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La  loi  sur  l'Eau du 3  janvier 1992  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 communes vis‐à‐vis de  l'assainissement des eaux usées,  leur attribuant 
des obligations dont  la définition du zonage d’assainissement  (article L2224‐10 du code général des 
collectivités territoriales1). 

 

Ce  zonage  d’assainissement  permet  de  définir  les  moyens  de  traitement  des  eaux  usées  sur  un 
territoire donné  (territoire  communal,  territoire d’un  syndicat d’assainissement, d’une  communauté 
d’agglomération, etc…) :  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.  

Une compatibilité entre ce zonage et  le document d’urbanisme du  territoire étudié est  souhaitable, 
sachant que ce zonage ne constitue pas  l’obligation pour  la commune de réaliser  les travaux dans un 
délai précis, mais définit une stratégie pour l’assainissement.  

 

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.  

Il  détermine  "à  la  parcelle"  les  zones  relevant  de  l’assainissement  collectif  (existant  ou  à  créer), 
sachant que tout ce qui n’est pas dans ce zonage relève de l’assainissement non collectif.  

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 commune.  

 

Il est évolutif et doit être validé par une enquête publique. 

Le zonage est établi de façon objective par l’analyse globale du contexte local. Pour cela, des critères 
déterminants pour la faisabilité de l’assainissement sont pris en considération :  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les communes ont obligation de délimiter les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.   
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 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 ; 
possibilités  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, …). 
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Planche 1 : Topographie communale 
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1.1 - Modalités de l'assainissement collectif 

Selon le 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 a 
simplement pour effet 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  dépenses 
correspondantes supportées par  la collectivité  responsable donnent  lieu au paiement de 
participations par les bénéficiaires, conformément à l'article L.1331‐7 du code de la santé 
publique. 

1.1.1 - LE RESEAU DE COLLECTE DES EFFLUENTS 

Une fois  le réseau réalisé2, toutes  les habitations desservies ont un délai de 2 ans pour s’y raccorder 
(article L.1331‐1 du Code de la Santé publique).  

Toutefois, une dérogation pourrait être accordée par la commune dans le cas de bâtiment possédant 
un dispositif individuel "conforme" et "entretenu" 3, qui permettrait au particulier de ne se raccorder 
au  réseau  qu'une  fois  son  dispositif  amorti  (délai  porté  à  10  ans).  Ces  dérogations  ne  sont  pas  à 
généraliser, et elles retardent d’autant le raccordement au réseau. 

Les maisons qui  viendraient  s’implanter après  la  création du  réseau d’assainissement devront, bien 
entendu, s’y raccorder. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Les  travaux sont réalisés essentiellement sur  la voie publique ;  les  interventions en propriété privée sont  limitées dans  la 
mesure du possible. 
3  Diagnostic du système non collectif indispensable et réalisé par le SPANC, avec des conclusions positives. 



 

 

Schéma communal d'assainissement des eaux usées                                 9 

Note de Synthèse‐ Commune de Venelles‐ Révision de mars 2015 

 

La réalisation d’un réseau de collecte des eaux usées implique : 

 la mise en place d'un réseau le plus étanche possible 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 septiques (avec regroupement des eaux ménagères et des eaux 
vannes) avant raccordement au réseau ; 

 une déclaration préalable à tout raccordement au réseau d’eaux usées ; 

 la  mise  en  place  d’une  convention  avec  la  commune  pour  les  activités  rejetant  des 
effluents  non  domestiques  dans  le  réseau  afin  qu’ils  s'équipent  des  pré‐traitements 
adaptés avant rejet ; 

1.1.2 – LES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

Le choix de la filière de traitement dépend du contexte local : quantité et nature des effluents à traiter, 
variations possibles de charge, exigences épuratoires du milieu récepteur, nature du sol et du sous‐sol, 
nature du réseau de collecte, espace foncier disponible, exigence du milieu récepteur, ... 

Pour rappel ces ouvrages sont soumis à la nomenclature Lois sur l’Eau en application de l’article 10 de 
la  loi no92‐3 du 3  janvier 1992, amendée par  la nouvelle  loi du 30 décembre 2006,  le décret no2007‐
397 du 22 mars 2007 et l’arrêté du 20 juin 2007. 

