents du SPANC 66 ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles (article
L1331 .11 du Code de la santé publique, article 7 de l'arrêté interministériel du 7 septembre
2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif).
Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages
et, le cas échéant, à l'occupant des lieux dans un dèlai de 8 jours ouvrés.
En cas d'impossibilité en rapport avec la date proposée, le propriétaire ou l'occupant en
informera le SPANC 66 dans un délai raisonnable avant la date prévue et prendra aussitôt
rendez-vous pour une nouvelle date.
L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPANC 66 et être prèsent ou
représenté lors de toute intervention du service.
Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du
SPANC 66 relèveront l'impossibilité matèrielle dans laquelle ils ont étè mis d'effectuer leur
contrôle. Le propriétaire s'expose à des pénalités financières conformément à l'article
L 1331·8 du Code de la santé publique.
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TITRE
V:
CONTROLE
DE
LA
CONCEPTION
ET
DE
L ' IMPLA NTATIO N DES I NST A L LAT IO NS D'ASSAI NI SSEME NT
NO N COL LECTI F
Conformément aux contrôles définis dans l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 , fixant
les modalités de l'exécutio n de la mission de contrôle des installat ions d'assainisse ment non
collectif.

ARTICLE 1 9 : CONTROLE DE LA CONCEPT ION ET DE L'I MP LANTATIO N DES
OUVRAGES
Le propriéta ire ou futur propriétaire peut contacter le SPANC 66 afin de conna ître la
réglementation applicable à son installation et d'obtenir un conseil sur son projet
d'assain issement non collectif.
Lorsqu'un pétitionnai re envisage des travau x d'assainissement non collectif, que ce soit dans
le cadre d'une demande d'urbanisme ou d'une réhabil itati on, il lui est remis au SPANC 66,
en mairie, ou le cas échéant à l'EPCI « commun auté de communes ... », un dossier de
demande de concept ion d'assainissement non collectif.
Le dossier comprend:
_ Le formu laire à remp lir destiné à préciser notamment l'identité du propriétaire, les
caractéristiques de l'immeuble à équi per, du terr ain d'implantation et de son environnemen t,
de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser,
_ La liste des pièces à prése nter en 3 exemplaires papier pour permettre le contrôle de
concept ion de son installation et en particulier (un exempla ire sous format informa tique):
ème
v' Un plan de s it uatio n de la parcelle 1/2 5000
ème
v' Un plan de m asse du projet de l'installation 1/500
sur base cadastrale
précisant :
la position de l'immeuble et le niveau de sortie des eaux usées,
la position du dispositif d 'assainissement (prétraitement + traitemenl) à l'échelle et le
rejet éventuel vers exutoire le cas échéant,
la position des immeubles voisins,
les aires de stationnement et de circulation de véhicules,
la pré sence d'arbres de haute tige,
l'emptacement des points d'eau destin és à la consommation hum aine et l'arrosage,
les cours d'eau, fossés .'"
le systéme d'évacuation des eaux de pluie ,
v' Un pl an de co upe de la fil ière (profil en long et les dimensions de chaqu e ouvrage),
v' Le présent formulaire dûment comp lété, daté et signé en 3 exemplaires,
v' Trois exem plaires de l' étude de définit io n de la fili ère d'assain is sement
com prena nt (cf. cahier des c ha rge s t ype):
Une étude de sol avec localisation des sondages, coupe du sol, test de perméabilité
Une étude des contraintes de la parcelle (superficie disponible, pente, etc.)
La descriptio n (cou pe, profil ) et le dimensionnement de la filière (collecte , prétraitement.
traitement, rejet)
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./ Le cas échéant, une autorisation de rejet (cf annexe 1) et/ou de servitude de
passage en doma ine privé
./ Le cas échéant, une attestation sur l'honneur si existence d'un puits à moins de 35
m du dispositif (cf annexe Il)
./ Le cas échéant, une étude hydrogéologique dans le cas d'un puits d'infiltration et
l'autorisation.
Les formulaires et le présent règlement sont mis à disposition des usagers en Mairie ou au
siège de l'EPCI adhérent.
19.1. DANS LE CADRE D'UNE DEMA NDE D'URBANISME (PERMIS DE CO NSTRUIRE,
DECLARAT ION DE T RAVAUX...)
_. - . -~-

