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1 OBJET
Dans un souci de l’environnement et de la réglementation, la commune de BUXIERES LES CLEFMONT a lancé
une réflexion globale sur les possibilités d’assainissement sur son territoire. Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (loi n°2006-1772) qui confie à chaque commune le soin de
délimiter, après enquête publique :


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 des eaux usées collectées



Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues afin de protéger la salubrité
publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien



Si nécessaire, les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement



Si nécessaire, les zones où il est indispensable de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement de eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Le zonage d’assainissement retenu par le conseil municipal est soumis à l’avis des administrés selon les
modalités de mise à enquête publique précisées par les textes suivants :


La loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques



Les décrets 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret 86-1422 du 31 décembre 1986



le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et L123-2



le code général des collectivités territoriales art L 2224-10.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 7 avril 2000, le dossier de mise à enquête publique
comprend :


une notice justifiant le zonage,



un projet de carte de zonage d’assainissement.

La notice reprend de façon synthétique les documents préalables élaborés par le bureau d’études EURO INFRA
Ingénierie (rapports et cartes). Elle intègre notamment la présentation des résultats définitifs du zonage
d’assainissement.
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Quelques termes couramment employés dans ce document méritent une définition préalable :



assainissement « collectif » : les eaux usées des particuliers sont raccordées sur un réseau
d’assainissement et une unité de traitement placés en domaine public.



assainissement « non collectif » ou assainissement « autonome » : l’épuration des effluents se fait par
le sol à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation ; la dispersion se fait dans le
sous-sol ou éventuellement dans un exutoire superficiel (fossé, ruisseau, réseau pluvial, etc.).



réhabilitation de l’assainissement autonome : elle inclut les travaux de remise en état d’un dispositif
individuel conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 et à la norme DTU 64-1 de mars 2009.



retour à la parcelle = étude complémentaire permettant de déterminer précisément la filière
d’assainissement individuel à mettre en place, habitation par habitation. Elle inclut notamment une étude des
sols directement sur la parcelle.



réseau unitaire : réseau unique de collecte à la fois des eaux usées et des eaux pluviales dans la même
canalisation.



réseau séparatif : la collecte des eaux usées et des eaux pluviales se fait séparément, par deux
canalisations distinctes.



équivalent habitant (eh ou EH) : il s’agit de l’unité de compte retenue pour décrire simplement la capacité
d’une station d’épuration ; un habitant permanent représente 1 EH, l’usager d’un restaurant 0,3 EH, etc.
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2 DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude s’articule de la manière suivante :

Phase 1 :
Caractérisation du contexte communal
Diagnostic du réseau d’assainissement

Phase 2 :
Synthèse des investigations complémentaires
Propositions de scénarios d’assainissement

Phase 3 :
Schéma directeur d’assainissement

Enquête publique

Le présent dossier est appelé dossier d’enquête publique, il permet de résumer l’ensemble des étapes et
présenter les conclusions des études :


Les choix de la commune sur les différents scénarios



Le plan de zonage voté par le conseil municipal
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3 DONNEES GENERALES
3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Extrait Géoportail

La commune de Buxières-lès-Clefmont est située à 30 kilomètres à l’Est de Chaumont.
La commune est desservie par les routes départementales n°230 et n°146. Les habitations sont essentiellement
réparties le long de ces axes routiers.
D’une superficie de 6 km² le territoire communal est composé majoritairement de prairies et de quelques zones
boisées.
Elle est située dans le bassin hydrographique du cours d’eau Le Bref. Le Bref passe au Sud du village et est
l’exutoire final du réseau d’assainissement de la commune.
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3.2 GEOLOGIE
La présente approche est réalisée à partir d’une carte extraite du site Géoportail :

La feuille BOURMONT couvre la partie méridionale de la Lorraine, là où continue à s’affirmer l’inflexion vers le
Sud-Ouest des auréoles des terrains infra- et médio-jurassiques d’une auréole sédimentaire majeure du Bassin
de Paris.
Concernant les terrains affleurants, on retrouve sur le territoire communal :
J1a. Bajocien inférieur. Calcaires à Polypiers inférieurs, calcaires spathiques. Cette formation est
principalement présente à hauteur du village bâti.
I7. Toarcien. Argiles et Schistes cartons, minerai de fer oolithique au sommet. Le Toarcien est représenté
par une série argileuse avec nodules calcaires. Gris-bleu quand elle est fraîche, l’argile marneuse devient
jaunâtre par altération. Sa puissance paraît être 74 m au forage de Bourdons ; aux affleurements elle paraît
pouvoir être calculée à 70 m. Le Toarcien commence stratigraphiquemment avec l’extrême sommet du Grès
médio-liasique.
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3.3 HYDROGEOLOGIE
Les ressources hydrogéologiques sont riches sur le secteur :

La nappe aquifère principale dans l'Est de la France, celle des grès du Trias, est à 500 mètres environ de
profondeur dans la partie ouest de la feuille et son eau titrait à 0,30g/l à Bourdons, pour le ClNa. Elle est à 250 ou
200 m selon les points dans la moitié est de la feuille et le seul endroit où elle ait été abordée est au forage de
Damblain.
Hors des affleurements, très vite, le Grès infra-liasique ne doit pas offrir de grandes ressources aquifères. Les
autres nappes sont celles connues aux affleurements.
Les Grès infra-liasiques donnent des sources abondantes et des eaux pures vu la protection des massifs boisés,
eaux peu minéralisées, agressives. La base du Calcaire à Gryphées engendre une ligne de sources faibles et le
massif marno-calcaire supporte de nombreux puits ; mais la protection biologique est fragile vu le caractère
cultivé du plateau.
Les nappes du Calcaire ocreux et du Calcaire à P.davoei sont indigentes alimentant juste des puits ou des
habitations isolées.
La base du Grès médio-liasique engendre des sources au débit assez faible vu le caractère médiocre de la
roche-magasin. C'est la base de la corniche calcaire médio-jurassique qui alimente la ligne de sources, continue,
la plus importante dans la moitié ouest du périmètre de la carte ; les eaux sont dures. A la faveur de conditions
topographiques, d'échancrures du plateau, de détails locaux du pendage général, des sources parfois assez
importantes se manifestent. Malgré sa vulnérabilité quant aux pollutions, le plateau restant peu habité, l'eau est
en général de bonne qualité quant à l'hygiène. De récents essais de coloration des pertes de Prez-sousLafauche semblent montrer leur communication, à contre-pendage, vers l'Est, avec des sources de la nappe du
Bajocien, à hauteur de la trouée de Saint-Thiébault.
Ce sont presque uniquement les Marnes de Longwy qui engendrent des horizons aquifères indigents, base des
villages, sur le plateau médio-jurassique. Exceptionnellement comme à Ozières, Millières, des niveaux marnocalcaires dans la série du Bajocien supérieur ont déterminé de très faibles horizons aquifères. L'absence d'eau
pérenne dans des sources ou puits a toujours été un des gros obstacles fondamentaux, jadis, au peuplement
humain du plateau.
Les nappes des alluvions ont des importances et des chimismes variables selon l'endroit ; elles ont des
ressources limitées.
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3.4 CLIMATOLOGIE
Les données de température et de pluviométrie sont issues de relevés de MétéoFrance à la station de
Chaumont, sur une durée de 30 ans (1971 – 2000).
La pluviométrie annuelle est d’environ 895 mm. La répartition des pluies mensuelles est assez régulière. Les
hauteurs maximales de précipitations mensuelles sont observées aux mois de mai, juin, décembre et janvier.
Les températures moyennes fluctuent entre un minimum en janvier à 2 °C et un maximum en juillet aout à 19 °C.
Les vents dominants viennent de l’ouest et du sud-ouest.

