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1 – PREAMBULE
L’objet du présent rapport consiste en la délimitation des zones d’assainissement collectif et
non collectif de la commune de Venelles.
Cette notion de zonage est introduite par la Loi sur l’Eau, article 35, et reprise par l’article L‐
224‐10 du Code des Collectivités Territoriales.
« Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet des effluents;
 Les zones d’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement
et, si elles le décident, leur entretien. »

L’élaboration d’une carte de zonage délimitant les zones relevant de l’assainissement collectif
et celles de l’assainissement non collectif permettra ainsi de mettre en œuvre une politique
globale d’assainissement.
Cette notion de zonage d’assainissement vise à mettre en œuvre les dispositifs de traitement
des eaux adaptés à la politique d'urbanisation et aux spécificités environnementales locales :
nappe, qualité des sols, préservation des milieux naturels considérés.
Ces outils d’épuration devront être conformes à la réglementation en vigueur mais également
être conçus pour répondre à un investissement durable.
Il est à noter que le classement d’une zone en assainissement collectif n’engage pas la
commune en termes de délais de réalisation des travaux. Aussi, tout pétitionnaire sera tenu
de procéder à l’installation d’une filière d’assainissement conforme à la réglementation si la
date de livraison de la construction est antérieure à la date de desserte des parcelles par le
réseau d’assainissement.
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1 – PRESENTATION DU TERRITOIRE, DOCUMENT D’URBANISME ET DIAGNOSTIC DE
L’ASSAINISSEMENT EXISTANT
Ce rapport présente en premier lieu les spécificités communales et un diagnostic en matière
de répartition des zones d'assainissement non collectif et collectif.
La mise en évidence des avantages et des contraintes locales préfigurera l'orientation des
divers secteurs vers la solution collective ou non collective.

1.1 - Contexte communal
Le recensement de l'habitat et de la population permet d'apprécier les quantités de pollution
à prendre en compte dans le programme d'opération.
La carte hors texte n°1, « Carte des contraintes particulières » résume et accompagne cette
partie.

1.1.1 - CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Venelles est une ville de 8 409 habitants (au 1er janvier 2013). Elle est accessible par l’A51 et
ses deux échangeurs, et par l’ex‐RN96 qui la traversent selon un axe sud‐ouest/nord‐est. Ses
communes limitrophes sont Aix‐en‐Provence, le Puy Sainte‐Réparade, Meyrargues et Saint‐
Marc‐Jaumegarde.
Depuis juillet 2000 la commune de Venelles, d’une superficie de 2 054 ha, à intégrer la
communauté d’agglomération du Pays d’Aix, elle est le véritable trait d’union entre cette
entité et la vallée de la Durance. Elle s'inscrit au sommet du plateau de Puyricard qui s’étend
jusqu’à Saint‐Cannat. Ce plateau s’inscrit dans une géologie complexe issue du Crétacé
supérieur où se sont inscrites les phases successives de l'orogenèse provençale.
La partie urbanisée de Venelles se situe à l'ouest de l’A51, le long de l’ex‐RN96, tout en
préservant des coupures vertes entre ses quartiers et les communes voisines. Cette partie
urbanisée ne couvre qu’un cinquième du territoire et s’est organisée autour de quatre pôles :
 le village historique sur son promontoire rocheux (420 m) et son extension vers les
Faurys,
 à l'ouest, le Vallon de Tourame
 au sud, la zone d’activités commerciales aux abords de l’ex‐RN96
 au sud‐ouest, les Logissons.
Cette situation entre le bassin d’Aix et la Durance, puis les Alpes, lui donne une position
stratégique sur l’axe routier (RD96 qui la traverse) et autoroutier (A51, avec ses deux
échangeurs qui la desservent).
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1.1.2 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
La commune de 2054 ha se situe au cœur des paysages provençaux. Le village historique,
perché sur un rocher, domine les paysages environnants :
 Le versant sud, à vocation essentiellement agricole descend en pente douce vers la
campagne aixoise. Le sud‐est de la commune atteignant les limites de celles de Saint‐
Marc‐Jaumegarde et les contreforts de la Sainte Victoire.
 Le versant nord, orienté vers la vallée de la Durance, présente des pentes beaucoup
plus accentuées, très boisées (principalement Pins d’Alep et Chênes verts), surtout
dans la partie ouest qui constitue l’extrémité est de la Trévaresse et la jonction avec la
naissance des Concors à l’aspect rocheux.
Elle est limitée:
 au nord par une large ceinture verte,
 A l'est de l'Autoroute, par de grands domaines agricoles et forestiers.
 La zone fortement urbanisée à l'ouest
Cette interpénétration du bâti avec les zones naturelles, mets en jeu des zones protégées aux
règlementations multiples. Les extensions envisagées sont situées essentiellement sur toute
la partie nord et ouest de la commune, puisque la zone située à l’est de l’axe autoroutier
doit et restera exclusivement réservée aux activités agricoles et aux zones naturelles
protégées.

Fig. 2 ‐ Protection de l'environnement (PLU de Venelles ‐ état initial de l'environnement).
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A – ZONES NATURELLES PROTEGEES
Le taux de boisement du territoire communal est de 52%, soit près de 1070 ha.
La commune compte sur son territoire plusieurs zones naturelles protégées :
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II :
 la ZNIEFF N°13149100 : massif de Concors, plateau de Peyrolles, montagne des Ubacs,
bois de Ligoures.
 la ZNIEFF N°13156100 : la Touloubre. Cette rivière prend naissance sur la commune et
après un parcours de 60 km, rejoint l'étang de Berre
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) géologique
 La ZNIEFF N°1353G00 : gisement de mammifères et de mollusques de Venelles. Cette
zone de 2 ha est située au nord du Logis.
Une zone Natura 2000 couvre la partie est de la commune et borde tout le sud.
 Montagne Sainte Victoire : code FR9301605
Si les implications sur l'assainissement ne sont pas clairement énoncées, les dispositifs
devront assurer un traitement permettant d'améliorer la qualité des eaux sur l'ensemble de
ces périmètres et de maintenir un écosystème équilibré qui fait l'objet de ces protections
particulières.
Les espaces boisés classés : A priori, aucune implantation d'assainissement non collectif ou
même le passage de conduite n'est possible directement. Les dispositions prévues par l'article
L. 130‐1 du code de l'urbanisme prévoient l'interdiction de " tout changement d'affectation ou
tout mode d'occupation des sols à nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements ". De plus ces installations nécessitent un entretien et une emprise
durable au sol, incompatible avec cette règlementation.
B – PERIMETRE DE PROTECTION CAPTAGE AEP
La ressource en eau de la commune dépend du canal de Provence. Aucun captage d'eaux
souterraines ou de surface n'impliquera une règlementation spécifique pour la pratique de
l'assainissement.
Cependant, 2 % de la population assure son alimentation en eau potable par forage : la filière
de traitement de l'assainissement non collectif devra être située à plus de 35 m de ces
captages.

C – RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La commune de Venelles s’inscrit sur l'interfluve entre les bassins versants de la Touloubre et
de la Durance.
Situé en tête de bassin versant, avec pas ou peu de cours d'eau pérenne, la commune de
Venelles a cependant une hydrographie assez complexe. On compte sur la commune la
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présence de nombreux talwegs, du canal de Provence, de l’ancien canal du Verdon et d’un
cours d’eau, La Touloubre.
Le canal de Provence traverse la commune d’est en ouest. Il n’est à l’air libre qu’entre le
quartier de Saint Hyppolite et le chemin dit « des pierres plates »
L’ancien canal du Verdon est désaffecté, il sert seulement de fossé pour le drainage des eaux
pluviales.

Fig. 3 ‐ Bassins versants (PLU de Venelles ‐ état initial de l'environnement).

Au nord, le bassin versant du grand Vallat prend sa source sur la commune limitrophe de
Meyrargues et draine la zone rurale située à l’est de la commune de Venelles. Le bassin
versant du torrent de Vauclaire est essentiellement rural, il draine toutefois la partie Nord de
la zone urbanisée de la commune de Venelles. La station d’épuration nord alimente d’ailleurs
toute l’année ce torrent, affluent de la Durance. La pente du bassin versant est très marquée
et il est composé de multiples vallons qui se transforment en affluents par fortes pluie.
Au sud, la Touloubre prend sa source dans une dépression argileuse et quitte rapidement la
commune par l’ouest, elle fait partie du bassin versant de l’étang de Berre qui est un bassin
sensible. La station d’épuration sud effectue ses rejets dans ce cours d’eau. Les résultats des
analyses menées par la DIREN en Val de Venelles ne répondent pas aux normes en vigueur
(forte concentration de sels ammoniacaux et phosphates), ils sont aggravés par le faible débit
de la Touloubre naissante.
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D – ALEAS INONDABILITE
Le régime hydraulique est dépendant des précipitations qui sont irrégulières. L'étiage estival
est marqué de pluies violentes au Printemps et surtout en Automne. Les précipitations
moyennes annuelles des stations d'Aix, sont de 700 mm. La pluie journalière de fréquence
décennale (10 ans) est de 97 millimètres, la pluie journalière de fréquence centennale est de
186 mm.
Le département a connu dans la nuit du 22 au 23 septembre 1993 un évènement
pluviométrique d’une rare intensité. Les communes de Venelles et d’Aix en Provence ont été
particulièrement touchées par cet évènement qui a causé d’importants dommages.
Les risques liés aux inondations on fait l'objet d'une première cartographie des champs
d'inondation de la crue centennale en août 1999 (Société du Canal de Provence). Depuis de
nombreuses études ont été réalisées dont la dernière date de janvier 2015 (IPSEAU…).
Les dysfonctionnements concernent les principaux vallons (bassins versants de la Touloubre,
du Grand, Vallat et de Vauclaire) et ont fait l'objet de la cartographie en page suivante (source
Ipseau, Janvier 2015).
Le PLU décrit en détail les zones menacées (rapport de présentation du PLU, pages 204 à 207).
Nous abordons ici, l'incidence de ces débordements sur l'assainissement des eaux usées.
Les inondations de versants sont "l'aléa hydrogéomorphologique" de la carte. Elles
représentent les ruissellements de versant, sont de fréquence de retour rares et
hypothétiques, mais passent rapidement sur le terrain : elles n'auront donc pas d'incidences
sur les installations d'assainissement. Il n'y aura donc aucune contrainte sur l'assainissement
non collectif.
L'aléa cours d'eau fort doit se lire en fonction des règlements du PLU : les zones auront une
réglementation particulière et les réhabilitations devront se faire avec des dispositifs
classiques. L’arrêté du 7 septembre 2007 (modifié le 7 mars 2012), fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, indique que pour des
événements de fréquence exceptionnelle un dispositif classique de traitement par le sol peut
être retenu.
L'aléa cours d'eau modéré présente des contraintes identiques : stagnations d'eau et apport
de limons d'inondation.
Dans ces deux derniers cas le dispositif d'assainissement à mettre en place dépendra de la
carte d'aptitude des sols. En cas de submersion il y aura nécessité par le propriétaire de faire
contrôler son installation et en cas de dysfonctionnement de la faire remettre en état :
vidanges, hydrocurage, etc.…

Fig. 4 - Carte des ALEAS INONDATIONS
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Nous déconseillons formellement la mise en place de tertres d'infiltration sous prétexte
d'inondabilité : ils ne sont pas conçus pour cela, représentent un remblai en zone inondable,
(pratiques interdites), favoriseront les embâcles et seront forcément dégradés par les
courants forts. Pour information, vouloir mettre un tertre hors d'eau pour l'aléa fort (1,5 à 2 m
de haut, équivaut pour cinq pièces principales, 2 m de haut, et un talus à 30o, une superficie
de contact au sol de 144 m2 (dans l'absolu, un carré de 12 m sur 12 m).
De plus, la multiplication de ces dispositifs dans un même secteur entraînerait un volume de
remblais cumulé important pouvant avoir un impact sur l’écoulement des crues.
Il est rappelé que selon l’arrêté du 22 juin 2007 (relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de
leur fonctionnement et de leur efficacité), les stations d'épuration ne doivent pas être
implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique. Cette
impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le
maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones
inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en
permettre son fonctionnement normal.
La submersion des dispositifs, collectifs et non collectifs, entraîne une pollution directe des
eaux et un colmatage des filtres, qui peut nécessiter le remplacement des ouvrages. Tout
dispositif sera donc à surveiller dans les zones inondables, particulièrement après une
inondation.
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F – RISQUE NATUREL PREVISIBLE MOUVEMENT DIFFERENTIELS DE TERRAIN DU AU PHENOMENE DE RETRAIT
GONFLEMENT DES ARGILES
Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les mouvements de terrains a été approuvé
par arrêté préfectoral le 25/04/1990.
Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des tassements
différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux constructions.
Le B.R.G.M établit des cartes de l’aléa retrait‐gonflement des argiles sur les communes en
délimitant toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait gonflement
(sources : http://www.argiles.fr).
Sur la commune, le risque est faible à moyen.

Fig. 5 ‐ Risque retrait‐gonflement : le territoire est faiblement à moyennement exposé.
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Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous‐sol).
Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations
extrêmes. Les zones où l’aléa retrait‐gonflement est qualifié de fort, sont celles où la
probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes
attendus est la plus forte. Quant aux zones ou l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des
secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en
surface.
Le règlement de ce plan de zonage détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre
pour réduire le risque naturel mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de
retrait‐gonflement des sols argileux.
Dans ce cadre existe une réglementation pour la zone bleue B2 moyennement exposée
concernant l’assainissement non collectif :
 Pour les projets :
Le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales et des dispositifs de drainage au réseau
collectif est prescrit lorsque cela est techniquement possible.
« En cas d’absence ou d’insuffisance de ces réseaux, la zone d’épandage de l’assainissement
autonome pour les eaux usées et/ou l’exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être
réalisés à l’aval du bâtiment et à une distance minimale d’éloignement de 10 m de tout
bâtiment.
Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il conviendra de déterminer par une étude,
confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle
par exemple) afin que ceux‐ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En
tout état de cause, le maître d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière
du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement :
 la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales (raccords souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros
œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments…),
 la récupération des eaux pluviales et de ruissellement et leur évacuation des abords de
la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d’une distance
minimale de 1,5 mètre dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres.
Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop‐
plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment.
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 Mesures applicables aux biens et activités existants :
« Sont recommandés en zone B2 :
 la collecte et l’évacuation des eaux pluviales des abords du bâtiment par un système
approprié dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres de tout
bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche
et le trop‐plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment.
 le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales (eau de drainage, eau de vidange
de piscine) au réseau collectif lorsqu'il existe et que cela est autorisé par le gestionnaire
du réseau. A défaut, il est préférable de maintenir une distance minimale d’une dizaine
de mètres entre les zones de rejet et des bâtiments ainsi que des limites de parcelles.
Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il conviendra de vérifier par une étude,
confiée à un bureau compétent, l’impact des épandages ou des rejets, et au besoin de mettre
en œuvre les mesures de nature à réduire leurs conséquences. En tout état de cause, le maître
d’ouvrage doit veiller à l’assurance d’une maintenance régulière du système et à une
vérification périodique de son bon fonctionnement.
 la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, à l’exception des parties
mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d'un dispositif d'une largeur
minimale de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran
imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche
(terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif
d'évacuation par caniveau. »
Il est également précisé dans le règlement que l’étanchéité des canalisations doit être
assurée ; en cas de remplacement des canalisations, des raccords souples doivent être mis en
place. Il est recommandé un contrôle régulier de l’étanchéité des canalisations d’évacuation
des eaux usées et pluviales.
Il est à noter que « Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de ce
plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de cinq ans pour se conformer au
présent règlement. »
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1.1.3 - POPULATION ET HABITAT
La commune de Venelles connaît ces dernières années une évolution démographique
importante et constante.
L’analyse démographique de la commune est fondée sur les résultats des recensements de
1999 et 2009 réalisés par l’INSEE.

Années

Population Progression
annuelle
1968
1553
1975
2672
160
1982
5225
365
1990
7046
228
1999
7553
56
2008
8100
61
2009
8142
42
2013
8409
67

Densité/km2
76
130
254
343
368
394
396
409

Figure 6. Evolution démographique de la commune et nombre d'habitants supplémentaires par année (en
rouge).

La population a fortement progressé (+1,8% par an en moyenne), mais a surtout connu une
très forte croissance dans les années 1975‐1990, avec 160 à 365 habitants par an (6 à 7%/an).
Cette progression est due à un solde migratoire positif, autant que par la croissance de la
population.
La plupart des ménages sont composés de 2 personnes (41,1%), avec une moyenne de 2,35
(taux d'occupation en 2009). La consommation d'eau (120 m3/ménages/an) et les calculs
d'assainissement se baseront sur ces données.