-~-

-------~--------

-~-

~

Dans le cas d'une construction neuve ou d'un changement de manière durable et
significative du nombre de pièces principales, le pélilionnaire est obligé de déposer un
dossier d'assainissement AVANT le dépôt de sa demande d'au torisation d'urbanisme.
A ce titre, le pétitionnaire retire au SPANC 66, ou à sa Mairie, ou le cas échèant à l'EPCI (en
même temps que sa demande de Certificat d'Urbanisme s'il y en a un) un dossier de
demande de conception d'assainissement non collectif du SPANC 66. Ce document est
téléchargeable sur le site du SPANC 66 www.spanc66.fr.
Ce dossier d'examen préalable de conformité des installations d'assainissement non
collectif à la réglementation est à réaliser AVANT le dépôt du dossier de demande de
permis de construire.
Le dossier complet (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est
adressè directement au SPANC 66 pour qu'il délivre un avis sur la conception (support
informatique souhaité).
S'il l'estime nécessaire, le SPANC 66 peut effectuer une visite de reconnaissance.
Le SPANC 66 formule son avis qui pourra être favorable (conforme), ou défavorable. Dans
ce cas l'avis est expressément motivé. Trois exemplaires visés.
Ce dossier est nècessaire à la constitution du permis de construire ou d'amènager et son
absence peut conduire au refus du permis de construire prononcè par l'autorité compétente.
Si l'avis est favorable, le pétitionnaire est en mesure de déposer un dossier de demande
d'urbanisme.
Si l'avis est défavorable, le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu'après avoir
présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC 66 sur celui-ci.
Si l'avis est défavor able, l'autorisation d'urban isme peut être répu tée négative par
l'autorité compétente.
Le SPANC 66 adresse son avis au pétitionnaire par courrier et son avis sera cosigné par le
Maire ou l'autorité compétente lors de l'instruction du permis.
Si le pe rmis de construire est accordé bien que l'avis du SPANC 66 soit défavorable
ou sans avis préalable du SPANC 66, la responsabilité de celul-c i est dégagée,
l 'autorité compétente en matiére d 'urbanisme est pleinement responsable.
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19.2 DANS LE CADRE D'UNE REHABILITATIO N SANS DEMA NDE D'URBANI SME
Le propriétaire d'un immeuble qui projette de réhabiliter son installation d'assainissement
non collectif existante, doit informer le SPANC 66 de son projet.
Un dossier de demande de conception d'installations d'assainissement non collectif est à
retirer par le pétitionnaire.
Le dossier complet en trois exemplaires est communiqué directement au SPANC 66.
S'il l'estime nécessaire , le SPANC 66 peut effectuer une visite de reconnaissance.
Le SPANC 66 formule son avis qui pourra être favorable (conforme), ou défavorable. Dans
ce cas l'avis est expressément motivé.
Si l'avis est défavorable , le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu'aprés avoir
présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC 66 sur celui-ci.
Le SPANC 66 adresse son avis au pétitionnaire par courrier et transmet son avis au Maire
qui le cosigne.
Si l'avis est favorable, le pétitionnaire est en mesure de réaliser les travaux de réhabilitation
et d'avertir le SPANC 66 avant le démarrage du chantier (cf article 20).
ARTI CLE 20: CONT ROL E DE BONNE EXECUT I ON DE S T RAVAU X
Le propriétaire immobilier est responsable de la réalisation des travaux de son installation
d'assainissement non collectif . Ceux- ci ne peuvent être exécutés qu'aprés avoir reçu un avis
favorable du SPANC 66, à la suite de la vérification de leur conception , implantation (cf
article 19).
Ce contrôle' a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des
ouvrages est conforme aux régies techniques en vigueur et au projet du pétitionnaire validé
par le SPANC 66. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation , ses
dimensions, la mise en oeuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de
ventilation , de traitement et, le cas échéant, d'évacuation des eaux traitées et la bonne
exécution des travaux.
Le pétitionnaire transmet au SPANC 66 un formulaire de demande de contrôle de
conception (retiré en Mairie , au SPANC 66 ou sur le site www.spanc66.fr). dans les
meilleurs délais et avec un préavis minimum de sept jours ouvrés avant le début des
travaux de réalisation du système d'assainissement non collectif.
Le SPANC 66 effectue ce contrôle par une visite sur place, avant que l'installation soit
remblayée (cf article 18).
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n'a pas
été réalisé, sauf autorisation expresse du service .
Afin d'assurer un contrôle efficace, le SPANC 66 pourra demander le dégagement des
dispositifs qui auront été recouverts .
A l'issue de ce contrôle, le SPANC 66 formule son avis qui pourra être favorable , favorable
sous réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l'avis est expressément motivé.
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Un dispositif non contrôlable, chantier entièrement remblayé avant contrôle, fera l'objet
d'un avis défavorable. Dès iors , son propriétaire est passible des mesures administratives
et des sanctions pénales mentionnées au titre IX.
L'avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages avec copie en mairie.
Si cet avis comporte des réserves le SPANC 66 invite le propriétaire à réaliser les
modifications nécessaires et à allester de leur bonne réalisation par une déciaration sur
l'honneur évitant ainsi une contre-visite. Cependant la nature de l'avis figurant sur le compterendu ne sera pas modifiée , celui-ci devant correspondre à ce qui a été observé le jour du
contrôle par le SPANC 66.
Si l'avis est défavorable une contre -visite sera effectuée. Si les travaux sont réalisés sans
que le SPANC 66 n'en soit informé ou si les travaux sont réalisés le week end ou jour férié,
la responsabilité du SPANC 66 quant à l'obligation de contrôle est dégagée .