La rubrique principale de la nomenclature concernée est la 2.1.1.0 :  

« Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou  dispositifs  d’assainissement  non 
collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de  l’article R. 2224‐6 du code 
général des collectivités territoriales » : 

 dossier d’autorisation pour les ouvrages de traitement dont la charge brute est supérieure 
à 600 kg de DBO5  (1000 EqH); 

 dossier de déclaration pour les ouvrages de traitement dont la charge brute est supérieure 
à 12 kg de DBO5, mais inférieure  ou égale à 600 kg de DBO5 (>200 et <1000 EqH); 

1.1.3 - LE DEVENIR DES BOUES DES STATIONS D’EPURATION  

La conséquence de  l’assainissement des eaux usées est  la production de « boues d’épuration ». Ces 
boues sont des déchets (décret du 8/12/97 – art. 4).  

En France, les différentes voies d’élimination sont :  

 la mise en décharge des boues est interdit depuis le 1er juillet 2002 : seul la mise en décharge 
des déchets ultimes  (non valorisables) est possible ; dans  le cas des boues, une  incinération 
préalable sera nécessaire pour ne déposer que des cendres ;  

 le  traitement  thermique :  le  plus  courant  consiste  à  incinérer  les  boues,  préalablement 
séchées, soit par des  installations dédiées à  l’incinération des boues, soit par co‐incinération 
avec d’autres déchets (ordures ménagères).  

 le compostage est une filière biologique qui permet de produire un compost riche en matières 
organiques et en éléments minéraux. Cette filière reste encore peu développée ; 

 le recyclage des boues (valorisation agricole) ne peut être pratiqué que s’il présente un intérêt 
agronomique  réel et  si  la qualité des boues garantie  leur  innocuité.  Les acteurs de  la  filière 
(producteurs,  propriétaires,  exploitants)  doivent  agir  de  concert  dans  la  transparence  et  le 
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respect de  l’environnement. L’épandage des boues est soumis à autorisation et à déclaration 
et les boues doivent subir un traitement destiné à réduire les risques sanitaires. Cette pratique 
est la plus satisfaisante sur le plan économique.  

Sur  la  commune,  les  boues  de  station  d'épuration  sont  soit  destinée  à  l'agriculture  (plan 
d'épandage), soit transportées par la société Biotechna au centre de compostage d'Ensuès‐la‐
Redonne. 

1.2 - Modalités de l’assainissement non collectif 

Rappelons que depuis la Loi sur l'Eau, les Municipalités sont responsables du contrôle: 

 de  la  conception :  au  niveau  du  permis  de  construire  (vérification  de  l’indication  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 :  diagnostic  du  système  existant, 
vérification  de  la  réalisation  des  vidanges,  mesures  éventuelles  de  pollution  en  sortie  de 
dispositif. 

Elles peuvent, si elles le souhaitent, assurer l’entretien de ces dispositifs. 

La Loi sur l'Eau no 2006‐1772 du 30 décembre 2006 apporte des précisions notamment sur : 

   ‐ une échéance (2012) concernant le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes,  

   ‐ une fréquence maximale pour ce même contrôle à ne pas dépasser (8 ans),  

   ‐ et une obligation de réhabilitation du système dans les 4 ans, dans le cas d’un assainissement non 
conforme suite à ce même contrôle.      

La commune a délégué ce   service au SPANC de  la Communauté du 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. 

1.2.1 - 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.  

Toute  installation  d’assainissement  non  collectif  devra  faire  l’objet  d’une  demande  d’installation 
préalable 

Une  fois  la  filière  déterminée  au moment  de  la  délivrance  du  permis  de  construire  et  réalisée,  le 
S.P.A.N.C.  aura  pour mission  de  donner  un  "avis  technique". Un  document  attestant  de  la  bonne 
exécution et réalisation des travaux pourra alors être remis au particulier. 

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.  
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Là où  l’assainissement autonome  classique est difficile et quand aucune  solution  collective ne peut 
être envisagée, 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. 

1.2.2 - ENTRETIEN DES DISPOSITIFS NON COLLECTIFS  

La  collectivité  a  en  charge  le  contrôle  de  la  conformité  des  travaux  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 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 dans  l’article 18 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. 

1.2.3 - DEVENIR DES MATIERES DE VIDANGE  

Ces matières  de  vidange,  issues  de  la  vidange  des  fosses  septiques,  devront  impérativement  être 
valorisées  ou  traitées.  Riches  en matières  organiques  et  azotées,  assimilées  aux  boues  issues  des 
stations  d’épuration,  elles  peuvent  présenter  un  intérêt  agronomique,  car  elles  sont  généralement 
riches  en  fertilisants.  Cependant,  elles  peuvent  contenir  des  produits  toxiques  (métaux  lourds, 
polluants organiques) et des micro‐organismes pathogènes, qui limitent leur utilisation en agriculture.  