3.5 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
On recense un espace naturel d’intérêt écologique sur le territoire communal de BUXIERES LES CLEFMONT
(source Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)).
Natura 2000

FR2112011

Bassigny

Natura 2000 : identification des secteurs sur BUXIERES LES CLEFMONT (extrait géoportail)
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3.5.1 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Comme le prévoit la législation en vigueur (seconde section du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement), la commune de BUXIERES LES CLEFMONT a réalisé une demande d’examen au cas par cas,
relative au projet de zonage d’assainissement sur la commune. La réponse de la MRAe figure en annexe.

3.6 ZONES INONDABLES
Le site d’étude ne figure pas dans le périmètre des zones inondables.

3.7 MOUVEMENT DE TERRAIN
La commune de BUXIERES LES CLEFMONT n’est pas soumise au risque « mouvement de terrains ».
Source internet GEORISQUES.

3.8 SISMICITE
Le décret n°91-441 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques définit les types de zones de
sismicité croissante de Zone 0 à Zone III (0, IA, IB, II, III).
La région CHAMPAGNE ARDENNES est intégralement classée en zone 0, zone à risque négligeable.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

Commune de BUXIERES LES CLEFMONT

12

EURO Infra Ingénierie

3.9 PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
Il n’y a pas d’interaction entre les périmètres de protection des captages et le village de BUXIERES LES
CLEFMONT.

Source ARS

3.10 POPULATION
L’évolution de la population de Buxières-lès-Clefmont est présentée dans le tableau ci-après :
Année

2006

2011

2016

Population sans
double compte

23

22

26

La population n’a pas connu d’évolution depuis ces dernières années sur la commune de Buxières-lès-Clefmont.
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3.10.1 Pyramide des âges
La pyramide des âges ci-dessous présente en ordonnée les différentes classes d’âge et en abscisse le nombre
d’habitant par classe d’âge. (source Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE))

Remarque : la pyramide indique que près de 23 % de la population a plus de soixante ans et 46 % plus de 45
ans ce qui est signe d’un vieillissement de population caractéristique.
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3.11 Urbanisation future
La communauté de Communes du Grand Langres et en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal à vocation habitat. C’est la société IAD qui a été retenue pour cette mission.

Extrait de la carte transmise par IAD

Sur BUXIERES LES CLEFMONT, il n’est pas prévu d’extension en terme d’urbanisation, car présence de dents
creuses et beaucoup de vieilles maisons sont inoccupées.

3.12 CONSOMMATION EN EAU POTABLE
Le village de BUXIERES LES CLEFMONT gère son alimentation en eau potable et son assainissement en régie
communale.
La consommation en eau potable sur la commune de BUXIERES LES CLEFMONT est la suivante :

Consommation totale
(m3/an)

2016

2017

2018

1 109

1 045

1 073
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Consommation non
domestique (m3/an)

271

310

353

Consommation domestique
(m3/an)

838

735

720

Remarque : au regard des consommations d’eau domestiques, il est remarqué une diminution de la
consommation sur les trois dernières années. Parallèlement, la consommation d’eau non domestique est en
hausse du fait de l’extension de l’activité agricole.
Soit, pour 2018 :


27,7 m3/an/hab,



76 l/j/hab.

On remarquera que la consommation par jour et par habitant n’est pas élevée ; il est à préciser que l’adduction
d’eau est très récente sur le village (1992) et que certaines habitations possèdent encore leur puit individuel (5
habitations, dont 1 pour usage eau potable).
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3.13 HABITAT
3.13.1 Structure
L’habitat est concentré le long des deux grands axes de la Commune (RD 146 = rue de Cuves et RD 230 = rue
de la liberté). Il est typique des villages du type « rue » lorrains avec des maisons mitoyennes situées de part et
d’autre de la rue principale.
On notera la présence d’un écart, nommé La Ferme d’Arcémont, présentant une habitation.

3.13.2 Taux d’occupation des logements
D’après le site INSEE, suite au recensement 2016, le parc des logements est le suivant :


Nombre total de logements : 26



Nombre de résidences principales : 11



Nombre de résidences secondaires : 7



Nombre de logements vacants : 8

D’après la visite sur site du 27 aout 2019, la majorité des logements datent d'avant 1982. Le taux moyen
d'occupation atteint 2.4 personnes par habitation.
On notera qu’il n’y a pas d’augmentation de la population pendant la période estivale du fait qu’il n’existe aucune
structure d’accueil (hôtels, gîtes, …). Il n’y a pas d’école, ni de commerces sur le village.
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3.14 PEDOLOGIE
Une étude pédologique a été réalisée sur BUXIERES LES CLEFMONT en 2004.
Rappelons que la géologie sur le village est composée de calcaire à polypiers associé à des calcaires sphatiques
grossiers. Les sols développés sur les calcaires sont des épurateurs moyens (classe 2 ou 3).

Rappel : classification des sols :


Classe 1 : sol apte à l’assainissement individuel



Classe 2 : sol convenable dans son ensemble, avec quelques difficultés de dispersion



Classe 3 : sol présentant des problèmes d’hydromorphie ou de pente importante, ou l’assainissement
individuel peut être réalisé au prix d’aménagement spéciaux.



Classe 4 : sol présentant des problèmes d’hydromorphie ainsi que de perméabilité ne permettant pas la
dispersion des effluents

La présence de roches en sous-sol peut présenter des problèmes à la mise en place d’une filière de
traitement par épandage sur sol reconstitué ou filtre à sable vertical non drainé ou tertre d’infiltration.
Dans le cas où nous avons un exutoire à proximité, les filières préconisées sont le filtre à sable vertical
drainé ou tertre d’infiltration.

Type de sol

Classe 2 ou 3

Classe 2 ou 3

Présence d’un exutoire à proximité

oui

non

Type de filière préconisée

Filtre à sable vertical drainé ou Filtre à sable vertical non drainé,
tertre d’infiltration
épandage sur sol reconstitué ou
tertre d’infiltration.
Si présence de roche, tertre ou
filière compacte (rejet haut), usage
d’un BRH, le rejet se fera dans une
tranchée d’infiltration à faible
profondeur (dimensionnée lors des
études pédologiques à la parcelle)

IMPORTANT : toute mise aux normes d’assainissement non collectif individuel devra faire l’objet au
préalable d’une étude de sol complète, à la parcelle.
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3.15 TOPOGRAPHIE
La commune est implantée en partie sur un plateau, l’autre moitié étant située à flanc de coteau dans un fond de
vallée qui suit naturellement le fossé communal. La partie Ouest du village a une pente orientée Sud – Ouest, et
la partie Est une pente orientée Sud. Le point bas est marqué par la présence d’un fossé.

3.16 PRINCIPALES ACTIVITES
3.16.1 Activités Agricoles
D’après les renseignements fournis par la mairie, nous rencontrons sur la commune, 2 exploitations agricoles :
1

HUMBLOT J.C.

Ovins (50 moutons)

2

SCAE MATHIEU J.C.

céréalier

3.16.2 Activités économiques
Il existe sur BUXIERES LES CLEFMONT :
1

ETA

Exploitation agricole céréalière et machinisme

Aucune de ses activités n’ont de rejet dans le réseau.
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4 DESCRIPTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
EXISTANT
Une reconnaissance des réseaux a été réalisée dans le cadre de l’étude diagnostic.
Les plans des observations de terrain reprennent le tracé des réseaux ; pour chaque regard ouvert au cours de
l’étude. Le tracé des fossés figure également sur les plans. Les couleurs sont les suivantes :


Réseaux busés eaux pluviales : bleu foncé



Réseau busé unitaire gravitaire : vert foncé

4.1 Assainissement unitaire collectif
4.1.1 Présentation sommaire du réseau d’assainissement
Le système d’assainissement du village de BUXIERES LES CLEFMONT se compose d’un réseau unitaire
dépourvu de système de traitement. Il n’équipe que la partie haute du village. La partie basse du village n’est pas
desservie. L’écoulement est gravitaire sur la totalité du linéaire. Les effluents collectés sont rejetés sans aucun
traitement dans le fossé qui longe la RD 146 pour rejoindre le ruisseau Le Bief.
Principalement en béton et d’une longueur de 200 mètres linéaires environ, ce réseau ne présente pas de
dysfonctionnement particulier. Le réseau possède 7 ouvrages de visite (regards diam 1000, ou avaloirs, ou boite
de branchement), ce qui représente, environ, 1 regard tous les 30 m.
Une visite sur site a été réalisée le 27 aout 2019, afin d’affiner le relevé de réseau. Cette visite est consécutive à
une longue période de temps sec (1 mois mini sans précipitations). Le plan est joint en annexe.