TI TRE VI: CONTROLE DES I NST ALLATI ONS EXIS TANTES : LE
CONTRO LE DE DIAGNOS TIC
ARTI CLE 2 1: CHA M P D' A PPL I CAT I ON DU DIAGNO STIC
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau
public, doit avoir été équipé par son propriétaire d'une installation d'assainissement non
collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l'occupant de l'immeuble
(assainissement non collectif au sens de l'article 3 du présent règlement).
Sont concernés par le diagnostic tous les immeubles ou locaux dont l'installation
d'assainissement non collectif n'a pas été contrôlée par un SPANC (service public
d'assainissement non collectif). Les installations existantes ayant fait l'objet d'une visite du
SPANC 66 sur demande express du Maire sont également soumises au contrôle de
diagnostic.
Les immeubles insalubres (justificatif à fournir) , ceux n'ayant pas de propriétaire, et ceux
pour lesquels un permis de démolir a été accordé , ne sont pas concernés par les contrôles.

A RTI CLE 22 : OBJECT IFS ET DEROULE M ENT DU DI AGNOSTI C
Le SPANC 66 effectue ce contrôle de diagnostic par une visite sur place, dans les conditions
prévues à l'article 18 du présent réglement.
Ce diagnostic consiste en la réalisation d'un état des lieux de chaque dispositif
d'assainissement non collectif, durant lequel seront évalués:
_ L'existence d'une installation d'assainissement non collectif ,
_ L'implantation , les caractéristiques et l'état de celle installation,
_ Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ,
_ Le bon fonctionnement de celle-ci, constater que le fonctionnement de l'installation ne crée
pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC 66 tout document nécessa ire ou utile à
l'exercice du contrôle de diagnostic (plans de masse, dimensionnement, étude de sols,
bordereaux de vidange, autorisation de rejet le cas échéant...).
A la suite de ce diagnostic, le SPANC 66 consigne les observations dans un rapport de visite
et évalue, les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement.
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Le SPANC 66 établit, dans le rapport de visite, si nécessaire:
Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité , l'entretien ou la
nécessité de faire des modifications;
En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des
travaux, classés le cas échéant par ordre de priorité, à réaliser le propriétaire de
l'installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste
de travaux . Le Maire peut raccourcir ce délai selon ie degré d'importance du risque,
en application de l'article L2212-2 du code général des coliectivités territoriales.
Le rapport de visite est adressé par le service au propriétaire de l'immeuble et, le cas
échéant, à l'occupant des lieux, dans les conditions prévues à l'article 17.
Le propriétaire informe le SPANC 66 des modifications réalisées à i'issue du contrôle.
Le SPANC 66 effectue une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant
une vérification de conception et d'exécution dans ies délais impartis, article 17, avant
remblaiement.
Dans le cas où les travaux ne seraient pas effectués correctement, le propriétaire s'expose
aux mesures administratives et/ou pénales prévues au titre IX.
ARTICLE 23 : OBSTACLE MIS A L' ACCOMPLIS SEMENT DE S CO NTROLE S
Un certain nombre d'immeubles n'ont pas pu être visités au moment des contrôles, pour
divers motifs: absences aux rendez-vous, refus de contrôle, propriétaire injoignable...
Aprés une deuxiéme relance du SPANC 66, les propriétaires absents aux rendez-vous ou
refusant le contrôle, ainsi que ceux ne donnant pas suite au courrier de relance dans un
délai de 15 jours après notification , seront considérés comme faisant obstacle à
l'accomplissement des contrôles.
L'article 32 du présent réglement devient ainsi applicabie.

TITRE
VII :
CONT ROLE
P ERIO DIQUE
FO NCTIO NNEME NT ET DE BON ENT RETIEN

DE

BON

L'occupant de l'immeuble équipé d'une instaliation d'assainissement non collectif est
responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l'article 5.
ARTI CLE 24 : CHAM P D' APPLI CATIO N DU CONT ROLE PERIODIQUE
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien des ouvrages
d'assainissement non coliectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou
existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC 66 dans ies
conditions de l'article 18.
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ART ICLE 2 5 : OBJEC T IFS ET DE ROUL EME NT DU CONT ROLE PE RIOD I QUE
25.1 CONTROLE PER IODIQUE

Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu'il n'entraîne
pas de risques environnementaux, de risques sanitaires, ou de nuisances.
Il vise également à s'assurer que les opérations d'entretien sont régulièrement effectuées
pour garantir le bon fonctionnement de l'installation.
Le contrôle périodique, sur la base des éléments fournis par le propriétaire, porte au
minimum sur les points suivants :
_ Vérification des modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par le
SPANC66,
_ Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilitè et d'usure
éventuels,
_ Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
_ Vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse,
_ Vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l'usager présentera le
bordereau de suivi des matières de vidange établi par le vidangeur agrée.
_ Vérification, le cas échèant, de l'entretien des dispositifs de dégraissage.
En outre :
_ En cas de nuisances particulières, des contrôles occasionnels peuvent être effectués.
A l'issue du contrôle de bon fonctionnement, le SPANC 66 formule son avis qui pourra être
favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l'avis est
expressément motivé. Le SPANC 66 adresse son avis à l'occupant des lieux, et le cas
échéant au propriétaire des ouvrages.
Si cet avis comporte des réserves ou s'il est défavorable, le SPANC 66 invite, en fonction
des causes de dysfonctionnement :
_ soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour
supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l'environnement
(pollution), la salubrité publique ou toutes autres nuisances,
_ soit l'occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa
responsabilité.
à