17

Schéma communal d'assainissement des eaux usées
Commune de Venelles‐ Révision de mars 2015

L'analyse du parc de logement est basée sur les derniers recensements de l'INSEE, soit 1999 et
2009.
Population
totale

1999
2009
Variation,
nombre
Variantion %

Population Parc totale
des
de logements
résidences
principales

Parc des
résidences
principales

Parc des
logements
vacants

Parc des
Taux
résidences
d'occupation
secondaires ou
des
occasionnelles résidences
principales

7553
8142

7449
8094

3045
3660

2783
3484

210
123

52
53

2.68
2.35

589

645

615

701

‐87

1

‐0.33

7.8%

8.7%

20.2%

25.2%

‐41.4%

1.9%

‐12.3%

La progression des constructions est importante (59 par année). Le bâti sur la commune est
donc récent.
Les résidences sont essentiellement principales (stagnation des résidences secondaires et
réduction des logements vacants) : le parc est de plus en plus rempli, mais le taux
d'occupation se réduit.
Le nombre de pièce moyen est de 4,3 par logement, ce qui pour l'assainissement non collectif
sera la taille de dimensionnement de base (Jusqu'à 5 pièces principales, le dimensionnement
de l'installation est le même).
La règle sur Venelles est le logement individuel, mais il reste 25% de logements en immeuble
collectif.
En tenant compte des nouveaux logements construits depuis 2009, il y aurait 3 987 logements
sur la commune.
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1.1.4 - EVOLUTION DE L’HABITAT ET OPERATIONS PROJETEES
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une estimation de l’évolution du nombre d’habitant et
de l’habitat a été effectuée par la commune à l’horizon 2025.
Sur les 59 logements supplémentaires annuels, certains sont liés au renouvellement d'anciens
logements (+0,33%).
Selon les calculs du PLU (rapport de présentation), 3 hypothèses se dessinent, prévoyant
l'accroissement du Parc entre 313 et 808 logements.

Selon l'hypothèse où la population par logement (2,35 habitant/logement en 2009),
continuerait à se réduire (2 à 2,15 en 2025), la population restera stable (hypothèse 1, avec un
taux d'occupation de 2) ou augmentera de 1 522 individus, soit 9 600 Venellois.
Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
Evolution logement
315
595
808
Total logement 2025
3975
4255
4468
Taux d'occupation
Hypothèse : 2
7 950
8 510
8 936
Hypothèse : 2,15
8 546
9 148
9 606
Evolution population
Hypothèse : 2 ‐
134
426
852
Hypothèse : 2,15
462
1 064
1 522
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1.2 - Règlement d'urbanisme et assainissement
La commune dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) publié en 1999. Il a fait l’objet
depuis de nombreuses modifications.
La procédure de révision du POS en vue de la transformation en PLU est actuellement en
cours.
Le territoire communal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) ou
naturelles (N) tel qu’indiqué dans le tableau ci‐dessous.
L'assainissement est régi par l'article 4.
La réglementation concernant l'assainissement est la suivante :
Zonage du PLU (Projet de règlement)
Assainissement collectif
Toute construction ou utilisation du
Centre‐ville
sol doit être raccordée au réseau
Agglomération continue
public d’assainissement
Quartier du Coteau Sud
Extensions
Activités économiques et mixité
fonctionnelle
1AU Zone
non
équipée
dont
l’urbanisation est possible par
opération
d’aménagement
d’ensemble ou au fur et à mesure
de la réalisation des réseaux
2AU Zone non équipée dont l’ouverture
à l’urbanisation est soumise à
modification du Plan Local
d’Urbanisme

Futur collectif

Assainissement non collectif

UA
UB
UC
UD
UE

A

Zone agricole

N

Zone naturelle et forestière

Dès la mise en service du réseau
public d’assainissement, le
raccordement de l’ensemble des
constructions et locaux à celui‐ci
est obligatoire.

Dès la mise en service du réseau
public d’assainissement, le
raccordement de l’ensemble des
constructions et locaux à celui‐ci
est obligatoire.

En l’absence de réseau public, un
dispositif d’assainissement non
collectif conforme à la réglementation
en vigueur pourra être admis sous
réserve de l’aptitude des sols et dans le
respect du zonage d’assainissement
uniquement pour l’extension des
constructions existantes et dans
l’attente de la réalisation du réseau
public d’assainissement.

En résumé dans l’ensemble des zones urbaines destinées à être densifiées, il y a obligation de
se raccorder au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau que des effluents répondant aux
dispositions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux usées d’origine non ménagère
est subordonnée à une autorisation préalable de la collectivité et à un prétraitement éventuel
(cf. Code de la Santé Publique L.1331‐10).
Dans les zones urbaines issues des anciennes zones NB du POS dans l’attente de la réalisation
d’un réseau s’assainissement collectif ou dans les cas d’impossibilité technique de réalisation
d’un réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement non collectif sont
maintenus et doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
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La carte d'aptitude des sols et le zonage d'assainissement, réalisés lors de cette étude,
renforceront l'action communale en matière de protection des eaux de surface ou
souterraines et seront inclus dans les annexes sanitaires du futur PLU.

1.2.4 - DOCUMENT D'URBANISME ET TAILLE DES PARCELLES
La réglementation du POS en vigueur, par l'article 5 du règlement, impose une taille minimale
pour pouvoir bâtir au sein de certaines zones.
Par contre le PLU ne proposera aucune règlementation spécifique. La loi d’accès au logement
et un urbanisme rénové (ALUR) modifie l’article L. 123‐1‐5 du code de l’urbanisme et
supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme
(PLU).
En revanche, le COS et la surface minimale de terrain continuent à s’appliquer dans le POS
régit par l’article L123‐1.

1.3 - Alimentation en eau potable
Le réseau de distribution d'une longueur de 48 kilomètres (57 km avec les branchements)
dessert 3 144 abonnés (3 054 privés et 90 municipaux Sur les 3 987 logements de 2014, 843
autres foyers (21%) sont desservis en eau brute, directement par le canal de Provence. Ces
particuliers traitent individuellement leurs eaux. Deux % environ assurent leur alimentation en
eau potable par forage.
La commune est propriétaire des installations. La gestion de la distribution, de l’entretien et
de la potabilisation est assurée par la R.E.VE. (Régie des Eaux de Venelles)
L'alimentation en eau brute se fait par la Société du Canal de Provence : une station de
pompage, localisée au chemin des plaines, d’une capacité de 155 m3/h capte l’eau qui est
ensuite traité par 3 filtres à sable et par chloration gazeuse, avant d’être dirigée vers deux
bassins semi‐enterré, situé également chemin des Plaines d’une capacité de 3 000 m3
représentant entre 23 et 48 heures de réserves selon la saison. Il existe un second réservoir
situé rue Félix Chabaud à Venelles‐le‐haut, de type château d’eau, d’une capacité de 200 m3.
D’autre part, il existe sur la commune un poste de reprise, situé au quartier du Grand Puits
d’une capacité de 2 x 28 m3/h.
L’ensemble des installations est sous télésurveillance par la société SOFREL.
La distribution représente 1 585 m3/jour, soit un volume annuel de 577 766 m3/an. Le
rendement hydraulique est de 0,86, soit une perte d'eau de 4 m3/kilomètre/jour. Des travaux
sont sans cesse entrepris pour améliorer l'efficience du réseau. En 2014, 250 compteurs ont
été remplacés et 4 701 m de réseau ont fait l'objet de recherches et de traitement de fuites.
Ce volume prend en compte l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines l'été,
l'utilisation artisanale, ce qui correspond à un ratio de 120 litres/habitant/jour (valeur
normalement admise comprise entre 150 et 200 l/habitant/jour). Du fait des difficultés à
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apprécier la consommation réelle des ménages sur la commune (une partie des eaux est
utilisée pour le jardinage, l'activité économique…), il est raisonnable de penser que la
consommation moyenne pour un foyer est de 120 à 150 litres par jour et par personne.
La consommation annuelle de référence, définie par l'INSEE, égale 120 m3/an.
L'eau distribuée est d'excellente qualité sanitaire. En effet sur les 3 niveaux de contrôle
effectué en 2014 (Ressource, production, distribution), 20 prélèvements ont conclu à une
conformité à 100% tant du point de vu physico‐chimique que bactériologique (selon les
références de qualité définies par les articles R.1321‐1 et suivants du code de la santé
publique).
L'origine de l'eau distribuée ne dépend pas des ressources souterraines locales. Il n'y aura
donc pas d'incidences entre l'assainissement et la production d'eau potable.

1.4 - Inventaire-diagnostic des équipements d'assainissement collectif
La population et les activités économiques engendrent des volumes d'eaux usées importants :
73% des habitations (2 900 sur 3 987, chiffres 2014) sont raccordées au réseau d'eaux usées
communal).
Les autres sont assainies par des procédés de traitement non collectifs (soit 1087).

1.4.1 - L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le réseau d’assainissement collectif de la commune est en mode séparatif, essentiellement
gravitaire, à l’exception de deux postes de relevage :
 Un poste de relevage au quartier de Les Croustières (2 groupes de 36 m3/h),
 Un poste de relevage, impasse méditerranée. (2 groupes de 15 m3/h).
Le réseau de 50 km est divisé en deux bassins versant :
 Le bassin sud doté d’une station d’épuration de 9500 Eh,
 Le bassin nord doté d’une station d’épuration de 1000 Eh.
1.4.1.1 STATIONS D'EPURATION EXISTANTES ET PROJETEES.
STATION NORD

La station d'épuration se situe sur l’avenue Eugène Bertrand au nord de la commune.
Construite en 1966 par TECHFINA c’est une station à lits bactériens à faible charge, elle a une
capacité de 1000 équivalents/habitants. Elle est très sensible aux eaux de pluies du fait de
l’état du réseau de collecte. Ses rejets, sont effectués vers la Durance.
Elle n’est pas équipée de télésurveillance.
En 2013, les deux bilans de suivi étaient conformes en rendement. Un courrier de la
Préfecture des bouches du Rhône du 11 octobre 2013 soulignait le manque de fiabilité de
cette installation. Il est prévu de remplacer cette station.
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STATION SUD

Située dans le quartier des Logissons au sud de la commune cette deuxième station est la plus
importante. Construite en 2008 par MSE OTV c’est une station biologique à aération
prolongée ayant une capacité de 9 500 équivalent/habitants, fonctionnant actuellement à
80% de sa charge.
Elle reçoit des eaux pluviales parasites en périodes pluvieuses. Ses rejets se font vers la
Touloubre. Les quelques non conformités relevées sont passagères.
Cette station traite l’azote, par suite des séquences d’aération. Cependant, comme elle n’a
pas été prévue pour traiter spécifiquement ce polluant, une augmentation de la charge
polluante à traiter se traduira par une baisse de rendement. Le schéma de gestion et
d’aménagement de la Touloubre recommande un traitement de l’azote ammoniacal et du
phosphore.
Elle est équipée d'un système de télésurveillance confié à la SOFREL. Il est composé d'un
préleveur automatique d'échantillon et d'un enregistreur de débit en sortie.
Sur 12 bilans effectués en 2013, la totalité respectait les normes de rejets.
LES BOUES

Les boues sont le produit résiduel du fonctionnement de la station d'épuration.
La production moyenne de boues sèches (100% de siccité) d'un EH est 46 g/jour (40 à 60
g/jour pour une station à boues activées à moyenne charge), ce qui implique pour 6 900
personnes raccordées, 115 tonnes de matières sèches.
Les boues sont soient valorisées en agriculture, soient transportées par la société Biotechna
au centre de compostage d’Ensuès‐la‐Redonne.

1.4.1.2 - PROJET DE STATION D'EPURATION
Le PLU en cours prévoit l'accroissement de la population (300 à 820 logements à l'horizon
2025. Le bassin versant nord pourrait voir le développement de la commune et la station
d'épuration actuelle, déjà vétuste, serait à remplacer.
La Régie des Eaux de Venelles a initialisé un projet de construction au nord de la commune
actuelle, augmentant par la même, le bassin versant raccordable gravitairement. Il est prévu :
 Filière eau : boues activées en aération prolongée, d'une capacité de 5 000 EH.
 Filière boues : déshydratation et valorisation en centre de compostage.
La création de la nouvelle station d’épuration permettra également dès le démarrage, de
réaliser le basculement d’une partie des réseaux actuellement raccordés à la station Sud sur le
réseau Nord afin de permettre de maintenir une réserve de capacité sur cette dernière et
pérenniser l’ensemble du système d’assainissement sans nuire à l’évolution de la commune.
Elle sera située au lieu‐dit la Brianne, à l’Est du chemin des Terres Longues, sur les parcelles
cadastrées 000 AT 187 à 191. La surface totale de ces parcelles est de 1,5 hectares. Le point de
rejet est situé à 700 m en aval du rejet actuel, toujours dans le ravin de Vauclaire, affluent non
pérenne de la Durance, et à 7 km de celle‐ci.
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Afin d'améliorer la qualité des rejets, une zone de rejet intermédiaire (cf. études ARPE depuis
2006), sera mise en place. La superficie sera inférieure à 0,1 ha (afin d'éviter de rentrer dans le
cadre de la nomenclature eau 3.2.3.0).
La station a fait l'objet en décembre 2011, d'un dossier de déclaration au titre de la loi sur
l'eau pour la rubrique 2.1.1.0 (rejet station d'épuration) et 2.1.5.0 (rejets eaux pluviales dans
milieu superficiel). La figure ci‐après localise la nouvelle station d'épuration (étude hydratec,
2011).
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Figure 7. Localisation de la future step (8000 EH) ‐ Etude Hydratec
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1.5 - L'assainissement non collectif
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non‐Collectif) la Communauté du Pays d’Aix exerce
la compétence de la gestion de l’assainissement autonome. Dans le cadre de sa mission, il
réalise :
 Des diagnostics de l’assainissement :
o diagnostic de bon fonctionnement,
o diagnostic préalable à une vente.
 L’instruction des dossiers dans le cadre de dépôt de permis, pour du neuf, de dépôt de
permis pour installation existante, et de réhabilitations.
Selon les dernières estimations le nombre d’assainissement non collectif sur le territoire
communal est proche de 1 000, soit, selon le ratio d'occupation de 2,35, 2 350 EH.
Depuis l'arrêté du 7 septembre 2009 sur les modalités de contrôle et la loi dite "Grenelle 2" de
juillet 2010 et in fine l'arrêté du 27 avril 2012, les installations sur lesquelles des travaux de
réhabilitation sont obligatoires sont celles qui présentent un danger pour la santé des
personnes ou un risque avéré de pollution de l'environnement.
Pour Venelles (comme pour le reste du territoire de la CPA), il n'y a pas de zone définie
comme zone à enjeu environnemental ce qui signifie que les réhabilitations sont nécessaires
uniquement pour les installations présentant un danger pour la santé des personnes dans un
délai de 4 ans ou de un an en cas de vente.
Il faut noter qu'en cas de vente, dans ce même délai de 1 an, les installations incomplètes ou
significativement sous‐dimensionnées ou présentant un dysfonctionnement majeur doivent
faire l'objet de travaux de réhabilitation.
Dans ce nouveau cadre, en moyenne, sur la CPA c'est 7 à 10 % des installations qui doivent
être réhabilitées.
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1.6 - Résumé des contraintes
Les particularités locales influeront sur la mise en œuvre de la solution d'assainissement.

En résumé ‐Partie 1

 Le territoire communal de 2 054 ha est partagé du nord‐est au sud‐ouest par les
voies de communications, avec au nord et à l'ouest des zones agricoles ou
forestières peu denses, propres à l'assainissement non collectif et à l'ouest, une
très forte concentration de l'habitat, où le réseau collectif dessert les habitations.
 8409 habitants (2013), répartis essentiellement entre le village historique, les
Faurys, Le vallon de Tourame, Logissons et la zone d'activité commerciale.
 Près de 4 000 logements existants, essentiellement individuels (75%), avec un taux
d'occupation tendant à s'affaiblir (2,35). Les logements ont en moyenne 4,3
pièces, ce qui correspond au dimensionnement classique de l'assainissement non
collectif.
 La croissance communale est forte : 8 409 habitants et3 987 logements en 2014. A
l'horizon 2025, il convient de prévoir jusqu'à 1 525 habitants en sus.
 La commune située sur un sommet et en tête de 2 bassins versants : au Sud, celui
de la Touloubre, au nord, celui du Grand Vallat, orienté vers la Durance
 Les ruisseaux communaux sont sensibles aux pluies méditerranéennes et
débordent quelquefois, ce qui a nécessité la mise en place d'une carte des risques
d'inondations, avec 3 types d'aléa. Elles pourraient avoir des incidences
passagères sur l'assainissement non collectif. Aucune station d'épuration ne sera
située en zone inondable
 Le PPR Argile : risque retrait‐gonflement est faible à modéré sur la commune.
 L'eau potable, géré en régie communale est issue du Canal de Provence et
l'assainissement n'aura pas d'incidence sur la ressource.
 Les règles du futur PLU prévoient le raccordement pour toute habitation qui sera
situé à proximité d'un réseau d'assainissement. L'assainissement non collectif est
la solution alternative uniquement pour les zones 2AU, A et N.
 Assainissement non collectif : 1087 habitations, 7 à 10% d'installations sont à
réhabiliter.
 Assainissement collectif : 2900 logements, 50 km de réseau répartis en 2 bassins
versants :
o Bassin versant sud : station de 9 500 EH à 80% de sa charge (boue activée de
2008),
o Bassin versant nord : station de 1000 EH à 50% de sa charge (lit bactérien faible
charge de 1996). Cette station doit être remplacée. La station prévue au nord
de la précédente sera une 5 000 EH (boue activée) avec lagune de finition (zone
de rejet intermédiaire).
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2 – PERSPECTIVES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN FONCTION DES SPECIFICITES
ENVIRONNEMENTALES ET TECHNIQUES
L'aptitude à l'assainissement non collectif dépend des paramètres liés à la qualité des sols :
 perméabilité,
 niveau de l'eau dans le sol (hydromorphie), profondeur de la nappe,
 profondeur du substratum,
 pentes.
L'étude de la pédologie, de la géologie complète les connaissances acquises. Les zones
inondables interdisent également l'implantation de tout type de dispositif d'assainissement.
Les cartes n°2 « Qualité des sols » et n° 3 « Aptitude des sols » en annexe du présent rapport
accompagnent ce chapitre.