4.2 Les ouvrages particuliers
Il n’y a pas de déversoirs d’orage ou de bassin de rétention, ni de poste de refoulement sur le village.

4.3 Travaux récents
Il n’y a pas de travaux récemment entrepris sur le réseau d’assainissement.

4.4 Le système d’assainissement
Le village n’est pas équipé d’unité de traitement.
Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique
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5 ETUDE DES SOLUTIONS D'ASSAINISSEMENT
5.1

SOLUTIONS ETUDIEES AU COURS DE L’ETUDE

On appellera :

-

assainissement « non collectif » ou assainissement « autonome » : l’épuration des effluents se fait
par le sol à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation ; la dispersion se fait
dans le sous-sol ou éventuellement dans un exutoire superficiel (fossé, ruisseau, réseau pluvial, etc.).

-

assainissement « collectif » : le raccordement sur un réseau de collecte des eaux usées brutes
desservant une grande zone habitée ; ce réseau aboutit à une unité de traitement située en domaine
public et appartenant à la collectivité ; le réseau de collecte peut être séparatif ou unitaire.

Dans le cas de BUXIERES LES CLEFMONT, on étudiera deux scénarios :
-

scénario 1 : assainissement non collectif

-

scénario 2 : assainissement collectif avec création d’un réseau séparatif de collecte des effluents et
création d’une unité de traitement. Les écarts restent en Autonome.

5.2 PRESENTATION DU SCENARIO 1 : Assainissement non
collectif
5.2.1 ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITATIONS A METTRE AUX NORMES
La visite sur site du 27 aout 2019 en présence de la maitrise d’ouvrage a permis de mettre en évidence les
éléments suivants :

Sur un total de 18 habitations (principales + secondaires) :


Présence de nombreux prétraitements (fosse septique) – non dénombrés



Présence de 4 habitations aux normes (supposé) concernant leur assainissement autonome (filière
complète répondant aux normes actuelles) :
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o 1 rue de l’église
o 9 rue de la liberté
o 1 RD 230
o mairie

A noter qu’aucune enquête parcellaire n’a été réalisée.

5.2.2 CONTRAINTES DE REALISATION DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l’ANC sont moyennes à faibles sur le village (voir plan
présentant les contraintes de l’habitat), induisant pour certaines, l’emploi de filières agréées (microstations ou
filières compactes) avec rejet dans le réseau existant ou dans un puisard selon les possibilités.

5.2.3 ESTIMATION DU SCENARIO 1 ANC
5.2.3.1 Investissement
A partir de ces données, et à l’issue de la visite sur site du 27 aout 2019, on peut considérer :


18 habitations au total



4 habitations aux normes



14 habitations nécessitent des travaux de remise aux normes de leur filière ANC.

Parmi ces 14 habitations, et d’après la carte des contraintes d’habitat dans le cadre de l’installation d’une filière
d’ANC, on a :


8 habitations présentant des contraintes faibles



1 habitation présentant des contraintes moyennes



5 habitations présentant des contraintes moyennes, principalement de surface (usage de filières
compactes ou microstation sous domaine privé non circulé)



0 habitation présentant de fortes contraintes de surface (absence de terrain privé, nécessité d’avoir une
convention d’occupation du domaine publique ou implantation sous-secteur privé fortement circulé).
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Nous allons nous baser sur des ratios moyens fréquemment utilisés :


Contraintes faibles : 10 000 € HT



Contraintes moyennes : 12 500 € HT



Contraintes fortes : 15 000 € HT

Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation

155 000 € HT

Cout prévisionnel des travaux + imprévus et maitrise d’œuvre

181 350 € HT

Coût prévisionnel moyen par habitation (14 habitations concernées)

12 953.57 € HT

5.2.4 Identification des secteurs urbanisables dans le futur
Les secteurs à urbaniser dans le futur sont déjà identifiés par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant
le programme local de l’Habitat (PLUiH) en cours (voir paragraphe 2.12 de la phase 1). Il n’y a pas de dents
creuses identifiées, mais on notera la présence de nombreuses vieilles maisons inoccupées.

Elles seront toutes classées en assainissement non collectif.

5.2.5 CARACTERISTIQUES ET COUT DE FONCTIONNEMENT
5.2.5.1 Couts de fonctionnement
On distingue deux types d’interventions pour les installations d’ANC :


La vidange



Le Contrôle et l’entretien

La vidange : Cette opération (qui doit être réalisée par une entreprise agréée qui amènera ensuite les boues
vers une station d’épuration) consiste à extraire les boues par aspiration. (Estimation : 240 € tous les 4 ans)

Contrôle et entretien : Il s’agit d’effectuer un contrôle complet de l’installation :
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Niveau de boues



Nettoyage de l’installation

Pour chiffrer les couts de fonctionnement, on part sur les ratios suivants, par habitation :

Vidange

Contrôle et entretien
annuel

Filière agrée (micro
station ou compacte)

60 € HT/an

100 € HT/an

Filière traditionnelle

60 € HT/an

25 € HT/an

5.2.5.2 Estimation du montant d’investissement et de fonctionnement
Montant d’investissement

Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation

155 000 € HT

Cout prévisionnel des travaux + imprévus et maitrise d’œuvre

181 350 € HT

Coût prévisionnel moyen par habitation (14 habitations concernées)

12 953.57 € HT

Montant fonctionnement par an

cout unitaire en
€ H.T.
14
60,00 €
8
25,00 €
6
100,00 €

quantité
vidange
contrôle et entretien classique
contrôle et entretien filière agréée
TOTAL € H.T.
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5.3 PRESENTATION DU SCENARIO 2 : assainissement collectif sur
l’ensemble du village, sauf les écarts
Dans ce scénario, nous proposons :
1. Assainissement collectif sur l’ensemble du village avec création d’un réseau EU stricte sur les secteurs
n’ayant pas de réseau d’assainissement (rue de Cuves, et route de Noyers)
a. En créant un réseau séparatif sur une majeure partie du village
b. En créant un réseau de transfert gravitaire permettant de rassembler les rejets
c. Avec un unique site de traitement pour le village, situé sur la parcelle ZC 44 en bordure du
fossé Le Ripoulin.

5.3.1 Mises aux normes ANC
Le village de BUXIERES LES CLEFMONT possède un écart dénommé Ferme d’Arcémont, situé sur la route de
NINVILLE.
Cette habitation est trop éloignée du bourg pour être raccordée. Elle sera classée en zone d’assainissement non
collectif.
D’après les informations en notre possession, cette habitation n’est pas aux normes quant à son assainissement
non collectif. Par conséquent, à partir du plan « contraintes de l’habitat » érigé en phase 1, on remarque que
cette habitation ne présente pas de contrainte particulière pour la réalisation d’une filière ANC.
Par conséquent, nous allons nous baser sur des ratios :


10 000 € HT pour une mise aux normes sans contraintes



12 500 € HT pour une mise aux normes avec contraintes moyennes, ou pour l’usage d’une filière
compacte ou microstation



15 000 € HT pour une mise aux normes avec contraintes fortes (filière compacte ou microstation avec
dalle de répartition et convention d’occupation du domaine publique) ou pour des bâtiments de type gite
ou maison d’hôtes

mise aux normes des écarts en ANC
sous total mise aux normes des écarts en ANC
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5.3.2 Etude du raccordement ou non de l’habitation n°1 RD 146 « La Vignette »
Située en surplomb de la RD 146, à une centaine de mètres du carrefour roue de Noyer / rue de la liberté, cette
habitation dénommée La Vignette n’est pas raccordée.
Nous allons comparer la mise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif et le raccordement des
eaux usées en gravitaire sur le réseau de la rue de la liberté.