L'occupant de l'immeuble doit tenir à disposition du SPANC 66 une copie du bordereau de
suivi des matières de vidange conformément à 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.
La fréquence des contrôles périodiques des installations est fixée à 5 ans .
Au bout de 4 ans, un courrier sera adressé au propriétaire de l'immeuble, en lui demandant
de fournir au SPANC 66 un justificatif de vidange de l'ouvrage de prètraitement (fosse, bac
dégraisseur, etc...), opération qui devra être réalisée par un organisme agréé. Sans envoi de
ce justificatif dans un délai imparti, le SPANC 66 pourra alors déclencher une visite
immédiate.
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25 .2 SU IVI OCCAS IO NNEL ET REGULI ER D ES REJ ET S
2S .2 .1 IN ST ALL A TI ONS IN FERI EURES A 20 HAB ITA NTS

S'il Y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet pourra être
réalisé, sur demande du SPANC 66 notamment en cas de suspicion de pollution. Les
analyses étant réalisées par le SPANC 66.
2S .2 .2 IN ST AL LAT I ON S SUPER IEURES A 20 HA BIT AN T S

Le contrôle des performances du rejet est obligatoire pour les installations recevant une
charge de pollution supérieure ou égale à 1.2 kg!1 de DB05 (plus de 20 habitants) - arrêté
du 22 juin 2007. A charge aux propriétaires d'effectuer les analyses requises à ses frais
et de les transmettre annuellement au SPANC 66.
La fréquence minimale des contrôles est décrite en annexe III de l'arrêté du 22 juin 2007.
La station d'épuration conformément à l'article 14 de l'arrêté du 22 juin 2007 sera équipée
d'un dispositif de mesure de débit et aménagée de façon à permettre le prélèvement
d'échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie.
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TITRE VIII : DISPOS ITIONS FINANCI ERES
ARTICLE 26 : LA REDEVANC E D'ASSAINI SSEM ENT NON COLLECTIF
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC 66 donnent lieu au paiement par
l'usager d'une redevance d'assainissement non collectif (art. L2224-11 , R2333-121 et
R2333-122 du Code Général des Col/ectivités Territoriales) dans les conditions prévues par
ce titre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service afin d'équilibrer le
budget.
ARTI CLE 27: MON T ANT DE LA REDEVA NCE
Le montant de la redevance varie selon la nature du contrôle effectué.
L'usager doit s'acquitter d'une redevance pour:
_ Pour un contrôle sur dossier de la conception et de l'implantation du dispositif
d'assainissement non collectif,
Pour un contrôle de bonne exécution des travaux,
Pour une contre-visite, quand le service la juge utile.
Pour un contrôle de diagnostic d'une installation existante,
Pour un contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien d'une installation ,
Le service met en recouvrement la redevance prévue après envoi au propriétaire de son avis
de contrôle et rapport de contrôle .
Les montants des redevances sont fixés par délibération du Comité Syndical du SPANC 66 .
Ils sont annexés au présent règlement.
Ces montants peuvent être révisés par une nouvelle délibération du Comité Syndical du
SPANC 66.'
A RT IC L E 2 8 : REDEVABL ES
La part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la
conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au
propriétaire de l'immeuble.
Il en est de même pour la redevance associée au contrôle de diagnostic de l'existant.
La part de la redevance qui porte sur le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon
entretien est facturée à l'occupant de l'immeuble (ou usufruitier) , titulaire de l'abonnement à
l'eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l'immeuble n'est pas
destiné à l'habitation) , ou à défaut au propriétaire de l'immeuble.
ARTI CLE 29 : MODE DE FACTUR ATIO N
Les règles énoncées ci-dessous s'appliquent à tous les locaux bénéficiant d'un
assainissement non collectif, et ce quelle que soit leur nature (logements, ateliers, etc... ).
Il est facturé une redevance d'assainissement non collectif par installation complète.
En cas de tout ou partie d'installation commune à plusieurs locaux:
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- si les locaux appartiennent au même propriétaire , une seule redevance lui sera adressée ;
- si les locaux appartiennent à des propriétaires différents, il est facturé une redevance par
local;
- si il existe un syndic de copropriété et que son existence peut être prouvée, il est facturé
une seule redevanc e qui sera alors adressée au représentant légal du syndic, qui se
chargera de répartir le coût sur l'ensemble des propriétaires concernés.
AR T ICL E 30 : RECOU VREMEN T DE L A REDEVAN CE
Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assuré par ie Trésor
Public après réalisation du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif.
Sont précisés sur la facture:
_ Le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle (prix unitaire
hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA),
_ La date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement,
_ L'identification du SPANC 66 ainsi que ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie),
_ Le cas échéant, toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son
entrée en vigueur.
Les demandes d'avance sont interdites.
A RT IC LE 3 1 : MA JO RA T IONS DE LA REDEVA NCE
Le défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti tel qu'il figure sur la facture fait
l'objet d'une mise en demeure par l'envoi d'un avis des sommes à payer par le Trésor Public.
Si celte redevance n'est pas payée 15 jours suivant celte mise en demeure, elle est majorée
de 25 % en application de l'article R.2333-130 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