2.1 - L'assainissement non collectif
2.1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE GENERAL
La dénomination d’assainissement non collectif, utilisée par la réglementation française
depuis la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, regroupe à la fois les ouvrages d’assainissement des
habitations individuelles (parfois qualifiés d’assainissement « autonome » ou « unifamilial »),
et des ouvrages pouvant desservir plusieurs habitations, des immeubles collectifs
d’habitation, des hôtels etc. ...
Ces ouvrages ont pour caractéristiques commune d’être à la charge des privés, contrairement
aux installations d’assainissement collectif qui relèvent de la compétence obligatoire des
communes.
La dénomination d’assainissement non collectif est donc le plus souvent utilisée pour les
ouvrages d’assainissement des habitations individuelles. Ces ouvrages se caractérisent par
l’utilisation de techniques particulières qui sont énumérées dans l’arrêté du 7 septembre
2009 (Fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH) arrêté ayant abrogé l’arrêté du 6 mai 1996),
modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif.
L'assainissement non collectif permet de traiter les pollutions d'origine domestique sur la
propriété privée, sans dommage pour l'hygiène publique et pour l'environnement.

Schéma communal d'assainissement des eaux usées

28

Commune de Venelles‐ Révision de mars 2015

2.1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE LOCAL
Les contraintes départementales
(cf. annexe 1)
Dans le département des Bouches‐du‐Rhône, il faut prendre en compte l’arrêté préfectoral du
9 mai 2000 « relatif à la réglementation des conditions de mise en œuvre, d’entretien et de
mise hors service de dispositifs d’assainissement non collectif », modifié le 9 avril 2010.
Dans le cadre de l’élaboration de la carte d’aptitude des sols, la principale prescription prise en
compte pour l’assainissement non collectif concerne l’interdiction des dispositifs mettant à
l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes,
traitées ou prétraitées.
Ainsi les dispositifs drainés avec rejet au milieu superficiel ne peuvent être mis en place dans le
département (hors milieu hydraulique pérenne, avec autorisation du gestionnaire).
Le mode d’évacuation majoritaire reste le sol en place.
Ainsi, pour des perméabilités inférieures à 10 mm/h, les sols sont inaptes à l’assainissement non collectif et ce
mode d’assainissement doit être proscrit.

Le règlement du S.P.A.N.C.
(cf. annexe 2)
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif auquel adhère la commune d’Aix‐en‐
Provence est le SPANC de la Communauté du Pays d’Aix.
Il effectue le contrôle des installations d’assainissement neuves et à réhabiliter, et le contrôle
des installations d’assainissement non collectif existantes.
Le règlement du SPANC concerne tous les bâtiments non raccordés ou non raccordables au
réseau d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix.

Il est à noter que dans l’article 7‐3 du règlement, il est précisé que la mise en place d’un lit
filtrant non drainé est interdite lorsque la perméabilité retenue à la profondeur du fond de
fouille entre 1,10 m et 1,60 m de profondeur par rapport au terrain naturel, est inférieure à 15
mm/h.

2.1.3 MODALITE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L'assainissement non collectif est adapté à l'habitat peu dense. C'est une solution fort efficace
sous réserve :
 d'une installation conforme à la réglementation, aux prescriptions techniques : arrêté
du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, le DTU 64‐1 de août 2013,
l’arrêté du 22 juin 2007, complété par l’arrêté préfectoral du 9 mai 2000 modifié le 9
avril 2010,
 d'un entretien régulier, notamment en ce qui concerne les vidanges (à adapter en
fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile pour les
fosses toutes eaux – 30% pour certains dispositif agréés) et l’entretien du préfiltre (et
différents composants de l’installation).

Schéma communal d'assainissement des eaux usées

29

Commune de Venelles‐ Révision de mars 2015

Une installation d’assainissement non collectif se compose :
 d'un système de collecte récupérant toutes les eaux usées de la maison : les eaux
vannes provenant des W‐C, les eaux ménagères y compris les graisses (eaux de cuisine
et de salle de bain). Les eaux pluviales, de piscines et toutes les eaux propres ne seront
pas évacuées vers la fosse toutes eaux, sous peine de mauvais fonctionnement, voire
de destruction de l'installation.
 d'un dispositif de prétraitement pouvant être une fosse toutes eaux (hors eaux
pluviales), d'un volume correspondant au nombre d'habitants mais qui ne saurait être
inférieur à 3 m3. La fosse assure le prétraitement des eaux usées (décantation et
fermentation des boues décantées). La ventilation de la fosse se fait de manière
indépendante du système de collecte. Les réactions biologiques ayant besoin d'une
température supérieure à 10°, la fosse est enterrée. Elle doit rester accessible pour les
opérations d'entretien nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. D'autres
dispositifs peuvent assurer ce prétraitement : microstation d'épuration, … (dispositifs
agréés),
 d'un dispositif de traitement permettant l'épuration par le sol, ou par un sol
reconstitué remplaçant ce sol. Cette action prolongera celle de la fosse. Le sol fixe des
colonies de bactéries et présente ainsi un potentiel considérable d'épuration par voie
biologique. L'installation dépend de la qualité des sols et du nombre d'utilisateurs.
D'autres dispositifs peuvent assurer ce prétraitement : microstation d'épuration, …
(dispositifs agréés),
 d'une évacuation des eaux usées traitées : les eaux seront infiltrées dans le sol. Le
rejet vers le milieu hydraulique superficiel non pérenne est interdit.
Selon les caractéristiques de la parcelle, une installation agréée peut également être
proposée. Ces installations existent sous de très nombreuse formes (filtres compacts,
microstations, …) assurent le prétraitement et/ou le traitement des eaux usées (après fosse
toutes eaux ou pas). Elles répondent aux normes NF EN 12255‐7 et NF EN 12566‐3+A1.
A la suite de ces dispositifs, les eaux traitées sont infiltrées par des tranchées d’infiltration ou
par irrigation souterraine de végétaux.
Le schéma ci‐après représente ainsi les principaux dispositifs de traitement de
l'assainissement non collectif pour le département des Bouches‐du‐Rhône et dans le cadre du
SPANC de la CPA.
Il est à noter que l’irrigation souterraine des végétaux, et le rejet au milieu hydraulique
superficiel pérenne, est réalisable sous réserve d’absence de stagnation en surface et
d’absence de ruissellement des eaux traitées.
Le rejet au milieu hydraulique superficiel pérenne doit faire l’objet de l’autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.
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Dispositif de traitement

Arrêté 7 mars 2012

Evacuation

Installation avec traitement par le sol (intallé après une FTE - Cas général)
Sol en place
Perméabilité (K)

Inférieure à 10
mm/h
Comprise entre 10
et 15 mm/h

Sol reconstitué

Filtre à sable
Lit filtrant
Massif de
vertical
Tranchées
Lit
vertical non
zéolithe
drainé
d'épandage d'épandage drainé (incluant
(incluant tertre)
tertre)

Impossible

Comprise entre 15
et 50 mm/h

Filières Prioritaires
Aquifère> 1m fond de
fouille
Topo adapté
Sols aptes à l'épuration
par épandage
Risques inondation
négligeable

Supérieure à 500
mm/h

Impossible

Lit filtrant drainé à
flux horizontal

Impossible

Impossible (car aucun rejet autorisé dans les
BDR)

Filière
envisageable

Filières recommandées
en fonction des contraintes techniques et
reglementaires liées à la mise en oeuvre

Dispositifs
agréés*

Evacuation par le
sol

Irrigation
souterraine des
végétaux

Rejet au milieu
hydraulique
superficiel

Puits d'infiltration

Impossible
Impossible
Possible

Impossible dans les
BDR

Possible
Filières envisageables
Uniquement si non-respect des prescriptions
concernant les filères d'épandage

Filière
recommandée
FSV non drainé
uniquement

Infiltration des effluents
par le sol sous-jacent

Toujours
envisageables
Pas de contrainte
liée à la parcelle

Filières envisageables

Evacuation
(sol juxtaposé ou autre)

Mode d'évacuation
fonction du
système

Cas général
prioritaire

Possible

Impossible dans
les BDR

Impossible (sauf
après FSV non
drainé)

Impossible

Impossible dans
les BDR

(dans une co uche so usjacente de perméabilité
10à 50 mm/h) uniquement
si aucune vo ie
d'évacuatio n n'est
envisageable. E t ude
H ydro gé o lo gique

* Se référer à la liste des dispositifs agréées et aux fiches techniques.
http://www.assainissement- non- collectif.developpement- durable.gouv.fr/dispositifs- detraitement- agrees- a185.html

Ce tableau précise :
 Si le sol est profond et perméable (K > 15 mm/h) et bien drainé, il peut être utilisé
comme système épurateur et comme moyen dispersant. Des tranchées d'infiltration à
faible profondeur et leurs variantes (en terrain en pente, lit d'épandage) sont
préconisées ;
 Si le sol est peu profond et assez perméable (K > 15 mm/h), reposant sur un
substratum fissuré et perméable (comme le calcaire), le sol peut être remplacé par un
lit de sable qui permettra l'épuration. Le sous‐sol perméable assurera la dispersion des
effluents traités. Un filtre à sable à flux vertical non drainé peut être installé, sous
réserve de remplir les conditions du règlement du SPANC de la CPA (article 7‐3), ce qui
rend son utilisation limitée ;
 Pour les perméabilités comprises entre 10 et 15 mm/h, l’utilisation du sol en place
comme traitement ne peut être envisagée ; par conséquent, le sol en place devra être
remplacé par un dispositif type « sol reconstitué » ou un dispositif agréé, avec un
dispositif d’évacuation par le sol, de type irrigation souterraine des végétaux ;
 Si le sol est trop faiblement perméable (K < 10 mm/h), les sols sont inaptes à
l’assainissement non collectif et ce mode d’assainissement doit être proscrit.
Dans le cas des zones inondables, notamment dans le cas des réhabilitations de dispositifs
existants, il est possible d’envisager la mise en place de dispositifs agréés ; la réalisation de
tranchées d’épandage, lorsque le sol le permet, peut être autorisée sur les secteurs où
l’inondation est de fréquence exceptionnelle.
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2.2 – Contexte de réalisation de la carte d’aptitude des sols
2.2.1 – INVESTIGATIONS INITIALES
.1 – INVESTIGATIONS INITIALES
Campagne de 1998
Les sols ont une grande hétérogénéité spatiale. Une première campagne de terrain a été
réalisée par le bureau d’étude G2C Environnement en novembre 1998 (schéma directeur
d'assainissement).
Il est à noter que le rapport de G2C indique des valeurs globales de perméabilité en fonction
des types de sols observés mais la localisation des sondages n’est pas connue.
Campagne de 2007
Par la suite, AGE Environnement a réalisé en 2007 une campagne de sondages et de tests de
percolation (30 sondages à la tarière et 20 tests de percolation) complétés par les
observations de terrain, des talus et des affleurements.
Cette campagne a permis d’identifier, sur les zones d’études 2 grands types de sols et leurs
variantes :
 1/ les lithosols à texture limoneuse sur les flancs de versants au nord‐est,
 2/ Les calcosols calcaires bruns.

2.2 – CAMPAGNE DE SONDAGES DE 2012
Afin d’établir des documents cohérents avec l’ensemble des données, et de vérifier la
perméabilité de certains secteurs, il a été réalisé une campagne complémentaire de sondages
en novembre 2012. Elle a notamment permis de refaire des tests de perméabilité sur les
secteurs critiques notés par G2C.
D'après l’arrêté du 7 septembre 2009, complété par l’arrêté préfectoral du 9 mai 2000,
modifié le 9 avril 2010 (interdiction de rejet des eaux traitées dans un milieu hydraulique
autre que pérenne), l'assainissement non collectif est impossible lorsque les perméabilités
sont inférieures à 10 mm/h.
Le tableau suivant indique l’ensemble des valeurs obtenues lors des différentes mesures,
cartographiés sur la planche 2 « Qualité des sols ».
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N° de
sondage

Lieu‐dit

Valeur de perméabilité
en mm/h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Barry
Barry
Barry
La Brianne
La Brianne
La Brianne
La Brianne
La Brianne
Font Trompette
Font Trompette
Les Capons
Les Capons
Les Capons
Les Capons
Les Capons
L’Oratoire
Les Plaines
Les Plaines
Les Plaines
Les Plaines
Bigourdin
Les Mallets
Les Mallets
Les Mallets
Les Mallets
Sainte Croix Nord
Les Faurys
Sainte Croix Nord
Sainte Croix Sud
Violaine
Violaine
Sainte Croix Sud
Violaine
Violaine
Les Logissons

26
6
29
19
30
16
18
19
18
30
29
7
20
31
27
27
34
23
18
24
20
16
24
34
36
32
26
18
24
28
39
16
41
55
21

Nature du sol

Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Lithosols calcaires
Lithosols calcaires
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Lithosols calcaires
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Lithosols calcaires
Lithosols calcaires
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns
Calcosols calcaires bruns

Les mesures réalisées montrent des perméabilités généralement correctes et peu de secteurs
sont concernés par des perméabilités trop faibles.
L’étude réalisée par G2C indiquait pour les secteurs argileux et hydromorphes une valeur
globale de perméabilité de 14 mm/h (secteurs en rouge sur leur document). En l’absence de
localisation précise des sondages et du détail des valeurs trouvées, il a été refait des mesures
qui indiquent des perméabilités médiocres mais généralement supérieures à 15 mm/h sauf
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pour 2 secteurs où une hydromorphie marquée et la nature argileuse des terrains sont à
l’origine de valeurs inférieures à 10 mm/h (secteurs de Barry, Les Capons).

2.3 – Contexte géologique et pédologique
2.3.1 – GEOLOGIE LOCALE
L’ensemble du plateau de Puyricard est ceinturé par l’Oligocène supérieur. Constitué de
calcaire beige clair, en bancs peu épais, durs à cassure lithographique parfois crayeuse.
Ces terrains se rencontrent dans les parties nord‐ouest et sud de la commune. A l’extrémité
nord (quartier de Font‐Cuberte), sous les calcaires de l’Oligocène de développent des calcaires
en plaquette et des marnes blanches du Stampien, intercalés de Gypse.
Dans la partie la plus à l’ouest se rencontrent des terrains issus du Miocène (Aquitanien)
composée de calcaires blanc, utilisés comme pierre de taille, passant latéralement à des
poudingues et des brèches.
Dans la plupart des talwegs, des limons et cailloutis proviennent de glissements
colluvionnaires (Würm), ou dépression Plio‐Quaternaire.
Des calcaires plus ou moins marneux de l’Hauterivien (Crétacé supérieur) se rencontrent dans
la chaîne du Gros Coulet dans la partie nord‐est de la commune.
Dans la partie sud‐ouest de la commune (quartier des Logissons) et sur une partie du plateau
de la Touloubre, une couche de Tortonien marin se développe, sous forme de marnes bleues
qui en remontant vers la Sainte Victoire sont remplacées par un entablement molassique.
Tous ces terrains sont issus du Secondaire pour l’Hauterivien et du tertiaire pour Le Tortonien
marin, L’aquitanien et le Stampien.
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Figure 8 : Carte géologique simplifiée
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2.3.2 – HYDROGEOLOGIE
La commune de Venelles se trouve à la limite du bassin versant de la Touloubre et de celui de
la Durance.
Des nappes phréatiques discontinues locales dans des niveaux perméables souvent calcaires
sont intercalées au sein de formation marneuses du Crétacé supérieur, de l’Eocène, de
l’Oligocène et du Miocène. Les sources sont généralement de faible débit dans le centre‐ville,
comme le montre la présence de puits sur de nombreuses parcelles, leurs profondeurs variant
entre deux et dix mètres.
Plus à l’ouest, dans les collines, les massifs calcaires alimentent des nappes profondes, dans ce
secteur les sources sont nombreuses mais à débit relativement faible.
Situé de la même manière à la limite de deux aquifères, celui de la Saint Victoire et celui du
bassin d’Aix.
Le premier de structure simple mais karstique propose un faciès composé de calcaires et
dolomies du Crétacés inférieur il s’agit d’un milieu assez sensible à la sécheresse et à la
pollution, On estime la réserve à 60‐300 millions de m3. La température moyenne de la nappe
oscille entre 14 et 15oC.
Ces eaux sont bicarbonatées calciques localement magnésiques, dans lesquelles une
bactériologie est temporairement possible.
Le second qui occupa la plus grande partie de la commune est un milieu complexe, fissuré à
karstique composé d’une alternance de couches calcaires et argileuses ou marneuses du
Crétacé et du Tertiaire surmontant localement le Jurassique, considéré comme indépendant
et captif.
L’eau se trouve à des profondeurs comprises entre 2 et 60 mètres. Ces eaux sont assez
sensibles à la pollution est à la sècheresse. Elles sont bicarbonatées calciques, localement
sulfatées ; Leur température varie de 14 à 16° C et la réserve est estimée à 75‐150 millions de
m3
C'est en effet un problème de qualité car localement, les eaux météoritiques traversent des
zones de pollution et vont directement contaminer la nappe.
L'irrégularité dans les intensités des pluies se traduit par un fonctionnement particulier des
aquifères. Ceux‐ci se chargent pendant les mois d'automne et de printemps et se vidangent
pendant les mois de sécheresse de l'été.
En hiver, on note souvent des épisodes pluvieux moins abondants et plus espacés qui suffisent
à entretenir le niveau des nappes.
On constate que ces massifs karstiques sont dépourvus d'exutoire en rapport avec leur bassin
versant. Cela se traduit par un déficit important et montre bien que les aquifères restent
localisés et compartimentés.
Aucun captage ou forage n'est recensé dans le secteur de la station d'épuration.
La qualité des réseaux eaux usées doit aller dans le sens de la protection de la nappe alluviale.
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Sous réserve du respect des règles de l’assainissement collectif et non collectif, le projet ne
devrait pas avoir d'incidence dommageable notable sur la qualité des eaux de la nappe.