C’est la qualité des boues qui va déterminer la filière de traitement adaptée.  

En France, les différentes voies d’élimination sont :  

 l’incinération, mais  les coûts d’investissement et de  fonctionnement  font que  la  solution ne 
s’adapte qu’à de gros gisements de boues issus de grands producteurs (filière très onéreuse : 
50  à  100%  plus  cher  que  l’épandage).  Les  cendres  de  boues  (100%  minérale)  sont  non 
polluantes et présentent des propriétés physico‐chimiques et mécaniques  intéressantes pour 
de multiples applications dans le bâtiment et les travaux publics ; 

 l’élimination  dans  les  stations  d’épuration  dimensionnées  pour  recevoir  ces  matières. 
L’optimisation  de  cette  filière  devrait  théoriquement  passer  par  la  réalisation  de  schémas 
départementaux organisant un maillage du territoire avec des stations adaptées pour  traiter 
ces matières ; 

 l’épandage ne peut être pratiqué que s’il présente un intérêt pour le sol ou les cultures, et non 
pas « à titre de simple décharge » (décret du 8/12/97 – art. 6). Il doit satisfaire au Règlement 
Sanitaire Départemental. Il est soumis à déclaration et autorisation.  
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Il est à noter que si les matières de vidanges sont considérées comme des déchets au sens de la loi du 
15  juillet 1975,  la responsabilité de  leur élimination qui pèse normalement sur  le producteur, est  ici 
assumée par l’entreprise de vidange (décret du 8/12/97 – art. 5), et non par les particuliers. 

1.2.4 - REHABILITATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

A  partir  du  moment  où  le  « diagnostic »  du  système  a  été  réalisé  et  que  celui‐ci  montre  des 
dysfonctionnements, le particulier a 4 ans pour réhabiliter son système. 

Il existe des priorités, dans  la réhabilitation des dispositifs, qui peuvent nécessiter une réhabilitation 
plus urgente que d’autres, qui varient en fonction :  

 de  l’état  du  système :  rejet  direct  sans  traitement,  voire  après  simple  prétraitement  (fosse 
septique ou fosse toutes eaux), dans le milieu souterrain ou superficiel (fossé, cours d’eau, talus, 
…) 

 de  la  situation  géographique  du  bâtiment (sensibilité  du  milieu) :  amont  d’un  « point  de 
baignade »,  proximité  d’un  captage  pour  l’alimentation  en  eau  potable,  voire  inclus  dans  les 
périmètres de protection, moulins, … 

 de la gêne du voisinage : insalubrité des fossés, résurgence chez un voisin des eaux non traitées, 
… 

 de  l’occupation  du  bâtiment :  logements  privés  ou  hôtels,  campings,  bureaux,  maisons  de 
retraites, écoles, …  

 de la fréquentation de celui‐ci : journalière ou occasionnelle (1 fois par mois, quelques heures), 
… 

 de la consommation d’eau, donc du rejet au milieu naturel, … 

Les installations défectueuses susceptibles d’avoir un impact direct sur la qualité du milieu naturel ou 
qui présentent un danger pour la salubrité publique, devront donc être réhabilitées en priorité.  

Elles seront localisées grâce au diagnostic engagé par le S.P.A.N.C.  

Ce diagnostic permettra aussi de définir  les travaux nécessaires pour système en vue d’une mise aux 
normes.  
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Planche 2 : Filière d'assainissement non collectif conventionnelle 
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2.1 - Le contexte communal 

 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. 

 

Années Population Progression 

annuelle

Densité/km2

1968 1553 76                  

1975 2672 160                   130                

1982 5225 365                   254                

1990 7046 228                   343                

1999 7553 56                     368                

2008 8100 61                     394                

2009 8142 42                     396                

2013 8409 67                     409                  

Figure  1  Evolution  démographique  de  la  commune  et  nombre  d'habitants  supplémentaires  par  année  (en 
rouge). 



 

 

Schéma communal d'assainissement des eaux usées                                 17 

Note de Synthèse‐ Commune de Venelles‐ Révision de mars 2015 

 

 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. 

 

Fig. 2 ‐ Bassins versants (PLU de Venelles ‐ état initial de l'environnement). 

 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. 
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 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 collectif Futur collectif Assainissement non collectif

UA Centre‐ville

UB Agglomération continue

UC Quartier du Coteau Sud

UD Extensions

UE 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

 Dès la mise en service du réseau 

public d’assainissement, le 

raccordement de l’ensemble des 

constructions et locaux à celui‐ci 

est obligatoire.