5.3.2.1 Raccordement sur le réseau collectif
Il s’agirait de créer 1 boite de branchement, plus 100 ml de réseau gravitaire à 200 € HT le mètre linéaire de
réseau gravitaire posé en fouille pour se raccorder sur le réseau de la rue de la Liberté.
RESEAU DE COLLECTE
sous total Réseau de collecte

21 500,00 €

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour le 1 RD 146 (séparatif privé)

2 700.00 € HT

A noter que nous nous sommes basés sur des ratios moyens fréquemment utilisés.
Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement pour le 1 RD 146 (public +
privé)

24 200 € HT

5.3.2.2 Mise aux normes de l’ANC pour le 1 RD 146
D’après le relevé de terrain, nous avons pu identifier les contraintes de l’habitat pour la mise aux normes de
l’assainissement non collectif. Nous avons appliqué des ratios ; plus les contraintes d’habitat sont élevées, plus le
cout de mise aux normes est élevé.
Ces deux habitations sont classées en contraintes moyennes avec restriction d’espace, par conséquent, nous
suggérons l’usage d’une filière compacte ou microstation.
Mise aux normes de l’ANC pour le 1 RD 146

10 000 € HT

Conclusion :
Le coût d’investissement pour le raccordement du 1 RD 146 étant supérieur au cout d’investissement
pour la mise aux normes de ladite habitation, le secteur concerné sera classé en ANC.
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5.3.3 Etude du raccordement ou non de l’habitation n°1 Route de Cuve
Située à l’entrée de village côté Cuves, à 70 mètres du carrefour rue de Cuves / rue de l’Eglise, cette habitation
n’est pas raccordée.
Nous allons comparer la mise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif et le raccordement des
eaux usées en gravitaire sur le réseau de la rue de l’Eglise

5.3.3.1 Raccordement sur le réseau collectif
Il s’agirait de créer 1 boite de branchement, plus un poste de refoulement avec 70 ml de réseau de refoulement à
200 € HT le mètre linéaire, plus 50 ml de réseau gravitaire posé en fouille pour se raccorder sur le réseau de la
rue de l’Eglise.

RESEAU DE COLLECTE
sous total Réseau de collecte

40 500,00 €

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour le 1 route de Cuves (séparatif privé)

2 700.00 € HT

Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement pour le 1 Route de Cuves
(public + privé)

43 200 € HT

5.3.3.2 Mise aux normes de l’ANC pour le 1 RD 230
Cette habitation présente une installation d’assainissement non collectif aux normes (d’après les éléments en
notre possession). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des travaux de mise aux normes.

Conclusion :
Le coût d’investissement pour le raccordement du 1 route de Cuves étant supérieur au cout
d’investissement pour la mise aux normes de ladite habitation, le secteur concerné sera classé en ANC.
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5.3.4 Réseau de collecte pour le scénario 2
Réseau eaux usées de collecte en domaine public
Dans ce scénario il est prévu de créer une conduite d’eaux usées strictes gravitaire, sur les secteurs qui ne sont
pas desservis par un réseau d’assainissement, actuellement :


Rue de cuves



Rue de la liberté



Route de Noyers

A noter que le réseau unitaire existant sera réutilisé car en bon état. Seule la partie haute de la rue de Cuves ne
sera pas réutilisée en réseau unitaire car elle est trop peu profonde pour permettre le raccordement gravitaire des
effluents des habitations 4, 7, 9 et 11 rue de cuves.

La conduite future sera gravitaire, en PVC diam 200 avec regards de visite. Elle s’étend sur 435 ml. Une des
extensions se raccordera sur le réseau unitaire existant du croisement Rue Eglise / rue de la Liberté.
Chaque habitation sera équipée d’une boite de branchement, soit 16 boites pour la partie séparative.
Le réseau unitaire de la rue de l’église sera conservé, il sera créé un déversoir d’orage avec dessableur.

Coût prévisionnel des travaux de réseau de collecte eaux usées

121 000.00 € HT

5.3.5 Réseau en domaine privé
D’après les informations communiquées par la mairie, la plupart des habitations possèdent des fosses septiques
avec des réseaux anciens sous domaine privatif. Par conséquent, nous allons nous baser sur des ratios issus de
travaux récents (2019) pour des situations similaires. On peut distinguer quatre cas de figure :


raccordement d’un pavillon sur réseau unitaire : 2 500 € HT



raccordement d’une habitation ancienne sur réseau unitaire : 3 300 € HT



raccordement d’un pavillon sur réseau séparatif : 3 000 € HT



raccordement d’une habitation ancienne sur réseau séparatif : 2 700 € HT
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D’après le plan du scénario 2 on a :
Coût prévisionnel de l'ensemble des raccordements des habitations (14) en
zone AC

40 500 € HT

Coût prévisionnel moyen par habitation

2 892.86 € HT

5.3.6 Identification des secteurs urbanisables dans le futur
Les secteurs à urbaniser dans le futur sont déjà identifiés par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant
le programme local de l’Habitat (PLUiH) en cours (voir paragraphe 2.12 de la phase 1). Il n’y a pas de dents
creuses identifiées, mais on notera la présence de nombreuses vieilles maisons inoccupées.

Dans le scénario 2, toutes les habitations inhabitables seront desservies par un futur réseau d’assainissement.
Elles seront donc classées en assainissement collectif. Excepté l’habitation La Vignette, qui sera classée en zone
d’assainissement non collectif (voir paragraphe 3.1.2 du présent document).

5.3.7 Transfert
Le réseau de transfert sera de type gravitaire. Il aura pour objectif de rassembler les effluents provenant de la rue
de l’église, de la rue de la liberté et de la route de Noyers, à l’unité de traitement.
En PVC diam 200, ce réseau sera posé en fouille ouverte, traversant deux parcelles privées, sur 374 ml. Il servira
à unifier les points de rejet pour alimenter les premiers bassins ou la première lagune de l’unité de traitement.

Coût prévisionnel réseau de transfert

74 800.00 € HT

5.3.8 Unité de traitement
Pour le dimensionnement de l’unité de traitement nous partirons de la population actuelle majorée à 10 % pour
un éventuel développement futur.
Le village présente une population de 26 habitants, répartis dans 11 habitations, soit 2.36 personnes par
habitation.
Au vu de la stabilité de la population sur le village et de la faible attractivité du territoire, nous allons considérer
que la population va rester stable sur les décennies à venir.
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Nous partirons sur :


Un dimensionnement à 30 EH



Une unité de traitement du type lagunage ou filtre planté de roseaux avec un cout estimé à 1400 € /EH,
implantée sur la parcelle ZC 44



Le rejet par infiltration ou dans le fossé le Rigoulin, après traitement (6 ml)

Coût prévisionnel unité de traitement

42 000.00 € HT

Cout prévisionnel réseau de rejet

600.00 € HT

Remarque :
La capacité de la station étant supérieure à 20 EH, l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet du 2015 spécifie que le site
de traitement doit être installé à plus de 100 mètres de la dernière habitation. Pour le cas de BUXIERES LES
CLEFMONT, les habitations les plus proches sont situées à plus de 100 mètres linéaires.