TIT RE IX: DISPOSITIO NS D'APPLI CATI ON
ART IC LE 3 2: PENAL IT E FINANC IER E
L'AC COM PLI SSEMENT DES CO NT ROLES

EN

CAS

D'OB STACLE

M IS

A

En cas de refus du propriétaire de se soumelt re aux contrôles de son dispositif
d'assainissement non collectif, le SPANC 66 adressera un courrier demandant à l'usager de
contacter le service d'assainissement non collectif dans un délai de 15 jours en vue de fixer
une date de rendez-vous.
Passé ce délai, et en application de l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, le
SPANC 66 adressera au propriétaire une pénalité financière dont le montant sera majoré de
100% par rapport au montant associé au contrôle (délibération 23/2010 du 16 j uin 2010).
Celte pénalité pourra également être adressée à tout propriétaire qui ne donne pas suite aux
avis préalables de visites, garde le silence suite à l'envoi de ces avis ou ne se présente pas
deux fois de suite à la date convenue.
Une mise en demeure demandant de se soumettre au contrôle lui sera adressée par un
courrier recommandé avant facturation de la pénalité financière .
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Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents des collectivités
territoriales mentionnées à l'article L.1312- 1 du Code de la Santé Publique est puni de 3
mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende .
AR T ICLE 33: PENALI T ES FI N A N CI ER ES POUR ABSE NCE OU MA UVA IS ETAT
DE FONC T IONNEMENT D'UNE I N ST A L LATI O N D' A SSAI NI SSEM ENT NON
COL LECT IF

L'absence d'installation d'assain issement non collectif réglementaire sur un immeuble qui
doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de
l'immeuble au paiement de la pénalité financiére prévue par l'article L.1331-8 du Code de la
santé publique (soit le montant de la redevance du contrôle de bon fonctionnement , majoré
jusqu 'à 100%). (Délibération 24/2010 du 16 juin 2010).
ARTICLE 34: MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE EN CAS DE POLLUTIO N
DE L'EAU OU D 'A T TEINTE A LA SALUBR ITE PUBLIQUE

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique
due, soit à l'absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement
non collectif, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale , prendre toute
mesure réglementaire ou individuelle, en application de l'article L.2212-2 du Code général
des collectivités territoriales, ou de l'article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent ,
sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l'article
L.2215-1 du même code.
AR T ICLE 35: CONS TATS D' INFRACT IONS PE NALES