A Zone agricole

N Zone naturelle et forestière

Zonage du PLU (Projet de règlement)

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.

Toute construction ou utilisation du 

sol doit être raccordée au réseau 

public d’assainissement

 Dès la mise en service du réseau 

public d’assainissement, le 

raccordement de l’ensemble des 

constructions et locaux à celui‐ci 

est obligatoire.

 

 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 ou équivalent‐habitants à 80% de sa charge 
(boue activée de 2008), 

o Bassin versant nord  :  station de 1000 EH  (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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2.2 - L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

 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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2.3 – Scénarios 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, …). 

2.3.1 - ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – 
SITUATION ACTUELLE ET EXTENSION DE RESEAU PREVUE 

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  4,2  46  2 100 m  45 

FONT TROMPETTE  39,5  550  3 300 ml  6 

LES FIGUEIRASSES  13  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). 
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CHAPITRE 3 : ORIENTATION DE L’ASSAINISSEMENT  
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Le schéma communal d’assainissement permet de déterminer la filière d’assainissement collective ou 
non collective la mieux adaptée au contexte local, à moyen et long terme sur un territoire donné.  
 

Le  zonage  d'assainissement  proposé  pourra,  par  la  suite,  être modifié  de  la même  façon  que  le 
document d’urbanisme, si les prévisions d’évolution ne se vérifient pas.  

3.1 - Assainissement collectif  

Le scénario de zonage d’assainissement retenu est l’aboutissement de cette réflexion menée 
conjointement et de manière itérative entre les services de la Régie des eaux et les services de 
planification urbaine sur  la faisabilité du raccordement des futures zones constructibles et  la 
compatibilité avec les infrastructures existantes. 

Pour chaque secteur des futures zones constructibles conservées, et s’il n’existe pas un réseau 
existant, un projet d’extension de  réseau  a été proposé. Ces extensions  sont prévues  sous 
voie publique. 

L’ensemble des zones définies par la Carte d’Aptitude des Sols « Assainissement non collectif 
impossible »  et  classées  2AU    du  futur  PLU  seront  raccordées  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  4,2  46  2 100 m  45 

FONT TROMPETTE  39,5  550  3 300 ml  6 

LES FIGUEIRASSES  13  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). 
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Les travaux d’extension de réseau d’assainissement et  la densification du territoire prévu au 
PLU amèneront à terme aux stations d’épuration les eaux usées des nouveaux habitants. Les 
stations d'épurations communales :  

Station de traitement Charge traitée actuelle 

Nord 5 000 EH 

Sud 9 500 EH 

TOTAL 14 500 EH 

Après  le  remplacement de  la station d'épuration nord,  la capacité des stations d'épurations 
sera  largement  suffisante  pour  traiter  l’intégralité  de  la  charge  liés  aux  futurs  habitations  
selon la charge théorique future calculée comme suit : 

2900 logements existants + 808 projetés x Taux d'occupation 2,35 = 8714 EH 

Les infrastructures à termes seront donc suffisantes.  

3.2 - Assainissement Non Collectif  

Sur le reste de la commune la solution non collective  (environ 1087 logements concernés) paraît être 
financièrement et techniquement plus intéressante. Ce choix se justifie en général par : 

 un habitat dispersé ou faiblement groupé, 

 des  contraintes  techniques  pour  la  réalisation  de  filières  individuelles  sur  les  zones 
bâties pas suffisamment contraignantes, 

 un coût démesuré de la solution collective. 

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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3.3 - Zonage d’assainissement 

La carte de synthèse du zonage d’assainissement fait apparaître : 

 Les  zones d’assainissement  collectif,  constituée des  zones d’assainissement  collectif 
actuelle, qui sont la photographie de la situation actuelle et résultent du tracé des réseaux 
d’assainissement présent et  les zones d’assainissement collectif  futur, qui sont  issue des 
projets d’extension du  réseau d’assainissement et qui est en  cohérence  avec  le  zonage 
PLU.  

 Les  zones  d'assainissement  collectif  futur,  qui  ont  fait  l'objet  d'un  programme 
d'orientation et de programmation et qui seront raccordées, aux réseaux d'assainissement 
collectif.  Ces  zones  nécessiteront  des  travaux  d'aménagement  et  la mise  en  place  de 
réseaux dans un délai non définis. 

 Les zones d’assainissement non collectif, pour lesquelles  un dispositif à la parcelle est 
préconisé. 