2.3.3 – REMONTEE DE NAPPE
La carte de remontée de nappe établie par le BRGM (cf. carte ci‐après) indique la sensibilité
des terrains par rapport au risque de remontée de nappe.

Figure 9 : Carte de remontée de nappe

Ce document indique une sensibilité globalement faible à inexistante des terrains sur
l’ensemble de la commune hormis au niveau du réseau hydrographique et des Logissons
Dans ces secteurs la sensibilité peut‐être très forte, avec présence de nappes subaffleurantes
(zones en bleu sur la carte).
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2.3.4 – PEDOLOGIE
Les campagnes de sondages ont permis d’identifier, 2 grands types de sols et leurs variantes :
 les lithosols à texture limoneuse sur les flancs de versants au nord‐est,
 Les calcosols calcaires bruns.
Les caractéristiques de ces sols sont détaillées sur la carte hors texte "2 – qualité des sols".

Figure10 : Carte pédologique simplifiée
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Les ensembles décrits par la figure 10 sont :
A/ BASSIN AU NORD D'AIX, EN POSITION DE GLACIS

Les sols se sont développés soit sur les versants rocheux, soit sur les colluvions arrachées au
substratum par l'érosion.
On trouve essentiellement des :
 Calcosols à texture sablo‐limoneuse ou sablo‐argilo‐limoneuse, brun, bien structurés,
sans cailloux, de profondeur variable, selon la dégradation de la roche mère.
 colluviosols calcaires meubles, bruns, à texture moyenne à grossière, équilibrée, assez
bien structuré. L'hydromorphie est possible dans les fonds de vallons.
B/ RELIEF CALCAIRE DE LA TREVARESSE

Le relief est colonisé par la forêt de chêne pubescents, surtout Pins d'Alep, ou garrigue à
romarin. Les pentes restent modérées.
Le sol le plus représenté est le rendosol à texture fine (argilo sableux), à charge caillouteuse
variable, de profondeur variable, issus des colluvions calcaires du tertiaire. Ce sol
essentiellement forestier est sensible à la sécheresse.
C/ RELIEFS DE CALCAIRES DURS

La zone est située à l'est de la commune sur les reliefs de calcaires durs à pentes asses fortes.
Le milieu est très dégradé en altitude et sur versants incendiés. Forêts de chênes pubescents
et de pins d’Alep. Les sols les plus représentés sont :
 Rendosols colluviaux calcaires, issus de calcaires marneux, bruns à brun‐olives, texture
limoneuse à limono‐argileuse, structure polyédrique, 30 à 60% de cailloux calcaires.
Profondeur de 20 à 50 cm.
 Lithosols brun à brun‐rouge, texture limoneuse, carbonaté. Charge en cailloux calcaires
variable. Affleurement fréquent du substratum. Couvert végétal discontinu de
garrigues et pelouse.
D/ PLATEAU AU NORD OUEST D'AIX

C'est une zone encore agricole, irriguée, où s'étendent les zones résidentielles.
Les sols dominants sont les calcosols typiques de texture limono sablo argileuse, à limono
argilo sableuse. Les cailloux présents allègent le sol et améliore la perméabilité. La profondeur
de ces sols est très variable. Ils reposent sur les calcaires miocènes et oligocènes.
On peut trouver de l'hydromorphie dans les vallons.
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2.4 – Analyse des paramètres caractérisant l’aptitude des sols à l’assainissement
non collectif
Les 4 paramètres étudiés dans le cadre de la carte d'aptitude des sols sont :
 la perméabilité,
 la présence d'eau,
 l'épaisseur de sol utilisable,
 la pente.
Comme le montre le tableau de la carte hors texte 2 "Qualité des sols", les sols de la
commune présentent une aptitude modérée à mauvaise pour l'assainissement non collectif.

2.4.1 - PERMEABILITES
Les tests de perméabilité mettent en évidence une corrélation entre les types de sols et leur
capacité à laisser infiltrer l’eau. La capacité à infiltrer diffère selon les catégories de sols, mais
également à l’intérieur d’une même catégorie selon la teneur en éléments grossiers, la
quantité d'argile et la compacité du terrain.

D'après l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté
du 7 mars 2012, complété par l’arrêté préfectoral du
9 mai 2000, modifié le 9 avril 2010 (interdiction de rejet
des eaux traitées dans un milieu hydraulique autre que
pérenne), l'assainissement non collectif est impossible
lorsque les perméabilités sont inférieures à 10 mm/h.
Perméamètre Porcher à niveau constant

Valeur du coefficient de perméabilité.
Influence de la granulométrie. Les
limites sont conventionnelles

L'évaluation de la perméabilité d'un sol repose sur des tests réalisés sur le terrain destiné à
recevoir l'épandage. La méthode de Porchet, employée ici, est basée sur la loi de Darcy
(conductivité hydraulique d'un sol saturé). On examine l'aptitude du sol à l'infiltration en
mesurant la vitesse d'absorption de l'eau dans des trous réalisés à la tarière pédologique
(diamètre 15 cm).
Pour la mesure à niveau constant, un appareil à pointeau permet de maintenir une surface
d'infiltration identique quelle que soit la vitesse de percolation. Le volume d'eau écoulé en un
temps t à partir d'un réservoir gradué est mesuré lorsque la saturation du sol est atteinte. On
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observe l'évolution des volumes infiltrés sur un graphique en fonction du temps. On considère
que le sol est à saturation quand la vitesse d’infiltration atteint un palier. Ces mesures
serviront au calcul de la perméabilité.
Les mesures réalisées montrent des perméabilités généralement médiocres dans les sols
bruns argileux et compacts (calcosols). En effet, en milieu calcaire, lorsque l’épaisseur de sol
augmente, la proportion d’argile augmente également et la présence d’un horizon
d’accumulation argilo‐marneux limite souvent l’infiltration des eaux.
Sur les rendzines (lithosols), où l’on teste une perméabilité de fissures, les mesures sont
généralement très favorables. Cependant elles peuvent varier dans l’espace selon le degré
d’altération et de fissuration des bancs calcaires. Etant donné la trop faible épaisseur de sol,
un traitement préalable des effluents avant rejet dans le sous‐sol devra être réalisé.
Dans certains cas où la roche mère est proche, la perméabilité est bonne mais il s’agit d’une
perméabilité de fissures. L’eau pénètre rapidement mais sans aucune filtration. C’est la raison
pour laquelle la mise en place d’un dispositif type filtre à sable est nécessaire.
Les colluvions calcaires présentent une perméabilité variable qui est fonction de la présence
évidente d’argile. Cependant cette perméabilité peut être acceptable pour pouvoir installer
un assainissement non collectif.
Devant cette diversité, un retour à la parcelle sera donc nécessaire avant toute prise de
décision.
Il n’est pas rare de trouver des poches bien localisées de limons sableux recouvrant un
substrat calcaire altéré. Ce type de sol présente une perméabilité relativement favorable à la
pratique d’un épandage souterrain à condition, par sécurité, de surdimensionner l’ouvrage.
Les sols hydromorphes, bien présents dans les fonds de vallons et aux Logissons, sont
défavorables dès les premiers horizons du fait d’un niveau très argilo‐marneux qui empêche
l’infiltration de l’eau et donne lieu à un important phénomène d’hydromorphie. Ce type de sol
se rencontre essentiellement au niveau des dépressions, fonds de vallées et à proximité des
ruisseaux.

2.4.2 - NIVEAU DE LA NAPPE ET TRACES D'HYDROMORPHIE
La profondeur de la nappe d'eau ou les traces d'hydromorphie sont des paramètres
déterminant pour :
 pour estimer les conditions d'infiltration,
 pour protéger les eaux souterraines.
Sur les zones étudiées, ce paramètre ne présente une contrainte particulière
Les sols argileux, compacts et parfois marneux peuvent présenter des traces d’hydromorphie
légère. En effet, la quasi‐imperméabilité de ces terrains peut causer la création de petites
nappes perchées localisées lors de forts épisodes pluvieux.
Les formations calcaires karstifiées ou non présentent une bonne perméabilité de fissures
empêchant toute stagnation d’eau à l’exception des dolines ou des fonds de vallées où la
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teneur en argiles plus ou moins marneuses, est plus importante ce qui peut créer par endroit,
de petites nappes perchées.
Dans les endroits à risque, pour éviter toutes remontées de fosses septiques, celles‐ci devront être fixées par des
sangles. L’emploi de fosses en béton peut être envisagé, mais leur durée de vie sera limitée. De plus, l’installateur
appréciera les éventuelles venues d’eau et protégera les installations par des drains ou une membrane étanche.

2.4.3 - ÉPAISSEUR DE SOL UTILISABLE POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le substratum se définit comme la couche du sol ou du sous‐sol défavorable à
l’assainissement non collectif en raison de :
 la présence d’un niveau imperméable provocant un mélange des effluents aux eaux
d’une nappe perchée sans épuration et une asphyxie du milieu,
 la présence de rocher subaffleurant interdisant l’installation d’un dispositif classique,
 la présence de rocher fissuré conduisant à une infiltration trop rapide des effluents
sans épuration.
Sur la commune, les formations sur calcaires sont peu évoluées et superficielles, elles peuvent
être insuffisantes, mais le sous‐sol est souvent perméable et non argileux.
Les sols sur colluvions calcaires et sur limons sableux présentent une épaisseur de sol
utilisable pour permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement de type épandage
souterrain à condition de le surdimensionner. En effet, ces types de sols permettent des
caractéristiques favorables non seulement à l’épuration mais aussi à l’infiltration des effluents
en sortie de fosse septique.

2.4.4 – PENTES
Ce facteur est le plus contraignant. Une forte pente peut limiter les pratiques conventionnelles
d'assainissement non collectif (instabilité des terrains), de même une faible pente peut gêner
la pratique de l'assainissement non collectif (accès à l'exutoire difficile, mauvais écoulement
des eaux dans les fossés,...).
L'installation d'une filière non collective est proscrite lorsque les pentes sont supérieures à
10%. Un certain dénivelé entre l’évacuation de la maison et la côte de sortie des drains est
nécessaire.
Sur les zones étudiées, peu nombreuses sont les zones concernées par cette contrainte (partie
nord de Font Trompette, les Capons, nord du bourg). En effet, seules les zones situées en
rupture de pente, sur les versants calcaires abrupts, sont concernée par ce paramètre
déclassant. Il peut être déconseillé de rendre les zones de forte pente (supérieure à 10%)
constructibles ou si elles l’étaient, un réseau de collecte des effluents serait la solution. Dans
le cas où les habitations existeraient déjà, des solutions autres que le raccordement à un
réseau collectif pourraient être envisagées comme l’acquisition d’une parcelle où
l’assainissement autonome est possible, la réalisation d’un terrassement, la mise en place
d’un dispositif compact …
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2.4.5 – ÉLABORATION DE LA CARTE DES SOLS
2.4.5.1 - METHODOLOGIE
Un sol résulte de la transformation de la roche mère sous‐jacente sous l'influence de divers
processus, physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et des êtres
vivants.
L’élaboration de la carte des sols est réalisée dans un premier temps avec les données déjà
existantes, dont les cartographies préalablement réalisées, recoupées et synthétisées. Une
première approche cartographique est ainsi réalisée.
La géologie (nature de la roche mère) et la topographie permettent ainsi d’envisager les
grandes unités pédologiques présentes. La campagne de sondages permet ensuite d’affiner la
caractérisation de certains secteurs (perméabilité, porosité, teneur en argiles ou en éléments
grossiers, …) et leur délimitation.
Les contours des secteurs sont ainsi délimités grâce aux observations des sols (nature,
structure, genèse) mais également la topographie (position dans le relief, importance de la
déclivité, phénomènes d’érosion, …) et l’observation du paysage (géomorphologie), la
végétation et sa répartition, l’utilisation du sol. Il est ainsi possible d’estimer la distribution
des différents types de sols dans le paysage.

2.5 – Carte d'aptitude des sols et dispositifs individuels adaptés
L'étude des différents paramètres (perméabilité, hydromorphie, épaisseur de sol, pente) a
permis de définir des zones d'aptitude pour chacun des secteurs communaux.
La carte d'aptitude des sols qui en découle (planche 3) permet de préconiser un dispositif
d'assainissement non collectif pour chacun des secteurs étudiés.

2.5.1 - DISPOSITIFS PRECONISES
Il a été défini, en fonction des types de sols ou des contraintes rencontrées, des zones
spécifiques dont la répartition sur le territoire communal dépend de la géologie et de la
pédologie.
Sur la commune, les sols rencontrés peuvent ainsi être :
 soit profonds mais avec des horizons à proportion d'argiles non négligeables. Ils
peuvent permettre l'installation d'un épandage qui devra cependant être
surdimensionné (type « 150 »). Les effluents traités pourront s'infiltrer dans le sous‐sol
sans danger ;
 soit peu épais et reposant sur un sous‐sol calcaire fissuré, ce qui leur confère une
bonne capacité dispersante des effluents et permettant une épuration suffisante dans
la partie supérieure des sols. Il sera mis en place une installation de type épandage qui
devra cependant être surdimensionné (type « 180»). Les effluents traités pourront
s'infiltrer dans le sous‐sol sans danger ;
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 soit des terrains qui présentent des caractéristiques défavorables à l'assainissement
non collectif du fait de la pente, de l’hydromorphie et des faibles perméabilités (k<10
mm/h). Sur ces secteurs, l’assainissement non collectif est impossible (type « 11 »).
Pour le zonage correspondant à la mise en place de tranchées d’infiltration à faible
profondeur, deux types ont été définis en fonction de la capacité des terrains :


des sols perméables et profonds où il peut être mis en place des tranchées de
50 ml (jusqu’à 5 pièces principales) ‐ type « 150 »,



des sols moins profonds à pouvoir épurateur plus faible mais permettant la
mise en place de tranchées drainantes à condition de dimensionner les drains à
80 ml (jusqu’à 5 pièces principales) ‐ type « 180 ».

La carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif définit des zones vraisemblablement homogènes
sur les secteurs à étudier.
Cependant elle n'offre en aucun cas une précision à la parcelle car il n’est pas réalisé un sondage par propriété
mais des sondages permettant de définir des unités pédologiques : les variations géologiques ponctuelles ne
sont pas forcément mises à jour.
De ce fait, la carte d’aptitude des sols reste indicative et constitue une première approche : un retour à la
parcelle est indispensable, uniquement sur les zones où l'assainissement non collectif est possible..

2.5.2 - ADAPTATION A LA REGLEMENTATION SELON LES CONTRAINTES PARCELLAIRES
Lors de la mise en place des dispositifs, un certain nombre de contraintes peuvent être
rencontrées impliquant d'adapter le système.
Le tableau ci‐après indique les solutions possibles pour différents cas de figure.

Problème rencontré

Solution technique

Pente plus forte
localement

Réalisation du dispositif en déblai‐remblai (attention aux risques de résurgence en
aval et aux risques géotechniques, expertise nécessaire).