Remarque :


La commune de BUXIERES LES CLEFMONT n’est pas propriétaire de la parcelle ZC 44. Cependant,
avant tout travaux il sera nécessaire de :
o Réaliser les études nécessaires à l’implantation de l’unité de traitement : géotechniques, le levé
topographique, etc……
o Prévoir l’acquisition du terrain et les frais de bornage
o Créer un accès à cette parcelle (pour l’entretien)

N.B. : Il est à noter qu’il existe aujourd’hui des unités de traitement type microstation grande capacité
pouvant aller jusque 2 000 Equivalents Habitants.
Ces infrastructures, sous couvert de la validation de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau, ont un
coût de fourniture et de pose réduit de plus de 50% par rapport à une unité de traitement type filtre planté
de roseaux. De plus, elles permettent un gain de place considérable.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

Commune de BUXIERES LES CLEFMONT

30

EURO Infra Ingénierie

5.3.9 ESTIMATION DU SCENARIO 2
5.3.9.1 Travaux d’investissement
coût unitaire en
€ H.T.
Travaux en domaine non collectif
mise aux normes ANC de l'habitation du 1 RD 146
1
10 000,00 €
mise aux normes ANC de la ferme d'Arcémont
1
10 000,00 €
Désignation

quantité

Travaux en domaine privé
branchement en partie privé séparatif (10 habitations)
1
branchement en partie privé unitaire (4 habitations)
1

10 000,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €

27 300,00 €
13 200,00 €

27 300,00 €
13 200,00 €
40 500,00 €

200,00 €
1 500,00 €
250,00 €
250,00 €
1 500,00 €
30 000,00 €
150,00 €
10 000,00 €

87 000,00 €
24 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10 000,00 €
121 000,00 €

374
0
0
0
0

200,00 €
30 000,00 €
150,00 €
80,00 €
1 000,00 €

74 800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
74 800,00 €

30
6

1 400,00 €
100,00 €

42 000,00 €
600,00 €
42 600,00 €

travaux en domaine public
RESEAU DE COLLECTE
réseau séparatif
435
création de branchement
16
réseau pluvial
0
réseau unitaire
0
création de branchement unitaire
0
poste de refoulement
0
réseau de refoulement
0
création de déversoir d'orage + chambre dessablage
1
sous total Réseau de collecte
RESEAU DE TRANSFERT
réseau de transfert gravitaire
poste de refoulement
réseau de transfert refoulement fouille
réseau de transfert refoulement encorbellement
réseau de transfert refoulement forage dirigé
Total H.T. réseau de transfert

coût total € H.T.

UNITE DE TRAITEMENT
création unité de traitement en EH
réseau de rejet
Total H.T. UNITE DE TRAITEMENT
TOTAL Investissement
maitrise d'œuvre (7%)
imprévus (10%)
Total H.T. opération d'investissement
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5.3.9.2 Fonctionnement
cout unitaire en
€ H.T.
815
2,00 €
0
4 500,00 €
30
16,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
unité de traitement par EH
TOTAL Fonctionnement € H.T.

5.4

coût total € H.T.
1 630,00 €
0,00 €
480,00 €
2 110,00 €

Comparatif financier des scénarios
Fonctionnement € HT

Désignation

Unité

Coût de
l’investissement € HT

Scénario 1 : ANC

Total (avec imprévus
et prestations
externes)

181 350

1 640

Par habitation (14)

12 953

117

Total (avec imprévus
et prestations
externes)

349 713

2 110

Par habitation (14)

24 979.50

150.71

Total travaux
domaine public (sans
travaux domaine
privé, prestations
externes et imprévu)

238 400

Par habitation (14)

17 028.57

Scénario 2 :
Collectif avec création
d’un séparatif
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5.5

CHOIX DU ZONAGE COMMUNAL

Le conseil municipal de la commune de BUXIERES LES CLEFMONT a retenu le scénario n°1 défini comme
suit :

L’ensemble du territoire communal est classé en zone d’assainissement non
collectif.

Le choix communal a été guidé par les raisons suivantes :





Cout économique moindre pour de l’ANC
Nombreux écarts, avec espace disponible devant ou derrière les habitations
Linéaire de réseau à créer trop important,
Absence de terrain appartenant à la commune pour la station

Ce projet de zonage d’assainissement est reporté sur un plan à l’échelle 1/2000, joint au dossier.
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5.6

CONSEQUENCES FINANCIERES

5.6.1 MONTANTS DES TRAVAUX

Subvention
: 40 % (1)

Subventio
n:0%

Conseil
Départemen
tal

Subvention
s : 20 %
non
plafonné

Subvention
s : 20 %
non
plafonné

Subventio
n:0%

DETR

Subvention
: 20 % non
plafonné

Subvention
: 20 % non
plafonné

GIP

Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de 30
%

Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de 30
%

Subventio
n : 20 %
non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de
30 %

Subventio
n : 40 %
(1)

Subventio
n : 20 %
non
plafonné
Subventio
n : 20 %
non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de
30 %

Subventio
n : 0%

Subvention :
10 %

Subventio
n : 10 %

Subvention :
0%

Subventio
n:0%

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la limite
de 30 %

Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de
30 %

Traitement

Création d’ un
réseau de
transfert
Mise aux normes
des
branchements
sous domaine
privé
Mise aux normes
des installations
ANC

Subvention
: 40 % (1)

Réhabilitation
réseau unitaire

Agence de
l’eau

Subvention :
remboursem
ent forfaitaire
à hauteur de
3 000 € TTC
pour un
branchement

Création d’ un
réseau séparatif

Renouvellement
du réseau pluvial

L’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Etat et le Conseil Départemental de la Haute Marne peuvent apporter leur
participation au financement des travaux. Les modalités de subventions en novembre 2019 sont les suivantes ;
elles sont susceptibles d’évoluer chaque année, en ce qui concerne le Conseil Départemental et l’Etat et environ
tous les 4 ans pour l’agence de l’Eau :

Subventio
n : 40 %
base du
plafond :
selon
capacité
et type de
traitement
(1)
Subventio
n : 20 %
non
plafonné
Subventio
n : 20 %
non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de
30 %

(1) le prix de référence retenu sera établi avec l’Agence de l’Eau au moment des travaux. Pour notre calcul, nous
n’avons pas pris de montant plafond.
Le zonage d’assainissement est financé à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les études
préalables sont financées à hauteur de 50 %.
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A noter que d’après les dernières réglementations, une collectivité ne peut toucher plus de 80 % sur une
opération globale. Les taux de subventions de la DETR seront donc adaptés pour respecter ce seuil. Ces
montants sont donnés à titre indicatif pour des travaux réalisés en 2020.

5.6.2 INCIDENCE DE L’INVESTISSEMENT ET DU FONCTIONNEMENT SUR LE
PRIX DU METRE CUBE D’EAU
5.6.2.1 POURQUOI UNE INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU ?
Dans le cas de la commune de BUXIERES LES CLEFMONT les frais de :


Mise aux normes et d’entretien sont à la charge du particulier.

5.6.2.2

DONNEES INITIALES

 Les travaux et entretien relatifs aux dispositifs d’assainissement autonome sont à la charge des
particuliers, déduction faite des subventions susceptibles d’être accordées dans le cadre d’une maîtrise
d‘ouvrage publique. Ils ne sont donc pas répercutés sur le prix de l’eau et les calculs sont effectués sur la base
de coûts toutes taxes comprises avec une T.V.A. à 20 %.

5.6.2.3

LES TAUX DE SUBVENTIONS ACTUELS

Comme précisé dans le paragraphe 5.6.1, le taux de subvention peut s’élever à 40 % de subvention, en cas
d’opération groupée.