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assain issement non
collectif ou celles concemant la pollution de l'eau sont constatées:
soit"par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale,
dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale,
soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'Etat, des établissements
publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les
conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le
Code de la construction et de l'habitation ou le Code de l'urbanisme.
A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux
derniers codes , les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge
d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet).
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant
les tribunaux compétents.
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AR TIC LE 36 : SANCT IONS PENA L ES A P PL ICA BLES EN CAS D'AB SEN CE D E
REA L ISA T I ON ,
OU
DE
M O D IF ICAT ION
OU
REH A BILITA TI ON
D 'UN E
IN ST A L L A TI ON D ' A SSAI NI SSEM ENT NON CO LL ECTI F, EN VI OL A TI ON DES
PRESCR IPT IO NS PR EVU ES PA R L E CODE D E LA CONST RUCTION ET D E
L 'H A BIT ATI ON OU L E CODE DE L ' U RBAN ISME O U EN CAS D E POLLUT ION D E
L ' EAU

L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celie-ci est
exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation , sa modification ou sa
réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en
application du Code de la construction et de l'habitation ou du Code de l'urbanisme,
exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures
complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables
prévues par le Code de l'environnement en cas de pollution de l'eau.( L .152-4 du code de la
Construction et de l'Habitation : une amende de 45 000 € , portée à 75 000 € et 6 mois
d'emprisonnement en cas de récidive) .
Toute pollution de l'eau qui aurait pour origine l'absence d'une installation d'assainissement
non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé ou au mauvais fonctionnement d'une
installation d'assainissement non collectif, peut donner lieu à l'encontre de son auteur à des
poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.216-6 (en cas d'effets
nuisibles sur la santé, de dommages à la flore , à la faune, sont prévues une peine
d'emprisonnement de 2 ans et une amende 75 000 €) , ou L.432-2 du Code de
l'environnement (en cas d'atteinte à la faune piscicole et à son habitat , sont prévus une
amende de 18 000 € et un emprisonnement de 2 ans), selon la nature des dommages
causés.
ART ICLE 37 : SANCT IONS PENALES APP LICABLES EN CAS DE V IOLAT ION DES
PRESC RIPT IONS PAR T I CUL IERES PR ISES EN MAT IERE D'ASSA IN ISSEMENT
N ON CO L LECT IF PAR A RRE TE M UN IC IPAL OU P REFE CT ORA L

Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particuliéres en
matière d'assain issement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce
qui concerne l'interdiction de certaines filières non adaptèes , expose le contrevenant à
l'amende prévue par l'article 3 du décret n'73-502 du 21 mai 1973.
A RT ICLE 38: VO IES D E RECOURS DES USAGERS

Les litiges individuels entre les usagers du service public d'assainissement non collectif et ce
dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance
ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service,
etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Préalablement à la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à
l'auteur de la dècision contestée . L'absence de réponse à ce recours dans un dèlai de deux
mois vaut décision de rejet.
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ARTICLE 39: PUBLICITE DU REGLEMENT

Le présent réglement approuvé par délibération du Conseil Syndical du SPANC 66, sera
affiché dans chaque Mairie, le cas échéant au siége de l'EPCI, pendant 2 mois. Les
communes et EPCI membres seront destinataires de ce règlement et se chargeront de sa
distribution auprès des usagers. Ce règlement sera tenu en permanence à ia disposition du
public dans chaque Mairie, EPCI et au SPANC 66.
ARTICLE 4 0: MODIFICATION DU REGLEMENT

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure
que celle suivie pour son adoption par le Conseil Syndical.
Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent
être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en
application.
ARTICLE 41: DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT

Le présent règlement entre en vigueur après mise en oeuvre des mesures de publication
prévues par l'article 39.
Tout règlement antérieur concernant l'assainissement non collectif dans les communes ou
communauté de communes est de fait abrogé.
ARTICLE 42: CLAUSES D'EXECUTION

Le Maire de la commune, les Présidents des communautés de communes, le président de la
communauté d'agglomération, le Président du SPANC 66, les agents du SPANC 66 et le
receveur du SPANC 66, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent réglement.
Délibéré et voté par l'assemblée délibérante du Syndicat Mixte
d'Assainissement Non Collectif SPANC 66 dans sa séance du 16 juin 2010.

départemental
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