Arrivées d'eaux
souterraines

Attention ! Le dispositif devra être mis hors sol (tertre) et une étude de définition
devra être réalisée. Etanchéification du dispositif par une géomembrane. La fosse
devra être sanglée.

Réalisation de fossés de ceinture protégeant le dispositif (attention au devenir de
Risque de ruissellement ces eaux – Les eaux pluviales sont régies par le code civil, art. 640 et 641, les
particuliers sont propriétaires et responsables des eaux de ruissellement, …).

Lors de la réhabilitation de maisons dans l’impossibilité de recevoir un dispositif non collectif
conventionnel (contraintes parcellaires), et en l'absence d'un réseau de collecte, la mise en
place de systèmes palliatifs peut éventuellement être tolérée par la commune après avis des
services sanitaires (fosse étanche, etc...).
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2.6 - Taille minimale conseillée des parcelles
La réglementation ne prévoit pas de taille minimale des parcelles en assainissement non
collectif. Cependant, elles sont utiles pour diminuer l'impact des installations (rejet de
150 l/EH/jour (moyenne nationale admise) sur le milieu naturel et pour permettre un
agencement facile de la parcelle.
La loi, du 3 juillet 2003, permet au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de : « fixer une superficie
minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée ». La Loi Allur semble déconseiller cette pratique. Aussi, le PLU projeté, ne
prévoit aucune contrainte de superficie liée à l'assainissement.
De façon générale, la position de la construction sur la parcelle devra permettre la réalisation
d'un dispositif d'assainissement alimenté gravitairement. Pour cela, il pourra être conseillé de
surélever les habitations ou de les placer en amont de la parcelle.
D'autre part la surface de l'assainissement doit être réservée : on ne peut y rouler dessus, s'y
garer, on ne peut y planter d'arbre à moins de 3 mètres (cf. fiches et règlement du SPANC en
annexe), ni y construire une terrasse,… et les regards doivent rester accessibles pour les
opérations d'entretien et de vidanges.
Cela nécessite par conséquent une surface libre de l'ordre de 100 m2 pour un épandage et de
50 m2 pour une filière agréé.
De plus l'assainissement non collectif doit se situer à 5 m minimum des limites séparatives de
propriété.

2.7 - Utilisation de la carte d’aptitude des sols
La première opération consiste à identifier sur cette carte la parcelle intéressant le
demandeur, ce qui indique le degré d'aptitude des sols et le dispositif correspondant.
Le choix du dispositif sera ensuite affiné selon des éléments propres à chaque parcelle (pente,
position de la maison,...) par une étude spécifique. Une fiche correspondante décrivant le
dispositif adéquat pourra être remise aux particuliers.
On ne saurait trop conseiller de confier les travaux d'installation à des entreprises spécialisées
dans ces travaux délicats, ceci dans le respect du DTU 64‐1.
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2.8- Gestion de l'assainissement non collectif
Depuis la Loi sur l'Eau, les Municipalités sont responsables du CONTROLE de la conception, de la
réalisation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes d’assainissement non collectifs.
Elles peuvent, si elles le souhaitent, assurer l’entretien de ces dispositifs.
Le contrôle comporte plusieurs phases :
 de la conception : au niveau du permis de construire (vérification de l’implantation et
la conception de l’assainissement, vérification du dispositif envisagé et conseil
éventuel),
 de la réalisation : contrôle de la bonne réalisation du dispositif avant fermeture des
travaux,
 du fonctionnement et de l’entretien des systèmes : vérification de la réalisation des
vidanges, mesures éventuelles de pollution en sortie de dispositif.
La compétence appartient actuellement au Pays d’Aix (compétence transférée, depuis 2004).
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) permet de préciser, au moment de la
délivrance du permis de construire ou de la réfection d'un dispositif existant, la filière à mettre
en place en fonction du sol de la parcelle. Une fois la filière déterminée et réalisée, le Service
Public de l'Assainissement non collectif donne un "avis" au Maire, lors du contrôle de la
conception, avant l'enfouissement de l'ouvrage.
L'organisation du SPANC, service de contrôle de la conformité des installations et de
l'entretien peut se faire par délégation totale ou partielle à un prestataire de services.

2.9 – Zonage d'assainissement – Modalités de l’assainissement non collectif
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif définit (Sur des zones homogènes
et non à la parcelle) sur les zones d’étude le type de dispositif individuel adapté au contexte.

2.9.1 - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS NON COLLECTIFS
En raison de la délicatesse de mise en place de ces installations, les particuliers devront être
orientés vers des entreprises capables de réaliser les travaux conformément à la
réglementation. Celles‐ci seront choisies d’un commun accord avec la Mairie et les services
compétents. Au niveau départemental ou régional, il serait souhaitable de mettre en place
une formation des entreprises locales et l’équivalent d’un agrément.
Toute installation d’assainissement autonome devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
Depuis le 31 décembre 2005, les communes ou groupements de communes, afin de répondre
à leur nouvelle obligation d'assurer le "contrôle des installations d'assainissement non
collectif", (contrôle de conception et d'implantation pour les installations neuves et les
réhabilitations), devront mettre en place un Service Public d'Assainissement Non Collectif ou
SPANC.
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La Communauté d'agglomération du Pays d'Aix a pris la compétence "assainissement non
collectif", et assure ce service.
Ce Service a un devoir de conseil et permettra, moyennant un coût pour le particulier, de
préciser au moment de la délivrance du permis de construire, la filière d'assainissement à
mettre en place en fonction du sol de la parcelle et de l'occupation du bâtiment. Une fois la
filière déterminée et réalisée, ils ont pour mission de donner un "avis technique" au Maire,
lors du contrôle de la conception et de l'implantation avant l'enfouissement de l'ouvrage. Le
Maire pourra alors délivrer au particulier son certificat de conformité.
La loi sur l'eau a également instauré pour les communes, la possibilité de gérer
l'assainissement individuel de manière collective, comme l'est actuellement l'assainissement
collectif. L'Agence de l'Eau et le Conseil Général peuvent alors allouer des subventions pour la
réhabilitation de l'assainissement non collectif (Les installations pour des créations ne
peuvent prétendre à ces aides) sous réserve d'un programme global (sous maîtrise d’œuvre
communale ou par l’intermédiaire d’organismes relais agréés (comme le PACT‐ARIM ou
PACT‐HABITAT) ; ces opérations sont, à l’heure actuelle, menées pour des zones sensibles et
ne peuvent être généralisées.
Une collectivité qui décide d'intervenir en matière d'assainissement individuel (pour les
travaux de réhabilitation et/ou d’entretien) décide d'assurer des prestations en domaine
privé, c'est ce qui constitue la principale difficulté de ce type d'opération dont la réussite
repose en grande partie sur les relations avec les usagers : campagne d'information, conseils
et conventions.
Dans la majorité des demandes, la délivrance de permis de construire devra faire l’objet d’une
étude préalable détaillée prenant en compte les paramètres techniques liés à
l’assainissement.

2.9.2 - ENTRETIEN DES DISPOSITIFS NON COLLECTIFS
La collectivité a en charge le contrôle de la conformité des travaux (échéance 2012) et du bon
fonctionnement de l'installation (mission obligatoire avec une fréquence maximale de 10 ans).
Elle peut mettre en place un service communal d'entretien des installations individuelles
(mission facultative).
L’arrêté du 7 septembre 2009 ‐ modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 ‐ précise les modalités en
matière d’« Entretien et d’élimination des sous‐produits et matières de vidange
d’assainissement non collectif ». Il est précisé que « la périodicité de la vidange de la fosse toutes
eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile ».
Les dispositifs individuels doivent être vérifiés et entretenus aussi souvent que nécessaire afin
d’éviter tout risque de contamination en cas de dysfonctionnement.
L’accessibilité des installations, regards de visite et de sortie est impérative pour assurer
l’entretien et le contrôle. Rappelons que les agents du service assainissement ont accès aux
propriétés privées pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement
non collectif prévue au III de l'article L. 2224‐8 du code général des collectivités territoriales
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(article L.1331‐11 du Code de la Santé Publique) ; c’est une obligation fixée par la Loi qui
s’impose au particulier.

2.9.3 – TRANSCRIPTION DANS LES PLU
Les documents d'urbanisme futurs devront tenir compte du schéma de zonage.
Dans le PLU, les articles 4 et 5 traitent des prescriptions relatives à l’assainissement. La carte
d’aptitude des sols devra figurer en annexe du document d’urbanisme. Le zonage
d'assainissement sera joint au PLU.
L’article 4
L’article 4 parle des conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d’assainissement (eau et électricité également). Il prévoit les obligations de branchement au
réseau public ou de mise en place de système non collectif tout en précisant les modalités de
réalisation.
L’article 4 du règlement de zone peut se borner à exprimer une simple obligation de
raccordement aux réseaux « lorsqu’ils existent ».
Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article
L.2224‐10 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’article 4 peut également définir les
conditions de réalisation d’un assainissement individuel.
Les modalités de réalisation renvoient le plus souvent aux prescriptions des "règlements en
vigueur" mais également du zonage d’assainissement et sous réserve des préconisations de la
carte d’aptitude des sols.
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2.10– En résumé
Les particularités locales influeront sur la mise en œuvre de la solution d'assainissement non collectif/

En résumé ‐ Partie 2

 L'assainissement non collectif est régie par de nombreux textes et DTU, dont :
o Arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif
o Arrêté préfectoral du 9 mai 2000 modifié 9/04/2010.
o DTU 64‐1
 C'est une solution à part entière où l'assainissement collectif ne peut s'étendre
(zones du PLU : 2AU, A, N).
o La qualité des sols et la taille de l'habitation permettent de dimensionner
l'installation. Plusieurs études de sols (2002, 2012) ont été conduites sur la
commune. Il a été étudié :
o Les perméabilités : moyennes sur la commune, médiocre sur les Capons et le
Barry.
o L'eau : pas d'eau dans le sol sauf dans les fonds de vallées et aux Logissons.
o L'épaisseur de sol : moyenne à faible sur la commune, mais avec un sous‐sol
meuble et avec teneur en argile acceptable.
o La pente : des zones présentent des pentes fortes, > 10% : nord du village, les
Capons, Barry.
 La carte d'aptitude des sols ainsi définie propose selon les conditions rencontrées
pour des logements de 5 pièces principales. Des tranchées d'épandages à faible
profondeur sont la règle. Voici ce que propose la carte d'aptitude des sols.
o Pour des sols suffisamment épais et de bonne perméabilité (30 à 50 mm/h): 50
ml de tranchées pour 5 pièces principales, + 10 ml pièces supplémentaires. Indice
150.
o Pour des sols peu épais et de perméabilité médiocre (15 à 30 mm/h): 80 ml de
tranchées pour 5 pièces principales, + 16 ml pièces supplémentaires. Indice 180.
o Pour les perméabilités plus faibles que 10 mm/h ou des pentes supérieures à
10%, l'assainissement non collectif traditionnel est impossible. Indice 11 de la
carte.
 Afin de déterminer la filière adaptée à chacun des cas, dans les zones où le PLU
autorise l'assainissement non collectif, le règlement du SPANC du Pays d'Aix,
article 7.1, préconise un retour à la parcelle.
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3 – SCENARIOS RETENUS POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
La classification des habitations selon les contraintes naturelles, techniques et réglementaires
permet de pressentir les filières d’assainissement à adopter sur les différents secteurs.
Le choix des solutions individuelles ou collectives dépend de contraintes techniques ou
économiques.
Les différents critères permettant de déterminer la filière d'assainissement appropriée au
contexte communal sont :
 le nombre de maisons existantes et potentiellement constructible selon le PLU,
 les contraintes parcellaires concernant les difficultés à mettre en pratique
l'assainissement non collectif (taille et disposition des parcelles, possibilités de rejet,
…),
 l'intérêt financier de la solution collective définie d'après la concentration de l'habitat
et la distance moyenne séparant les habitations.
La proximité du réseau est un critère supplémentaire car l'existence d'équipements collectifs
favorise nettement la solution collective lors des comparaisons financières.
La possibilité de recourir à l'assainissement collectif est étudiée à l'aide de différents
scénarios. Le choix entre les différentes simulations se fera en tenant compte des contraintes
économiques (coûts d'investissement, d'entretien) et techniques (écoulement gravitaire, …).

3.1 - Zone d’assainissement collectif / zone d’assainissement non collectif –
situation actuelle et extension de réseau prévue
Les possibilités de raccordement au réseau collectif ont été étudiées selon les contraintes de
collecte des eaux usées, des eaux pluviales, de la desserte AEP, de l’état des voiries et de
l’accessibilité pour les travaux. (Contraintes techniques, économiques et environnementales).
Le territoire de Venelles est fortement organisé entre :
 des zones à faibles densité d'habitat, où l'assainissement non collectif est le seul
possible, dans l'attente d'un éventuel réseau collectif (A et N),
 des zones fortement urbanisées où le réseau d'assainissement dessert déjà la plupart
des habitations (UA, UB, UC, UD, UE, 1AU).
La réflexion du PLU porte sur les zones 2AU, où en fonction de l'étude d'aménagement et de
programmation, l'assainissement collectif devra être la solution à moyen terme.
Ainsi, pour chaque secteur des futures zones constructibles conservées, et s’il n’existe pas un
réseau existant, un projet d’extension de réseau sera proposé. Ces extensions sont
essentiellement prévues sous voie publique.
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Les secteurs 2AU seront raccordés au réseau d’assainissement collectif :
ZONES D’ETUDES

SURFACE, HA

LOGEMENTS
POTENTIELS

Linéaire réseau
collectif nécessaire
(estimation), mètre

LINEAIRE DE RESEAU PAR
HABITATION

LA BRIANNE

46

2 100 m

45

FONT TROMPETTE

550

3 300 ml

6

LES FIGUEIRASSES

114

1 800 ml

15

Sur ces trois zones, il serait nécessaire de mettre en place 7, 2 km de réseaux. Ces travaux
permettraient de collecter environ 710 logements, soit 1700 habitants en sus (avec un ratio
de 2,35 personnes par logement).
Les 3 figures suivantes présentent les possibilités d'aménagement de ces zones. Les cartes
sont basées sur le document du bureau d'urbanisme Verdi, d'"Orientations d’aménagement et
de programmation", du 23 décembre 2014.
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Figure 11 : Orientation d'aménagement sur la zone de la Brianne et réseau d'assainissement potentiel.
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Figure 12 : Orientation d'aménagement sur la zone de Font Trompette et réseau d'assainissement potentiel.
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Figure 13 : Orientation d'aménagement sur la zone des Figueirasses et réseau d'assainissement potentiel.
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3.2 - Scénario retenu
Le scénario de zonage d’assainissement retenu est l’aboutissement de cette réflexion menée
conjointement et de manière itérative entre les services communaux, les services d'états et
les bureaux d'assainissement et d'urbanisme.
La carte de zonage d'assainissement fera apparaître :
 Les zones d’assainissement collectif actuel, qui sont la photographie de la situation
actuelle et résultent du tracé des réseaux d’assainissement présent.
 Les zones d’assainissement collectif futur, qui sont issues des projets d’extension du
réseau d’assainissement, en cohérence avec le zonage PLU. Ces zones font apparaître
le tracé des extensions de réseau d’eaux usées prévues dans les zones U et en bordure
des zones AU pour viabilité.
 Les zones d’assainissement non collectif, pour lesquelles le dispositif préconisé est
proposé.
La carte no 4, "zonage d'assainissement des eaux usées" conclue cette partie.
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4 – ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
4.1 – Principe du zonage
La loi sur l'Eau introduit dans la législation, le concept de préservation du milieu naturel,
notamment de la ressource en eau, patrimoine commun de la nation. L'article 35 de cette loi
engage la responsabilité des Collectivités vis‐à‐vis de l'assainissement des eaux usées, leur
attribuant de nouvelles obligations dont la définition du zonage d’assainissement.
Ce zonage permet de définir les moyens de traitement des eaux usées sur la commune : il
distingue les secteurs orientés vers l’assainissement collectif, solution en domaine public, de
ceux orientés vers l’assainissement non collectif, solution en domaine privé.
Le zonage d’assainissement doit être compatible avec les documents d’urbanisme
existants ou éventuellement permettre de les modifier. Il ne constitue pas l’obligation pour la
collectivité de réaliser les travaux dans un délai précis mais définit une stratégie pour
l’assainissement.
Le zonage d'assainissement permet d’établir ce zonage de façon objective par l’analyse
globale du contexte communal. Pour cela, des critères déterminants pour la faisabilité de
l’assainissement sont pris en considération :
 l’état de l’assainissement existant : déterminer les problèmes éventuels et évaluer les
besoins (type et âge de l’installation, existence ou non de rejet d’eaux usées au fossé
existant,…) ;
 la densité et la répartition de la population (zones agglomérées ou non, activités
commerciales et industrielles,…) ;
 les perspectives d'évolution de l'habitat (projets d’urbanisme, fréquence des
demandes de permis de construire, …) ;
 la configuration du bâti (difficultés de mise en place de l’assainissement non collectif ‐
taille des parcelles, possibilités d'évacuation des eaux traitées dans le réseau
hydrographique ; possibilité de raccordement au réseau existant ou à créer ‐ position
de l’habitation par rapport à la voirie, …) ;
 l'aptitude du sol et du sous‐sol à l'assainissement non collectif (géologie, pédologie,
hydrogéologie, topographie) sur les zones concernées.
L’étude est menée dans le souci constant de protéger la sensibilité du milieu naturel (qualité
des cours d’eau pour la baignade et autres usages, qualité des ressources en eau potable,
zones naturelles protégées, zones sensibles à la pollution, …).
Les solutions proposées sont comparées dans une étude technique intégrant tous ces
paramètres ainsi que les implications financières (coût d'investissement et de maintenance,
coût de contrôle). Les élus peuvent alors faire des choix motivés par des critères objectifs.
Le zonage d'assainissement n’est pas un document d’urbanisme et son établissement n’a pas
pour effet de rendre les zones étudiées constructibles.
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Il détermine, pour l’assainissement collectif, les limites d'extension du réseau existant ainsi
que la création de nouveaux réseaux.
Quant à l’assainissement non collectif, il permet d’identifier les zones où l'assainissement sera
à réaliser et le type de dispositif à mettre en place.
Le zonage d'assainissement ainsi réalisé permet de retenir les solutions les plus adéquates
pour un développement raisonné de l'urbanisation.
C’est un document durable orientant la politique d'assainissement à long terme de la
Collectivité. Il est évolutif et doit être validé par une enquête publique puis être intégré dans
les annexes sanitaires des documents d'urbanisme.
Lors des demandes de permis de construire, la carte d'aptitude des sols jointe au dossier,
renseignera les particuliers, dont les parcelles se situent en zone d’assainissement non
collectif, sur le dispositif d'assainissement à mettre en place, en conformité avec les exigences
de la réglementation en vigueur. Notons que le choix de la filière réglementaire revient au
pétitionnaire aidé du service public d'assainissement non collectif ou SPANC.
La carte d'aptitude des sols, quant à elle, n'est qu'un outil de travail qui n'indique en rien une
obligation de filière vis à vis du particulier. La municipalité peut cependant interdire certaines
pratiques d'assainissement non collectif sur son territoire, par arrêté, afin d'éviter tout risque
de pollution des nappes d'eaux souterraines ou toute menace pour la salubrité publique.