5.6.3 CALCUL DU PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau ne sera pas impacté puisque le choix de la commune se porte sur l’Assainissement Non Collectif,
dont les couts sont supportés par les propriétaires.
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6
6.1

CONSEQUENCES TECHNIQUES ET FINANCIERES
DU ZONAGE RETENU
CONSEQUENCES TECHNIQUES

Le zonage retenu par la commune comprend des secteurs construits relevant de l’assainissement non collectif.
Les droits, missions et obligations imputables à la commune et aux particuliers pour ce type d’assainissement
sont rappelés dans cette partie.

6.1.1 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET LA LEGISLATION
6.1.1.1 PREAMBULE
L’assainissement autonome est une technique d’épuration répandue en France (en 1995, on estime que de
65.000 à 120.000 équipements d’assainissement autonome sont installés par an en France), mais dont les
performances ne sont pas à la hauteur des possibilités essentiellement à cause de problèmes de conception, de
mise en œuvre et surtout d’entretien.

La loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006, tente donc de rendre ses lettres de noblesse à
l’assainissement autonome en remédiant aux insuffisances constatées et en réhabilitant cette technique auprès
des usagers.

6.1.1.2 LA NOUVELLE LEGISLATION
PREAMBULE

Cette nouvelle législation permet, à travers un partage des compétences entre public et privé, de définir un cadre
dans lequel :




L’assainissement autonome est réhabilité en tant que technique d’assainissement à part entière,
Son contrôle est renforcé
Son financement est clarifié
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ZONAGE

L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2006-1772 du 30 décembre
2006, impose aux communes ou à leurs groupements de délimiter, après enquête publique, les zones relevant
de l’assainissement non collectif, donc de l’assainissement autonome.

L’article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales précise :
« art. R.2224-7 – peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une
commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente
pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. »

Cet article reprend, presque mot par mot, une partie de l’article 3 de la directive européenne du 27 février 1998.
L’assainissement autonome apparaît donc explicitement comme une technique d’assainissement, avec des
contraintes d’efficacité, et est mis directement en concurrence avec le réseau de collecte. Il n’apparaît plus
comme un palliatif au réseau, mais bien comme une alternative possible là où le réseau n’est pas une nécessité.

CONTROLE RENFORCE

Les communes ont une obligation de contrôle de l’assainissement autonome (article 54 de la loi 2006-1772
modifiant l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales), qui devra être mis en place avant
2005. Ce contrôle a été défini par l’arrêté du 27 04 2012.

Un contrôle des installations neuves ou à réhabiliter, se déclinant lui-même en deux étapes :



Avant la mise en place en œuvre de l’ouvrage d’assainissement : le permis de construire doit faire
apparaître les équipements d’assainissement autonome (article L.421-3 du code de l’urbanisme) ;
Après la mise en œuvre : la vérification sur le terrain de la conformité réglementaire et de l’implantation
de l’ouvrage d’assainissement autonome.

Un contrôle des installations existantes





Vérifier l’existence des installations
Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation
Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement
Evaluer une éventuelle non conformité de l’installation
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Cependant, les articles 4 et 5 demandent la vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires
en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation.

Enfin, l’article 5 prévoit également la vérification de l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée 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.

Cet ensemble de dispositions renforce les contrôles sur l’assainissement autonome. Ces nouveaux textes
apportent à la collectivité les moyens permettant d’obtenir des installations opérationnelles en vue de la
préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

FINANCEMENT CLARIFIE

Les travaux (fourniture et la pose des systèmes d’assainissement non collectif) sont à la charge des propriétaires
des habitations.

Le service public d’assainissement chargé d’assurer le contrôle, voire l’entretien, de l’assainissement autonome
est un service public à caractère industriel et commercial. A ce titre, son financement est assuré par des
redevances d’assainissement perçues pour service rendu, dans le cadre du paiement de l’eau distribuée.

C’est donc l’usager (propriétaire ou locataire) qui finance et non le contribuable.

Le caractère industriel et commercial du service d’assainissement a les conséquences suivantes :





Le budget du service doit s’équilibrer en recettes et dépenses (articles L.2224-1 et L.2224-2 du code
général des collectivités territoriales) ;
Le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des charges du service, qui
comprennent notamment des dépenses de fonctionnement du service (article R.2224-19-10) ;
Les redevances ne peuvent être mises à la charge que des usagers
La tarification doit respecter le principe d’égalité des usagers durant le service.
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6.1.1.3 LA MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La nouvelle loi sur l’eau n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 parue au journal officiel le 31 décembre 2006,
apporte quelques modifications par rapport à la loi sur l’eau précédente.
La première modification porte sur la date butoir de réalisation des contrôles des installations d’assainissement
non collectif repoussée au 31 décembre 2012. Cette date permettra à toutes les communes de mettre en place
leur SPANC une fois leur zonage d’assainissement réalisé. Le service de contrôle de l’assainissement non
collectif peut être mis en place par la commune ou par une structure intercommunale. Celle-ci assure, à la
demande du maire ou de tout tiers, la vérification de la conformité à la réglementation et du bon fonctionnement
des installations d’assainissement non collectif existants. Ce contrôle s’applique aussi au récolement des
installations nouvelles. Les modalités de ce contrôle technique sont l’objet de l’arrêté du 27 avril 2012.

LA MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les installations d’assainissement non collectif doivent être techniquement conformes à la réglementation en
vigueur au moment de leur création et maintenues en bon état de fonctionnement. Celles qui auront été
déclarées non-conforme avec obligation de travaux dans un délai donné (meilleurs délais ou 4 ans). Dans le cas
d’une installation non conforme avec prescription ou conforme avec prescriptions, l’usager est invité à améliorer
son installation (installation d’une ventilation, changement du matériau filtrant, vidange de la fosse, nettoyage des
regards, …). Néanmoins, toutes les installations d’assainissement non collectif déclarées non conforme (avec ou
sans délais de réalisation des travaux) devront être mise en conformité en cas de vente de l’immeuble (1 an
maximum après la signature de l’acte de vente).

Toutefois, afin d’assurer la conformité des nouvelles installations, il est souhaitable, dans un premier temps, de
privilégier le contrôle du neuf par rapport à l’existant. Pour les installations existantes, il convient de dresser leur
état des lieux qui comporte le rappel des obligations des usagers, et la vérification de la conformité des
installations par rapport à la réglementation.

A l’issue du contrôle négatif, la loi précise à l’article L.1331-1-1.II « en cas de non-conformité de son installation
d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits
par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de 4 ans suivant sa réalisation ». La violation des
interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de première classe (article R610-5) du code pénal.

La réalisation des travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif est à la charge exclusive du
propriétaire. La collectivité peut ou non mettre en place une opération groupée de réhabilitation des installations
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d’assainissement non collectif (compétence facultative du SPANC). Cette opération doit être réalisée sous
maitrise d’ouvrage publique via délégation de maitrise d’ouvrage. Dans ce cas seulement, le propriétaire pourra
bénéficier de subventions publiques (Agence de l’Eau Seine Normandie, Département de la Haute Marne et
GIP).

Opération réalisée sous maitrise d’ouvrage
publique
Avantages






Inconvénients






Pas d’opération collective

Accompagnement du propriétaire
Plus grande garantie sur la qualité
des ouvrages réalisés
Suivi de chantier par un bureau
d’études unique
Le propriétaire n’a pas à avancer le
montant de la subvention



Engagement de la responsabilité de
la collectivité : sur la conception et
sur les travaux
Implication importante de la
collectivité nécessaire
Démarches administratives
Avance comptable de la collectivité



6.1.2 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
COMMUNES DU GRAND LANGRES.