4.2 - Mise en application du zonage d’assainissement
Le résultat du zonage doit trouver une application concrète à travers deux types d’actions de
la part de la commune :
 un outil prévisionnel pour anticiper la réalisation des ouvrages qui relèvent de sa
compétence (collecte et traitement des eaux, travaux sur la voirie publique),
 Une action réglementaire à travers le PLU et des arrêtés municipaux, pour les actions
qui relèvent des personnes privées.
Selon la circulaire n° 97‐ 49 du 22 mai 1997 :
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif n'a pas pour
effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en zone
d'assainissement collectif permet simplement de déterminer le mode d'assainissement qui
sera retenu et ne peut avoir pour effet :
 ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ;
 ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la
date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ;
 ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte. Les
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dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au
paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire,
conformément à l'article L.332‐6‐1 du code de l'urbanisme.
La délimitation des zones n’oblige pas la collectivité à réaliser des travaux dans un délai
déterminé.
Le scénario de zonage d’assainissement tel qu’il a été retenu, c’est‐à‐dire le scénario
« intermédiaire » en cohérence avec le projet de document d’urbanisme, est celui qui
optimise le mieux les solutions d’assainissement potentielles au regard de l’environnement. Il
donne effectivement priorité à la densification des zones déjà équipées en réseaux,
programme un rattrapage de certains secteurs urbanisés mais non équipés et maintient
l’assainissement autonome dans l’ensemble des zones naturelles et agricoles.
La démarche d’élaboration concomitante du zonage d’assainissement des eaux usées et de
projet de PLU a ainsi permis de mettre en cohérence les solutions d’assainissement avec les
les perspectives d’évolution de l’urbanisation dont le bilan environnementale identifie des
impacts réduits sur l’environnement. Le développement de l’urbanisation a effectivement été
envisagé dans le cadre du document d’urbanisme de façon à lutter contre l’étalement urbain,
à réduire la consommation de nouveaux espaces agricoles ou naturels et recentrer
l’urbanisation vers les espaces déjà urbanisés et équipés, en y favorisant la mutualisation des
équipements et notamment des réseaux d’assainissement existants.

4.2.1 - ZONES EN COLLECTIF ET EN COLLECTIF FUTURS
Sur la commune, le zonage d’assainissement collectif prévoit le raccordement au réseau
collectif des habitations existantes des UA, UB, UC, UD, 1AU et futures des zones 2AU :
 Pour les habitations déjà desservies par le réseau collectif : les usagers disposent d’un
délai de deux ans pour se raccorder au réseau communal (article L 1331‐1 du Code de
la Santé Publique).
 Pour les habitations (existantes ou futures) qui sont classées en zone d’assainissement
collectif mais qui ne sont pas desservies par le réseau collectif : les usagers doivent
mettre en place un assainissement conforme à la réglementation dans l’attente d’un
raccordement au réseau collectif.
 Pour les habitations (existantes ou futures) qui ne sont pas classées en zone
d’assainissement collectif : les usagers ont obligation de mettre en place un
assainissement non collectif conforme à la réglementation.
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4.2.2.1 - MODALITES DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Tout raccordement au réseau d’eaux usées devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
La mise en place d'un réseau de collecte des eaux usées implique :
 la mise en place d'un réseau étanche avec interdiction formelle de rejeter les eaux
pluviales dans le réseau d’eaux usées (séparation des eaux usées et des eaux pluviales)
;
 la suppression des fosses toutes eaux (avec regroupement des eaux ménagères et des
eaux vannes) avant raccordement au réseau ;
 la mise en place d’une convention avec la Collectivité pour les activités rejetant des
effluents non domestiques dans le réseau afin qu’ils s'équipent des prétraitements
adaptés avant rejet ; une autorisation de rejet doit être établie par le gestionnaire du
milieu récepteur comme prévu par l'article L 1331‐10 (ancien L 35‐8) du code de la
Santé Publique. Pour être admissible dans les réseaux, les rejets des installations
classées devront satisfaire aux caractéristiques définies par la circulaire du 26 mars
1993, article 34 et l'arrêté du 2 février 1998 (installations classées), article 34.

4.2.2 - ZONES CLASSEES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Le zonage rend souvent nécessaire des actions qui relèvent de la compétence des personnes
privées. Dans la mesure où les dispositions du zonage ne sont pas toujours directement
opposables au tiers, elles ne peuvent être mises en œuvre que par une action réglementaire
complémentaire à l’échelle de la commune.
Il peut s’agir notamment de proscrire certaines filières d’assainissement non collectif sur des
parties de la commune si les études de zonage ont permis de déceler des contraintes
particulières de sol et des secteurs fragiles, dans le règlement du plan d’occupation des sols
ou par arrêté pris en application de l’article L.13‐11.2 du code de la santé publique.
L’affectation de COS (coefficient d’occupation des sols) et la taille minimale pour
l’aménagement des parcelles a été supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014 (parue au JO le
26 mars 2014). La faisabilité de mise en place d’un assainissement non collectif au regard des
surfaces disponibles devra être évaluée au cas par cas lors de la demande de permis de
construire.
Le COS et la surface minimale de terrain continuent cependant à s’appliquer dans le POS (régit
par l’article L123‐1).
4.2.2.1 - MODALITES DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome définit sur les zones d’étude le type
de dispositif individuel adapté au contexte.
Sur la commune deux dispositifs seront préconisés (les numéros renvoient à la carte
d'aptitude des sols) :
Pour le zonage correspondant à la mise en place de tranchées d’infiltration à faible
profondeur, deux types ont été définis en fonction de la capacité des terrains :
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 des sols perméables et profonds où il peut être mis en place des tranchées de 50 ml
(jusqu’à 5 pièces principales) ‐ type « 150 »,
 des sols moins profonds à pouvoir épurateur plus faible mais permettant la mise en
place de tranchées drainantes à condition de dimensionner les drains à 80 ml (jusqu’à
5 pièces principales) ‐ type « 180 ».
D’autre part, le particulier pourra également mettre en place les dispositifs type micro‐station
ou filtre compact et autres dispositifs agréés.
Afin de déterminer la filière adaptée à chacun des cas, dans les zones où le PLU autorise
l'assainissement non collectif, le règlement du SPANC du Pays d'Aix, article 7.1, préconise un
retour à la parcelle.
4.2.2.2 - ENTRETIEN DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 précise les modalités en
matière d’« Entretien et d’élimination des sous‐produits et matières de vidange
d’assainissement non collectif ». Il est précisé que « la périodicité de la vidange de la fosse
toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser
50% du volume utile. »
Les dispositifs individuels doivent être vérifiés et entretenus aussi souvent que nécessaire afin
d’éviter tout risque de contamination en cas de dysfonctionnement.
L’accessibilité des installations, regards de visite et de sortie est impérative pour assurer
l’entretien et le contrôle. Rappelons que les agents du service assainissement ont accès aux
propriétés privées pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement
non collectif prévue au III de l'article L. 2224‐8 du code général des collectivités territoriales
(article L.1331‐11 du Code de la Santé Publique) ; c’est une obligation fixée par la Loi qui
s’impose au particulier.
Merci de votre attention,
Henri CAPORALI,
Hydrogéologue‐ environnementaliste.
Etude du 20 mars 2015.
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ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 9 avril 2010
modifiant l’arrêté du 9 mai 2000
Annexe 2 : Règlement du SPANC de la Communauté
du Pays d’Aix

Henri Caporali

Groupe ITG Construction, études et diagnostics

Ingénieur Conseils en valorisation des territoires
Sols pollués : du diagnostic à la valorisation de friches industrielles
Géologie, eau souterraine, assainissement, hydrologie, hydraulique
Maîtrise d'œuvre infrastructures

26, rue de la Pépinière ‐ 75008 PARIS
Tél : 01 44 69 80 40 ‐ Fax : 01 44 69 80 44
info@itg.
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1 - Annexe 1 : Arrêté préfectoral du 9 avril 2010 modifiant
l’arrêté du 9 mai 2000

Bureau de l Environnement
Arrêté n° 201099-2 du 09/04/2010 portant modificati on de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2000 relatif à la réglementation des conditions
de mise en oeuvre, d'entretien et de mise hors service de dispositifs d'assainissement non collectif

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
--------Bureau des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement

Marseille, le 9 avril 2010

Arrêté préfectoral
portant modification de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2000
relatif à la réglementation des conditions de mise en oeuvre, d'entretien
et de mise hors service de dispositifs d'assainissement non collectif
----------LE PREFET DE LA REGION PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
-----------VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
L.2224-10 ;
VU le code de la santé publique et

notamment les articles

articles L.2224-8 et

L1311-1 et 2 et L.1331-1 à

L.1331-11 ;
VU le

code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R.111-3 ;

VU le code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 mai 2000 portant réglementation des conditions de
mise en œuvre, d'entretien et de mise hors service de dispositifs d'assainissement
non collectif ;
VU l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux dispositifs recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 ;
VU l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de
l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non
collectif ;
VU l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 42 -- Page 35

d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 ;
.../...

-2-

VU l'avis du comité permanent de la Mission Inter Services de l'Eau en date du
05 mars 2010 ;
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du 1er avril 2010 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 mai 2000 est intervenu suite aux
arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux systèmes d'assainissement
non collectif dont les dispositions ont été modifiées ou abrogées par les arrêtés
interministériels du 7 septembre 2009 susvisés ;
Considérant la modification des prescriptions techniques prévues par l'arrêté
interministériel du 7 septembre 2009 susvisé ;
Considérant la nécessité de maintenir les mesures adaptées aux systèmes hydrogéographiques méditerranéens ;
Considérant les risques sanitaires induits par les rejets d'effluents dans le milieu
naturel et la nécessité de préserver la salubrité des zones de baignades ;
Considérant qu'il y a lieu de ne pas favoriser le développement de gites larvaires
de moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles ;
Considérant qu'il y a lieu de ne pas engendrer de nuisances sanitaires ou
olfactives ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de modifier l'arrêté préfectoral du 9
mai 2000 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 9 mai 2000 est modifié comme suit :
•

L'article 1er est modifié et rédigé comme suit :
"L'implantation des dispositifs d'évacuation des eaux usées après
traitement visés par la section 3 de l'arrêté du 7/09/2009 et des
dispositifs d'infiltration des effluents traités au sens de l'arrêté du
22/06/2007 n'est autorisée qu'à plus de 5 mètres des limites de propriété.
Cette distance peut être ramenée à 3 mètres après avis du Service Public

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 42 -- Page 36

d'Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque l'assurance de ne pas
engendrer de nuisance pour le voisinage peut être apportée ".
•

L'article 2 est supprimé.

.../...

-3-

•

L'article 3 est modifié et rédigé comme suit :
"En cas d'installation comportant des dispositifs électromécaniques le
propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif doit justifier du
bon entretien de ces dispositifs.
En cas de défaut de fonctionnement, les réparations devront être réalisées
dans les 72h à partir du moment où ces pannes ou incidents ont été
décelés.".

•

Un article 7 ainsi rédigé est inséré :
"Compte tenu des risques de développement de gites larvaires de
moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, les
installations d'assainissement non collectif (ANC) telles que définies par
l'article 1er de l'arrêté "prescription techniques" du 7/09/2009 et les
dispositifs d'ANC visés par l'arrêté du 22/06/2007 mettant à l'air libre ou
conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées
brutes, traitées ou prétraitées sont interdits. En outre les différents
éléments des installations d'ANC doivent être conçus et entretenus de
façon à ne pas favoriser la prolifération de ces insectes. Ces dispositions
ne s'appliquent pas aux dispositifs soumis à déclaration ou autorisation au
titre du code de l'environnement, pour lesquels des prescriptions ou des
mesures de gestion particulières peuvent être émises par les services
instructeurs ".

•

Un article 8 ainsi rédigé est inséré :
"L'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que
définie par l'article 1er de l'arrêté "prescription techniques" du 7/09/2009,
ou d'un dispositif d'ANC visé par l'arrêté du 22/06/2007, est interdite à
moins de 35m d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation
humaine. Dans le cas de la réhabilitation d'une installation ou d'un
dispositif existant et lorsque cette distance minimale ne peut être
respectée, les conditions permettant de maintenir une eau propre à la
consommation humaine doivent être garanties. Dans le cas des captages
collectifs privés bénéficiant d'une autorisation préfectorale
d'utiliser de l'eau à des fins de consommation humaine, le pétitionnaire
doit fournir une étude hydrogéologique démontrant que ces conditions sont
assurées. Cette étude doit être validée, aux frais du propriétaire de
l'installation d'assainissement, par un hydrogéologue agréé."

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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•

Un article 9 ainsi rédigé est inséré :
"Pour les installations relevant de l'arrêté du 7/09/2009, les dispositifs de
traitement non décrits à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 ne
peuvent être installés dans les Bouches du Rhône qu'au fur et à mesure
de leur agrément par les ministères en charge de la santé et de l'écologie."

Article 2

: Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2000 sont
maintenues.
.../...

-4-

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Messieurs les Sous Préfets d'Aix en Provence, d'Arles et d'Istres,
Mesdames et Messieurs les Maires du département des Bouchesdu-Rhône, Mesdames et Messieurs les Directeurs des Services
Publics d'Assainissement Non Collectif, Mesdames et Messieurs les
Présidents
des
Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le chef du Groupement de Gendarmerie, les Officiers et
Agents de Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l'Etat.

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général Adjoint
Signé Christophe REYNAUD

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Annexe 2 : Règlement du SPANC de la Communauté du
Pays d’Aix

www.agglo-paysdaix.fr

Pays d’Aix
34 VILLES ET VILLAGES DE PROVENCE

Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
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Préambule
La réalisation du contrôle des installations d’assainissement non collectif est une obligation pour toutes les communes, dont la mise en application se répercute nécessairement
sur les usagers et utilisateurs de ces dispositifs. Cette compétence a été déléguée par les
communes à la Communauté d’Agglomération du pays d’Aix en Provence qui a créé le
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur son territoire.
Cette exigence découle de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, confirmée sur ce point par la
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, et par la Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II).
Les contrôles visent à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent
pas atteinte à la salubrité publique et/ou à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels
risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.

  Dispositions générales  

Chapitre I : Dispositions générales
Article 1: Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC),
et ses usagers en fixant ou en rappelant
les droits et obligations de chacun en ce
qui concerne notamment, les conditions

d’accès aux ouvrages, leur conception, leur
réalisation, leur réhabilitation, leur contrôle,
leur fonctionnement, leur entretien, les
conditions de paiement des redevances et
enfin les dispositions d’application de ce
règlement.

Article 2 : Champ d’application du règlement
Ce règlement s’applique à tous les immeubles non raccordés ou non raccordables à un réseau sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Pays

d’Aix-en-Provence (CPA), compétente pour
assurer la  gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Article 3 : Définitions
• Le terme « assainissement non collectif »,
désigne toute installation d’assainissement
assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées de
nature domestique ou assimilée (au sens
de l’article R.214-5 du code de l’environnement) des immeubles non raccordés au
réseau public d’assainissement.
Les eaux usées de nature domestique
sont constituées des eaux vannes (provenant des toilettes) et des eaux ménagères
(provenant des cuisines, buanderies, salles
d’eau etc...).
• Le terme  « usager du SPANC », désigne
le bénéficiaire des prestations individuali-

sées de ce service. Il est soit le propriétaire
de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif, soit
celui qui occupe cet immeuble, à quelque
titre que ce soit.
• Le terme « immeuble » dans le présent règlement, désigne tous les types de
construction temporaire ou permanente
(maisons individuelles ou immeubles collectifs) produisant ou susceptible de produire
des eaux usées domestiques ou assimilées
(y compris les bureaux et locaux affectés à
d’autres usages que l’habitat).

5

6

Règlement du service public d’assainissement non collectif  de la communauté du Pays d’Aix

Article 4 : Obligations en matière de traitement et évacuation des eaux usées
Le propriétaire d’un immeuble, existant ou
à construire, non raccordé au réseau public
de collecte des eaux usées, est tenu de
l’équiper d’une installation d’assainissement
non collectif destinée à collecter, à traiter et
à évacuer les eaux usées domestiques ou
assimilées. Il doit maintenir son installation
en bon état de fonctionnement.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de toute installation doivent
être adaptés au flux de pollution à traiter et
aux caractéristiques de la parcelle où elle
est implantée (en particulier l’aptitude du sol
à l’épuration et l’infiltration) et à la sensibilité
de la zone de façon à ne pas porter atteinte
à la salubrité publique, ni à la sécurité des
personnes ou à la qualité du milieu naturel.

Article 5: Conseil et assistance du SPANC
En application de l’arrêté du 27 avril 2012
relatif aux modalités d’exécution de la mission   de contrôle, le SPANC s’engage à
mettre à disposition de l’usager, un service
de conseil et d’assistance de qualité.
Il garantit :
► L’édition de dépliants d’information, régulièrement mis à jour, relatifs à vos préoccupations en tant qu’usager ;
► L’apport, lors des contrôles sur le terrain,
d’une information technique et juridique
aussi précise que possible ;

► Une permanence téléphonique et physique tous les jours ouvrés dans ses locaux
pour apporter des réponses aux interrogations techniques ou règlementaires en matière d’assainissement non collectif.
Chaque année, le SPANC présente au
conseil de communauté le « Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service ».  
Le rapport est ensuite mis à disposition du
public dans les locaux de la CPA et sur le
site internet de la CPA.
Chaque maire est ensuite tenu de présenter ce rapport en conseil municipal avant la
fin de l’année  suivant l’exercice concerné.

  Dispositions générales  

Article 6 : Droit d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées
Conformément à l’article L.1331-11 du code
de la santé publique, les agents du SPANC
ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles dans les conditions prévues au présent règlement.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire de
l’immeuble ou,  le cas échéant à l’occupant
des lieux dans un délai d’au moins 7 jours
ouvrés avant la date de la visite.
Toutefois l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la
demande de l’usager et après une prise de
rendez-vous téléphonique.

L’usager doit être présent ou représenté
lors de toute intervention du SPANC, si le
propriétaire n’occupe pas l’immeuble, il
lui appartient de s’assurer que l’occupant
ne fera pas obstacle au droit d’accès des
agents du SPANC.
Pour toute opposition à la mission de
contrôle des agents du SPANC, le propriétaire ou l’occupant encourt une sanction
financière (cf. article 20 du règlement).
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C
 hapitre II : Contrôle des installations d’assainissement
neuves ou à réhabiliter
Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent aux installations neuves ou à réhabiliter,
dans le cadre d’une demande d’urbanisme ou pas.
Les  installations à réhabiliter sont celles qui  nécessitent à minima une réfection du dispositif de traitement.

Article 7 : Conception des installations d’assainissement non collectif
7 -1 R
 esponsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de son installation
d’assainissement non collectif qu’il s’agisse
d’une création ou d’une réhabilitation.
Il doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de réhabilitation.
S’il a besoin d’un permis de construire, il
doit annexer à sa demande une attestation
de conformité du projet d’installation délivrée par le SPANC (voir article 7-2).
Tout projet d’installation d’assainissement non collectif doit être adapté au type
d’usage (maison principale ou secondaire
par exemple), aux contraintes sanitaires et
environnementales (présence d’un forage
par exemple), aux caractéristiques du terrain (capacité des sols à l’épuration et l’infiltration etc..), à la capacité d’accueil de la
construction à desservir et aux flux de pollution à traiter.
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement qui doit être en cohérence avec :
• Les exigences de la santé des personnes
et de la protection de l’environnement ;
• Les prescriptions techniques applicables

aux installations  d’assainissement non
collectif  définies par les arrêtés du 22 juin
2007 et du 7 septembre 2009 modifié par
l’arrêté du 7 mars 2012 ;
• L’arrêté préfectoral du 9 mai 2000 modifié par l’arrêté du 10 avril 2010 portant
réglementation des conditions de mise en
œuvre, d’entretien et de mise hors service
de dispositif d’assainissement non collectif
dans les Bouches du Rhône ;
• Les arrêtés préfectoraux définissant les
mesures de protection des captages d’eau
potable ;
• Les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte
contre les moustiques ;
• Les règles d’urbanisme nationales et locales (y compris les servitudes d’utilité publique) qui ne font toutefois pas l’objet d’un
contrôle par le SPANC ;
• Le présent règlement du SPANC.
En conséquence, le propriétaire doit faire
réaliser par un bureau d’études   de son
choix, une étude de définition, de dimensionnement et d’implantation pour la réalisation de son installation garantissant l’adéquation de son projet d’assainissement
avec la nature du sol, les contraintes du
terrain et de l’habitation.

  Contrôle des installations d’assainissement neuves ou à réhabiliter

7-2 Examen préalable de la conception par le SPANC
Le SPANC informe le propriétaire de la réglementation applicable et procède à l’examen
préalable  de la conception de son projet.
Ce contrôle est obligatoire et le propriétaire
doit remettre au SPANC un dossier d’assainissement non collectif comprenant :
► Un formulaire intitule « demande d’installation ou de rehabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif »
Complété et signé par le demandeur ou son
représentant. Ce formulaire est disponible
au SPANC, dans les mairies et sur le site
internet de la CPA ; (en 2 exemplaires originaux)
► Une étude de definition, de dimensionnement et d’implantation de la filiere
Réalisée par un bureau d’études spécialisé,
cette étude doit permettre de s’assurer de la
compatibilité du dispositif d’assainissement
choisi (type et dimensionnement) avec la
nature et les contraintes du terrain (qualité
des sols, pentes, présence de roches, difficultés d’accès etc…).
Elle détermine en particulier la perméabilité des sols sur la parcelle afin de pouvoir
déterminer la filière de traitement et le mode
d’évacuation des eaux traitées.
L’étude doit contenir un plan de masse qui
indique de façon précise et exhaustive:
• la position des locaux assainis,
• l’emplacement de chaque élément de
l’installation : fosse toutes eaux ou dispositif
agréé, canalisations, regards, drains, dispositif d’épandage…,
• les caractéristiques du terrain : accès, pentes,
cours d’eau, puits, zones inondables…,

• les distances entre l’installation et les limites de propriétés, les arbres, les locaux
existants ou à construire.
(L’étude est fournie en 2 exemplaires originaux)
► Un plan du logement projeté indiquant
la destination des pièces (chambre, cuisine …) ainsi que leur surface (un exemplaire)
► L’attestation d’absence de point d’eau
destiné à la consommation humaine (un
exemplaire)
► Un plan de situation au 1/25 000 eme
(un exemplaire)
► Un rib
En cas de dossier incomplet, le SPANC
communique à l’usager la liste des pièces
manquantes. L’examen du projet est différé
jusqu’à leur réception.
Le SPANC se réserve la possibilité de faire
une visite de terrain sur place si nécessaire,
en cas de contrainte particulière (exiguïté
de la parcelle, forage déclaré, etc.…) ou de
projet autre qu’une maison individuelle.
L’examen du projet vise à s’assurer de
l’adaptation du projet au type d’usage, aux
contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du
milieu, aux caractéristiques du terrain et à
l’immeuble desservi.
Il porte sur sa conformité aux dispositions
règlementaires (listées au paragraphe 7-1
du règlement) à l’exception des règles d’urbanisme.
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A l’issue de l’examen préalable de conception, le SPANC formule son avis dans le
cadre d’un rapport d’examen de la conception du projet d’assainissement remis au
propriétaire.
L’avis peut-être favorable, ou défavorable.
Dans ce   dernier cas, l’avis est expressément motivé.
Un avis favorable peut éventuellement être
assorti d’observations ou de prescriptions
qui doivent être prises en compte au stade
de l’exécution des ouvrages.
En cas d’avis favorable, l’usager peut commencer les travaux.
Si l’avis du SPANC est défavorable, l’usager doit déposer un nouveau projet jusqu’à
l’obtention d’un avis favorable.

• L’attestation de conformité prévue par
le code de l’urbanisme :
Lorsque le projet est lié à une demande de
permis de construire ou d’aménager, et si
son examen préalable conduit à un avis
favorable du SPANC, ce dernier transmet
au demandeur également « l’attestation de
conformité du projet d’assainissement non
collectif» afin qu’il puisse la joindre au dossier de demande d’urbanisme.
Cette attestation est une pièce obligatoire
à joindre au permis de construire. En son
absence, les délais d’instruction sont suspendus par le service instructeur d’urbanisme dans l’attente du dépôt d’un dossier
complet.
Il est par conséquent préférable d’obtenir
l’attestation du SPANC préalablement au dépôt de la demande de permis de construire
afin de déposer un dossier complet.

7-3 Prescriptions techniques pour l’étude de définition, de dimensionnement
et d’implantation de la filière
Suite à plusieurs cas de dysfonctionnements de lit filtrants non drainés à flux vertical installés sur le Pays d’Aix en Provence,
il convient de fixer des prescriptions techniques spécifiques dans l’étude de définition, de dimensionnement et d’implantation
pour le choix de ce type de dispositif de traitement.
Ainsi, pour pouvoir prescrire un lit filtrant non
drainé dans un sol qui n’est pas considéré
comme étant à perméabilité trop grande
au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié, l’étude de faisabilité
devra préciser la perméabilité retenue entre

1,10 m et 1,60 m de  profondeur par rapport
au terrain naturel.
La mesure de perméabilité sera faite sur la
zone d’épandage retenue ou à proximité de
celle-ci.
Enfin, la mise en place d’un lit filtrant non
drainé est interdite lorsque la perméabilité
retenue à la profondeur du fond de fouille
entre 1,10 m et 1,60 m de profondeur par
rapport au terrain naturel est inférieure à
15 mm/h.

  Contrôle des installations d’assainissement neuves ou à réhabiliter

Article 8 : Réalisation des installations d’assainissement non collectif
8-1 Responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire, qui a obtenu un avis favorable du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif, est responsable de l’exécution des travaux prévus dans le dossier
de conception.
Le SPANC devra être prévenu 4 jours avant
la date de la visite de vérification de l’exécution des travaux. Cette visite doit être  réalisée avant le remblaiement des ouvrages.

Si les travaux ne sont pas achevés à la
date de visite, l’usager doit en informer le
SPANC.
L’usager doit tenir à la disposition du
SPANC, tout document nécessaire ou utile
à l’exercice du contrôle (plans, bordereaux
de livraison, factures etc..).

8-2 Vérification de l’exécution des ouvrages par le SPANC
La vérification de l’exécution a pour objet
de s’assurer de  la conformité des travaux
réalisés par rapport au projet d’assainissement non collectif préalablement validé par
le SPANC et par rapport aux prescriptions
techniques règlementaires en vigueur en
matière d’assainissement non collectif.
Elle porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, son accessibilité, ses dimensions, la mise en œuvre des
différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, d’évacuation des
eaux traitées.
A l’issue de ce contrôle, le SPANC communique à l’usager par courrier un rapport de
vérification de l’exécution de son installation
d’assainissement non collectif dans un délai
de 2 mois après la visite.
Le cas échéant, le SPANC mentionne
dans ce rapport les aménagements ou travaux obligatoires pour rendre l’installation

conforme à la réglementation en vigueur et
au dossier validé lors de l’examen préalable
du projet d’assainissement.
Une contre-visite doit ensuite être réalisée
par le SPANC avant remblayage. Cette intervention fait l’objet d’un rapport de visite
spécifique qui est également adressé par
courrier à l’usager dans un délai de 2 mois
après la contre-visite.
Nota : la mission de vérification de l’exécution du SPANC ne se substitue pas à une
mission de maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage,
ni à une étude technique de définition des
caractéristiques du sol.

11

12

Règlement du service public d’assainissement non collectif  de la communauté du Pays d’Aix

 hapitre III : Contrôle des installations d’assainissement
C
non collectif existantes
Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble
L’usager doit tenir à disposition du SPANC
tous les éléments probants permettant de
vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif. Ces éléments sont
limitativement cités ci-après :
• facture de travaux de réalisation de l’installation d’assainissement non collectif,
• photos de l’installation prises lors des travaux avant remblaiement des ouvrages,
• facture d’entretien de l’installation, ou bordereau de suivi des matières de vidange,
• rapport de vérification de l’exécution des
ouvrages par le SPANC (ou la commune
pour les installations réalisées avant 2004).
Le propriétaire ou occupant, d’un immeuble
équipé d’une installation d’assainissement
non collectif, doit garantir le bon fonctionnement et l’entretien de ses ouvrages d’assainissement.
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent
que nécessaire et vidangées régulièrement
par des entreprises agréées par le préfet,
de manière à maintenir :
• leur bon fonctionnement et leur bon état ;
• le bon écoulement et la bonne distribution
des eaux ;
• l’accumulation normale des boues.

La périodicité de vidange d’une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de
boues qui ne doit pas dépasser 50 % du
volume utile.
Concernant les vidanges des dispositifs
agréés par les Ministères en charge de
l’écologie et de la santé, il convient de se
référer aux agréments et guides d’utilisation
correspondants.
Il est rappelé que le vidangeur est tenu de
remettre à l’usager un bordereau de suivi
des matières de vidange (ou boues).
Il est également tenu d’envoyer au SPANC
entre deux visites de contrôle les documents attestant des opérations d’entretien
et notamment les bordereaux de suivi des
matières de vidanges précédemment cités.
Lors d’un contrôle, l’usager doit rendre accessible l’ensemble du dispositif (ouverture
des différents regards…) afin que tous les
ouvrages soient identifiés et pris en compte
par le SPANC.
Le   propriétaire ou l’occupant est tenu de
se soumettre à ce contrôle réglementaire et
d’être présent ou représenté.

  Contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes

Article 10 : Contrôle périodique de bon fonctionnement
10-1 Visite de contrôle périodique encore appelé « diagnostic périodique »
modalités d’agrément des personnes réaliLe contrôle des installations existantes est sant les vidanges. ;
effectué périodiquement lors d’une visite • Constater que le fonctionnement de l’inssur place organisée dans les conditions tallation ne crée pas de dangers pour la
prévues à l’article 6.
santé des personnes ou de risques avérés
de pollution de l’environnement ;
Il s’agit notamment de :
• Evaluer une éventuelle non-conformité de
• Vérifier l’existence d’une installation d’assai- l’installation ;
nissement non collectif conformément à l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique ; Le contrôle du SPANC ne comprend pas
• Vérifier le bon fonctionnement et la réa- les diagnostics des organes mécaniques ou
lisation périodique des vidanges et l’entre- électriques, électroniques et pneumatiques.
tien des dispositifs constituant l’installation Ces diagnostics, qui doivent être réalisés
notamment par l’examen des bordereaux aux fréquences prescrites par l’installateur
de suivi de matières de vidange établis ou le constructeur pour éviter l’arrêt des insconformément aux dispositions de l’arrê- tallations en cas de panne, font partie des
té du 7 septembre 2009 définissant les opérations d’entretien.
10-2 Rapport de visite du contrôle périodique
A l’issue de ce contrôle, le SPANC envoie à
l’usager un rapport de visite qui contient notamment :
• La date de réalisation du contrôle ;
• La fréquence du contrôle qui sera appliquée à l’installation ;
• La description de l’installation et la liste
des points contrôlés ;
• Une appréciation sur son fonctionnement
et son entretien ;
• Des recommandations sur l’accessibilité, l’entretien (nécessité d’effectuer une
vidange par exemple), ou des propositions  
d’amélioration ;

• L’évaluation des dangers pour la santé
des personnes et des risques avérés de
pollution de l’environnement générés par
l’installation ;
• L’évaluation d’une éventuelle  non-conformité au regard de l’annexe 2 de l’arrêté du
27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle ;
• Le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité à réaliser pour
supprimer les dangers et risques identifiés,
ainsi que les délais impartis pour  la réalisation de ces travaux.
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Le délai de réalisation des travaux demandés
au propriétaire de l’installation par le SPANC
court à compter de la date de notification du
rapport de visite qui liste les travaux.
Le rapport de visite est envoyé par courrier
dans un délai de 2 mois après la réalisation
de la visite.
En cas de non-conformité de l’installation
car présentant des dangers pour la santé
des personnes et un risque avéré de pollution de l’environnement, le SPANC précise
à l’usager les travaux obligatoires à réaliser
dans un délai de 4 ans (délai pouvant être
réduit en application du pouvoir de police
générale du maire de la commune).
Trois cas de figure peuvent se présenter :
• Les travaux doivent faire l’objet d’une vérification de la conception et de la bonne exécution : l’usager doit alors se conformer aux
dispositions du chapitre 2.