ET

Responsabilité très limitée de la
collectivité
Le propriétaire fait appel aux
entreprises de son choix

Le propriétaire avance la totalité du
montant des travaux
Pas de subventions financières

LA

COMMUNAUTE

DE

6.1.2.1 Mutualisation
Afin de mutualiser leurs moyens, une entente entre la Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL) et
la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) a été signée. Aussi, pour
faire réaliser un diagnostic assainissement ou pour tout autre renseignement, les usagers doivent contacter la
CCAVM. Les contrôles règlementaires dans le cadre des ventes et des constructions/réhabilitation d’installation
sur la CCAVM et la CCGL sont réalisés par un prestataire privé.

6.1.2.2 Un guide explicatif complet
En annexe 5 du présent document figure le guide complet, présentant les grandes lignes de l’assainissement non
collectif, les types de diagnostics, le SPANC du Grand Langres, les procédures administratives, et les tarifs en
vigueur.
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6.1.2.3 Des diagnostics différents avec les tarifs associés.
Extrait du guide figurant en annexe 5 du présent document :

« Contrôle de conception d’une installation d’assainissement dans le cadre d’une
construction ou d’une réhabilitation
Si un propriétaire fait construire ou réhabilite une habitation dans une zone d’assainissement non collectif, il doit
faire une demande de contrôle de conception d’un dispositif d’assainissement non collectif auprès du
SPANC. Le service instruit le dossier et émet un avis sur le projet. La délivrance du permis de construire ou
d’aménager tient compte de l’avis du SPANC, qui complètera le dossier de demande de permis de construire.

Contrôle de réalisation après travaux
Une fois le permis accordé et les travaux réalisés, le SPANC procède au contrôle de la bonne exécution des
travaux avant le remblaiement du dispositif, puis établit un certificat de conformité.
Une contre-visite peut être exigée afin de lever des réserves.

Diagnostic des installations existantes dans le cadre d’une vente immobilière
En cas de vente ou changement de propriétaire d’une maison dans une zone d’assainissement non collectif, le
propriétaire doit faire une demande de diagnostic auprès du SPANC. Après une visite sur place, le service
donne un avis de conformité ou de non-conformité.
Si l’installation n’est pas conforme, alors l’acquéreur aura pour obligation de mettre en conformité
l’installation d’assainissement dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
La mise en conformité suite à une vente n’est pas éligible aux subventions de l’Agence de l’Eau mais peut
bénéficier d’un prêt à taux zéro.
Les tarifs TTC en vigueur en 2020 sont les suivants :
Vente d’une habitation déjà contrôlée

144.00 €

Vente d’une habitation jamais contrôlée

207.00 €

Conception d’une installation nouvelle

114.00 €

Réalisation (exécution des travaux)

182.00 €

Contre visite

132.00 €

Contrôle non réalisable (diagnostics vente et réalisation)

82.00 €
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7 LEXIQUE ET ABREVIATIONS


Assainissement collectif :

Il est constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux strictement domestiques vers un
ouvrage d'épuration. Il a pour objectif de collecter et d’épurer les eaux strictement domestiques avant de les
rejeter dans le milieu naturel.



Assainissement non collectif :

L'assainissement non collectif, dénommé également assainissement autonome ou assainissement individuel, des
bâtiments d'habitation est un dispositif mis en œuvre pour le traitement et l'évacuation des eaux usées non
raccordées au réseau d’assainissement collectif. Il répond à l’arrêté du 67 septembre 2009.



Bassin d’orage :

Bassin de retenue installé sur un réseau d’eaux pluviales destiné à stocker provisoirement l’excédent de débit
provoqué par une pluie pour le restituer ultérieurement et à débit contrôlé au réseau.



Déversoir d’orage :

Ouvrage permettant par temps de pluie de limiter le débit transitant dans le réseau aval.



Dispositif épuratoire :

Ouvrage permettant le traitement des eaux usées domestiques et industrielles.



Eaux claires parasites (ECP) :

Eaux s’infiltrant dans le réseau d’assainissement, ou bien rejetées dans celui-ci. Il s’agit d’apports distincts des
eaux pluviales. (ECP possibles : source, drainage, trop plein de puits, ancienne fontaine …raccordés sur le
réseau).



Eaux pluviales (EP) :

Eaux de pluie ruisselant sur toutes surfaces imperméables et pouvant se rejeter dans le réseau
d’assainissement.
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Eaux usées domestiques :

Eaux ménagères (eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos) et eaux de vannes (eaux
provenant des WC), y compris le cas échéant, les produits de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires
mélangés à ces eaux.



Equivalent habitant : (E.H.)

Notion utilisée pour exprimer la charge polluante d’un effluent par comparaison avec celle d’un habitant.



Enquête à la parcelle :

Etude complémentaire permettant de déterminer précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en
place, habitation par habitation. Elle inclut notamment une étude des sols directement sur la parcelle.



Réseau d’assainissement unitaire :

Un réseau d’assainissement unitaire recueille les eaux usées domestiques, et les eaux pluviales et assimilées
comme telles (eaux d’arrosage, de lavage de voies publiques et privées, de jardins...) et les achemine vers un
système de traitement.



Réseau d’assainissement séparatif :

Un réseau d’assainissement séparatif est formé de deux réseaux en parallèle :
- un réseau d’eaux usées domestiques qui recueille et achemine les eaux usées domestiques vers un système
de traitement,
- un réseau d’eaux pluviales qui recueille et achemine vers un exutoire superficiel ou un bassin de pollution les
eaux pluviales et assimilées comme telles (eaux d’arrosage, de lavage de voies publique et privées, de jardins...).



STEP :

Station d’épuration



Taux de dilution :

Rapport entre le débit journalier des eaux claires parasites et le débit des eaux strictement domestiques.
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8 ANNEXES
Annexe 1 : Dispositifs d’assainissement autonome règlementaires

Annexe 2 : Délibération du conseil municipal portant sur le choix du scénario retenu.

Annexe 3 : Plan Phase 1 Contraintes Habitat

Annexe 4 : Carte de zonage d’assainissement

Annexe 5 : Guide du SPANC sur la CCGL
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9 ANNEXE 1 : DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT
AUTONOME REGLEMENTAIRES

(Référence DTU 64.1 / XP P 16-603 mars 2007)

9.1 LES FILIÈRES TRADITIONNELLES
9.1.1 FILIERE D’ASSAINISSEMENT AUTONOME
Une filière d’assainissement autonome est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes
suivantes :
A. le prétraitement des eaux usées issues de l’habitation ;
B. l’épuration des effluents prétraités ;
C. l’évacuation des effluents épurés.
Les eaux pluviales doivent impérativement être séparées des eaux usées

9.1.1.1

PRETRAITEMENT
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Le prétraitement est réalisé en général par une fosse septique toutes eaux qui reçoit l’ensemble des eaux usées
de l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères).

9.1.1.2

EPURATION

L’épuration des effluents, après leur passage dans la fosse septique toutes eaux, est réalisée prioritairement
par épandage souterrain dans le sol superficiel. Cette filière assure une épuration satisfaisante de l’effluent
prétraité et une dispersion efficace dans le sol.
Lorsque les caractéristiques du site ne permettent pas l’installation d’épandage souterrain, il peut être fait appel à
des dispositifs de substitution (par exemple de type filtre à sable) avant l’évacuation.

9.1.1.3

EVACUATION

L’évacuation des effluents épurés est réalisée :
 prioritairement par tuyaux d’épandage dans le sol (sauf situation hydrogéologique exceptionnelle, la
protection des eaux souterraines est assurée) ;
 ou par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d’eau, retenues, mer, ...) ou dans le sol
par l’intermédiaire de puits d’infiltration (soumis à dérogation préfectorale).