• Les travaux ne nécessitent pas une vérification préalable du SPANC : l’usager prend
donc attache auprès du SPANC qui effectue
une contre-visite avant remblayage.
• L’usager n’a pas contacté le SPANC pour
l’un des deux contrôles précisés ci-dessus
au terme du délai imparti : le SPANC programme une contre-visite.
La contre-visite fera l’objet d’un rapport spécifique envoyé par le SPANC.
Toute contestation sur le rapport   doit être
faite par écrit dans un délai de 2 mois  après
réception du rapport de visite.
Selon l’importance du point contesté il pourra y avoir nécessité de vérifier les dires de
l’usager par une contre-visite qui ne sera
pas facturée à l’usager si il s’agit d’une erreur du SPANC mais qui le sera dans tous
les autres cas.

10-3 Périodicité du contrôle
Le contrôle périodique des installations
d’assainissement non collectif est réalisé
selon la périodicité indiquée ci-après :
► Installation d’une capacité inférieure ou
égale à 50 équivalents habitants : 10 ans
► Installation d’une capacité supérieure à
50 équivalents habitants : 5 ans
Les périodicités indiquées ci-dessus s’appliquent à compter de 2010, date correspondant au lancement du contrôle périodique
des installations existantes, ou à compter de
la date de la vérification de l’exécution des
travaux précédemment appelé « contrôle de

bonne exécution » lors de la création ou de
la réhabilitation de l’installation.
Des contrôles exceptionnels peuvent être
réalisés par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans
les 3 cas suivants :
• En cas de plainte du voisinage ou de suspicion de dysfonctionnement de l’installation avec risque pour la santé ou risque de
pollution de l’environnement.
• Sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
• A la demande de l’usager.

  Contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes

Article 11 : Contrôle par le SPANC à l’occasion des ventes
Préalablement à la vente d’un immeuble, le
propriétaire doit contacter le SPANC pour
réaliser le contrôle de son installation d’assainissement non collectif dont le rapport
de visite doit  être joint au diagnostic technique prévu aux articles L.271-4 et L.271-5
du code de la construction et de l’habitation.
• Lorsque le SPANC possède un rapport de
visite de l’installation concernée dont la durée
de validité réglementaire n’est pas expirée
(3 ans selon la réglementation applicable),
il transmet sur demande écrite de l’usager,
une copie de ce rapport au demandeur.
• Lorsqu-il n’existe pas de rapport de visite
en cours de validité, le SPANC réalise à la
demande du propriétaire ou de son manda

taire un contrôle de l’installation.
Le SPANC propose au demandeur une date
de rendez-vous dans un délai inférieur à 3
semaines.
En cas de non-conformité de l’installation
d’assainissement non collectif, telle que
définie dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission
de contrôle et dans l’arrêté du 7 septembre
2009 modifié relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, l’acquéreur devra
procéder aux travaux de mise en conformité
dans un délai d’un an après la signature de
l’acte de vente (cf. article 10-2).

Article 12 : Contrôle par le SPANC dans le cadre d’un permis de construire relatif à
un immeuble existant
Dans le cadre d’un permis de construire
pour l’extension d’un immeuble existant, il
convient de vérifier que le propriétaire peut
conserver son installation.
Le demandeur doit   communiquer au
SPANC les éléments suivants :
► Un formulaire intitulé « demande
d’avis pour la conservation d’un dispositif existant»
► Un plan intérieur du logement existant
► Un plan intérieur du logement après
travaux
(En précisant la destination des pièces et
leur surface)

Après instruction et visite sur site pour réaliser un contrôle de bon fonctionnement si
nécessaire, deux cas de figure peuvent se
présenter :
• Le SPANC délivre au propriétaire une
« attestation de conformité pour la conservation d’un dispositif d’assainissement non
collectif existant » à joindre à la demande
d’urbanisme.
• Le SPANC demande au propriétaire de prévoir des travaux de réhabilitation ce qui revient
à déposer une « demande d’installation ou
de réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif » et à se conformer au
chapitre 2 du présent règlement.
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Chapitre IV : Dispositions financières
Article 13 : Principes applicables aux redevances
Les prestations de contrôle assurées par le
SPANC donnent lieu au paiement, par les
usagers concernés, de redevances dans
les conditions prévues dans ce chapitre.

Ces redevances permettent d’équilibrer le
budget annexe du SPANC qui est un service
public à caractère industriel et commercial.

Article 14 : Type de redevance et personnes redevables
14-1 Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
Les redevances qui portent sur l’examen
préalable de la conception et la vérification
de l’exécution des travaux sont facturées au
propriétaire.
Elles sont décrites ci-après :
► La redevance pour le  contrôle des installations neuves
Cette redevance se subdivise en deux parties :
• la part correspondant à l’examen   préalable de la conception,
• la part correspondant à la vérification de  
l’exécution des travaux.
► La redevance pour le contrôle des installations à réhabiliter (installation dont le traitement à minima est refait)

Cette redevance se subdivise en deux parties :
• la part correspondant à l’examen   préalable de la conception,
• la part correspondant à la vérification de  
l’exécution des travaux.
► La redevance pour une visite supplémentaire au-delà de deux visites réalisées pour
établir le rapport de vérification de l’exécution des travaux
► La redevance pour une contre-visite suite
aux travaux de mise en conformité demandés dans le rapport de vérification de l’exécution des travaux

14-2 Contrôle des installations existantes
Les redevances qui portent sur le contrôle
de bon fonctionnement et d’entretien encore appelé diagnostic sont facturées au
propriétaire.
Le propriétaire peut les répercuter le cas
échéant sur son locataire.

On distingue :
► La redevance pour le contrôle périodique de bon fonctionnement sur initiative
du SPANC (décrit à l’article 10 du présent
règlement)

  Dispositions financières

► La redevance pour le contrôle périodique
de bon fonctionnement à la demande du
propriétaire décrit aux articles 11 et 12 du
présent règlement (ventes ou demandes
d’urbanisme…)

► La redevance pour une contre-visite suite
à des travaux demandés dans le rapport de
visite et ne nécessitant pas d’examen préalable de conception

14-3 Cas particuliers
Le principe général est que chaque installation d’assainissement non collectif correspondant à un logement fait l’objet d’un
contrôle périodique, d’un rapport de visite,
et d’une redevance.
Toutefois, 3 cas particuliers peuvent se poser :
• Deux installations peuvent exister pour un
même logement, un seul contrôle et rapport
de visite seront faits correspondant à une
seule redevance.
• Une installation d’assainissement non
collectif peut-être commune à plusieurs
usagers, c’est le cas d’une copropriété : la
redevance est facturée à la copropriété ou
bien elle est partagée entre les différents
propriétaires (en dehors des contrôles réalisés dans le cadre d’une vente ou d’une

demande d’urbanisme qui peuvent être facturés au demandeur).
• Un même propriétaire peut disposer de
plusieurs logements dans son immeuble
correspondant à plusieurs installations
identifiées, chaque installation fait l’objet
d’un contrôle, d’un rapport de visite et d’une
redevance facturée au propriétaire.
Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir le remboursement des frais de communication de
documents administratifs par les personnes
qui ont demandé ces documents ; le montant des frais est calculé conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 15 : Institution et montant des redevances
Conformément à l’article L.2224-12-2 du
code général des collectivités territoriales,
le tarif des redevances mentionnées ci-dessus est fixé par délibération du conseil communautaire.

Le montant de chaque redevance mentionnée dans le présent règlement peut varier
en fonction de la taille de l’installation (installations neuves ou à réhabiliter) ou du flux
de pollution (installations existantes).

Article 16 : Information des usagers
Les tarifs des redevances sont communiqués à tout usager qui en fait la demande et
sont consultables sur le site de la CPA.
En outre, tout avis de visite envoyé avant un
contrôle   périodique mentionne le montant
qui sera facturé par le SPANC au titre de ce

contrôle.
Par ailleurs, le montant des redevances
relatives aux installations neuves et à réhabiliter est   également indiqué dans les formulaires remplis par l’usager.
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Article 17 : Recouvrement des redevances
Le recouvrement des redevances d’assainissement non collectif est assuré par le
SPANC dans un premier temps puis en cas
de retard directement par le trésor public.
Toute facture (ou titre de recettes) relatif aux
redevances d’assainissement non collectif
indique obligatoirement :

- la date limite de paiement de la facture (ou
du titre de recettes) ainsi que les conditions
de son règlement ;
- les nom, prénom et qualité du redevable ;
- les coordonnées complètes du service
de recouvrement (SPANC) (adresse, téléphone, télécopie et courriel) et ses jours et
heures d’ouverture.

- l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé,
- le montant de chacune des redevances
détaillé par prestation, correspondant au
tarif en vigueur (prix forfaitaire) ;

Article 18 : Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés
pour payer une facture doit en informer le
SPANC avant la date limite de paiement
indiquée sur la facture.

Au vu, des justificatifs apportés par l’usager,
le trésor public pourra accorder un échelonnement du paiement.

Article 19 : Traitement des retards de paiement
En cas de retard de  paiement, le taux règlementaire de majoration des montants de
redevances concernés sera appliqué par le
trésor public.

En outre, toute procédure légale en vue
d’assurer le recouvrement de la facture,
peut être engagée par le trésor public.

  Sanctions, voies de recours et dispositions diverses d’application pour la mise en oeuvre du règlement

C
 hapitre V : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses d’application pour la mise en œuvre du règlement
Article 20 : Sanction financière pour obstacle à l’accomplissement des missions de
contrôle du SPANC
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC,
le propriétaire est astreint au paiement de
la somme définie par le code de la santé
publique (articles L.1331-8 et L.1331-11 du
code de la santé publique). Il s’agit à minima du montant de la redevance de contrôle
périodique pouvant être majorée par délibération du   conseil communautaire dans la
limite de 100 %.

- Absence de l’usager après envoi d’un second avis de passage avec date et créneau
horaire du rendez-vous ;
- Absence de contrôle périodique dans un
délai d’un mois après l’envoi d’un dernier
courrier adressé par le SPANC rappelant à
l’usager ses deux absences consécutives
et l’informant sur l’application de la sanction
financière applicable en cas d’obstacle à
l’accomplissement des missions du SPANC.

On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action
du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC,
en particulier :

Deux reports successifs sont considérés
comme équivalent à une absence ce qui
signifie que la même procédure sera appliquée après 4 reports ou 2 reports et une
absence.

• Un refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ;

Dès lors qu’une première sanction financière a été appliquée à l’usager, les sanctions suivantes pour obstacle à l’accomplissement des missions du SPANC sont
applicables dès l’absence de l’usager à un
nouveau rendez vous fixé par avis de passage.
Aucun report ou annulation de rendez vous
n’est admis dans ce cas de figure.

• Des absences aux rendez-vous fixés par
le SPANC après le 2ème rendez-vous non
honoré ou des reports successifs.
Les étapes suivantes doivent être respectées pour pouvoir appliquer cette sanction :
- Absence de l’usager après envoi d’un premier avis de passage avec date et créneau
horaire du rendez-vous ;
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Article 21 : Sanction financière en cas de non réalisation des travaux prescrits par le SPANC
En cas de non réalisation, dans un délai
de 4 ans dans le cas général, des travaux
prescrits dans les rapports de visite établis
à l’issue du contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement d’une somme
dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle pouvant être majorée
par délibération du conseil communautaire
dans la limite de 100 % (article L1331-1-1
alinéa II et article L1331-8 du code de la
santé publique).
Le SPANC devra respecter les différentes
étapes suivantes pour pouvoir appliquer la
sanction :

• Au temps t : notification du rapport de visite listant les travaux   à réaliser dans un
délai de 4 ans (ou de 1 an en cas de vente) ;
• Courrier intermédiaire (hors cas de vente)
au temps t+3 ans par exemple pour rappeler les obligations du propriétaire éventuellement ;
• Envoi d’un courrier d’avertissement pour
rappeler l’obligation de réaliser ces travaux.
Sans nouvelle de l’usager, le SPANC réalise une contre-visite et applique la sanction
financière  une première fois, puis  tous les
ans jusqu’à la réalisation des travaux prescrits dans les rapports de visite.

Article 22 : Différentes étapes de la procédure de recouvrement des sanctions financières
Les   sanctions financières sont de nature
fiscale et sont dues par le propriétaire et
non par le locataire.
Elles sont payables en une seule fois.
Un titre de recette du montant de la sanction
financière sera envoyé au propriétaire par le
trésor public. Il comportera obligatoirement :
- l’objet de la sanction financière,
- le montant de la sanction financière,

- la date limite de paiement de la somme,
- les nom et prénom du redevable,
- les coordonnées complètes du service de
recouvrement.
En cas de non paiement, toute procédure
légale en vue d’assurer le recouvrement
de la somme, sera engagée par le trésor
public.

Article 23 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’at
teinte à la salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité
publique due au mauvais fonctionnement
d’une installation d’assainissement non collectif, le maire de la commune, 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 (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.

  Sanctions, voies de recours et dispositions diverses d’application pour la mise en oeuvre du règlement

Article 24 : Possibilité d’engager des travaux d’office après mise en demeure
En dernier recours, faute par le propriétaire
de respecter ses obligations dans les délais
imposés, l’article L.1331-6 du code de la
santé publique, après mise en demeure,

infructueuse donne la possibilité de  procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux
travaux indispensables.

Article 25 : Sanctions pénales
L’absence de réalisation d’une installation
d’assainissement non collectif lorsque celleci 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 santé
publique, 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.

Article 26 : Modalités de règlement des litiges
26-1 Modalités de règlement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant
d’une redevance, ainsi que toute demande
de remboursement d’une somme que l’usager estime avoir indûment versée, doit être
envoyée par écrit au SPANC, accompagnée
de toutes les justifications nécessaires.
La réclamation ne suspend pas l’obligation
de paiement.
Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation
ou demande de remboursement présentée
dans ces conditions, dans un délai maximal
de  2 mois.

L’usager peut effectuer par simple courrier
une réclamation sur tout autre sujet. Le
SPANC est tenu d’envoyer une réponse
écrite et motivée dans un délai 2 mois.
Les réclamations doivent être envoyées à
l’adresse suivante :
Communauté du Pays d’Aix
SPANC
CS40868
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
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26-2 Voie de recours externe
L’usager peut à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération, règlement de service, etc.) relève de la

compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre usagers et
SPANC relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

Article 27 : Communication du règlement
Le présent règlement approuvé est affiché
à la   Communauté du Pays d’Aix pendant
2 mois à l’issue du contrôle de légalité. Il
sera communiqué aux usagers du SPANC

et tenu en permanence à la disposition du
public au SPANC ainsi que sur le site internet de la  Communauté du Pays d’Aix.

Article 28 : Modification du règlement
Des modifications au présent règlement
peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adop

tion. Ces modifications seront portées à la
connaissance des usagers dans les mêmes
conditions que le règlement initial.

Article 29 : Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2013.

Le règlement antérieur est abrogé à cette
même date.

Article 30 : Exécution du règlement
Le Président de la Communauté du Pays
d’Aix en Provence, les agents du Service Public d’Assainissement Non Collectif et le trésorier de la Communauté du Pays d’Aix sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par le conseil de communauté  de la Communauté du Pays d’Aix en
Provence dans sa séance du 14 décembre
2012.
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Le SPANC est à votre service
Pour l’assainissement non collectif, toutes
les informations techniques, juridiques et
administratives sont disponibles sur le site de
la Communauté du Pays d’Aix   à l’adresse
suivante :
www.agglo-paysdaix.fr
rubrique : nos missions - Assainissement
Accueil du public du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h :
Décisium-bat A1 rdc - rue Mahatma Gandhi
quartier Pont de l’Arc - Aix en Provence
Tél : 04 42 91 55 76 - Fax : 04 42 91 55 77
ou pour toute correspondance :
Adresse postale :
Communauté du Pays d’Aix -SPANC
CS 40868
13626 Aix en Provence cedex 1
email : spanc@agglo-paysdaix.fr

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Tél : 04 42 91 55 76 - Fax : 04 42 91 55 77
www.agglo-paysdaix.fr
rubrique : nos missions - Assainissement
spanc@agglo-paysdaix.fr