Les canalisations des eaux usées, de la sortie à l’extérieur du bâtiment jusqu’au site de traitement, doivent éviter
les coudes à angles droits. Les coudes à 90° seront remplacés par deux coudes successifs à 45° ou bien par un
regard de curage.
Elles doivent respecter une pente suffisante et régulière comprise entre 2 et 4 % jusqu’aux dispositifs de
prétraitement et de 0,5 % minimum jusqu’au dispositif de traitement.
Ces canalisations comporteront une ventilation primaire efficace en diamètre 100 minimum qui atteindra l’air libre
au-dessus des locaux habités.
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9.1.2 PRETRAITEMENT
9.1.2.1

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

La fosse septique toutes eaux (FSTE) reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques. Elle a deux fonctions
essentielles :
 l’une physique de rétention des matières solides par séparation gravitaire, afin d’éviter le colmatage
de la filière de traitement en aval en évacuant un effluent liquide,
 l’autre biologique de liquéfaction par digestion anaérobie des boues déposées en fond de fosse et du
chapeau formé par la rétention des matières solides flottantes.
Elle dirige les effluents septiques vers le dispositif de traitement.

Dimensionnement :

Nombre de pièces principales*
Jusqu’à 5
6

Nombre de chambres
Jusqu’à 3
4

* Nombres de chambres + 2+ 1 m3 par pièce principale supplémentaire.

Volume minimal (m3)
3
4

La FSTE sera placée le plus près possible de la sortie du bâtiment des effluents bruts. Elle sera munie au
minimum d'un tampon de visite hermétique aux eaux de ruissellement permettant l'accès au volume complet de
la fosse. Elle sera munie d’une plaque d’identification justifiant ses caractéristiques.

Elle doit être équipée d’un système de ventilation efficace des gaz de fermentation afin de décompresser le
système et de limiter les phénomènes de dégradation des matériaux corrosifs mis en jeu. Elle comportera donc
une ventilation secondaire en sortie, en diamètre 100, qui atteindra l'air libre au-dessus des locaux habités.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

Commune de BUXIERES LES CLEFMONT

47

EURO Infra Ingénierie

9.1.2.2

BAC DEGRAISSEUR

Il s’agit d’un dispositif supplémentaire non obligatoire, mais dont l’utilisation se justifie si la fosse toutes eaux est
placée à plus de 15/20 m des sorties d’eaux usées. Il est alors placé en amont hydraulique, le plus près possible
du bâtiment (<2m). Il est destiné à la rétention des graisses, huiles et matières solides contenues dans les eaux
ménagères.

Le volume utile des bacs doit être au moins égal à :
 eaux de cuisine seules :

200 litres ;

 toutes eaux ménagères :

500 litres.
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9.1.2.3

PREFILTRE

Ce dispositif de prétraitement complémentaire est obligatoire dans le cas exceptionnel d’un traitement séparé des
eaux vannes et des eaux ménagères (cas des réhabilitations).
Il n’est pas obligatoire avec une fosse toutes eaux, mais néanmoins conseillé. Il permet notamment de limiter les
conséquences graves que pourrait avoir, sur l’ouvrage de traitement en aval, un relarguage accidentel de MES
(matières en suspension), suite, par exemple, à un dysfonctionnement ou à une utilisation intensive
occasionnelle (excès de charge hydraulique) de la fosse toutes eaux en amont
Il peut être soit intégré aux équipements de prétraitement préfabriqués, soit placé en amont du dispositif de
traitement. Il doit permettre un accès facile pour un contrôle fréquent, ayant un rôle de filtre indicateur de
colmatage.

9.1.3 EPURATION ET DISPERSION
9.1.3.1

EPANDAGE SOUTERRAIN
PROFONDEUR

PAR

TRANCHEES

D’INFILTRATION

A

FAIBLE

Il s’agit de la filière prioritaire de l’assainissement individuel, où le sol en place est utilisé comme système
épurateur et comme moyen dispersant, à la fois en fond de tranchée et latéralement.

Linéaire minimum de tranchées filtrantes
15<perméabilité<30 mm/h
30<perméabilité <500 mm/h
jusqu’à 3 chambres
60 à 90 ml
45 ml
par chambre supplémentaire + 20 à 30 ml
+ 15 ml
Capacité de l’habitation

La profondeur des fonds de tranchées doit être comprise entre 60 et 100cm. Souvent le caractère défavorable du
sol en profondeur contraint de ne pas dépasser la profondeur minimale de 60cm. Afin de respecter cette
profondeur, il est possible de diminuer l’épaisseur de la couche de graviers (sous-jacente aux tuyaux
d’épandage) en augmentant la largeur de tranchée selon le tableau ci-après :

Largeur de tranchée
50 cm
70 cm

Epaisseur de graviers
30 cm
20 cm

En terrain en pente (entre 5% et 10%), les tranchées sont réalisées horizontalement, perpendiculairement à la
plus grande pente. La profondeur des fonds de tranchées doit être comprise entre 60 et 80cm
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Avantages
Traitement et évacuation simultanés.
Bonne adaptation aux variations de charge.

Inconvénients
Emprise au sol importante.
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires.
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9.1.3.2

LIT D’EPANDAGE

Filière de substitution aux tranchées d’infiltration face à des sols de tenue mécanique insuffisante. L’épandage
souterrain est alors réalisé dans une fouille unique à fond horizontal. Le sol en place est utilisé comme système
épurateur et comme moyen dispersant.

Surface minimale
30<perméabilité <500 mm/h
jusqu’à 3 chambres
60 m2
par chambre supplémentaire + 20 m2
Capacité de l’habitation

La profondeur du fond de fouille doit être comprise entre 60 et 80cm.
Les autres prescriptions sont comparables à celles des tranchées d’infiltration.

Même avantages et inconvénients que pour les tranchées.
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9.1.3.3

FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur et le sol en place comme moyen
d’évacuation.

Surface minimale

jusqu’à 5 pièces principales
25 m2

par chambre supplémentaires
+ 5 m2

Mise en œuvre du filtre selon une largeur fixe de 5m pour une longueur minimale de 5m.
Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,1 et 1,6m.
La répartition se fait par tuyaux d’épandage en PVC de diamètre 100 minimum, pente 0%.

Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable (roche très fissurée par
exemple), les parois latérales de la fouille seront protégées par un film imperméable, et le fond de fouille sera
recouvert d’une feuille anticontaminante imputrescible (géotextile).

Avantages
Traitement et évacuation simultanés.
Emprise au sol relativement faible.

Inconvénients
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires.
Bonne réalisation initiale fondamentale : fiabilité directement liée à une bonne répartition en tête.
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9.1.3.4

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur et le milieu superficiel ou
souterrain (par puits d’infiltration sur dérogation préfectorale et en réhabilitation uniquement) comme moyen
d’évacuation.

Surface minimale

jusqu’à 5 pièces principales
25 m2
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Mise en œuvre du filtre selon une largeur fixe de 5m pour une longueur minimale de 5m.
Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,2 et 1,7m.
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Répartition par tuyaux d’épandage en PVC de diamètre 100 minimum, pente 0%. Reprise par drains de mêmes
caractéristiques, pente 0.25 à 0.5%.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

Commune de BUXIERES LES CLEFMONT

57

EURO Infra Ingénierie

Attention

Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable (exemple : nappe à protéger),
l’installation d’un film imperméable en fond de fouille est indispensable.

Avantages
Emprise au sol relativement faible.
Possibilité de contrôle des performances épuratoires.

Inconvénients
Bonne réalisation initiale fondamentale : fiabilité directement liée à une bonne répartition en tête.
Nécessité de trouver ou de créer un exutoire.
Perte de charge importante (1m) nécessitant un exutoire compatible.

Dispersion
Elle se fait par rejet vers le milieu hydraulique superficiel : fossé, réseau pluvial, cour d’eau, …
La perte de charge est importante (1m minimum) : le dispositif nécessite donc un exutoire compatible (dénivelé
important ou utilisation d’une pompe de relèvement).
La dispersion dans un puits d’infiltration n’est envisageable qu’exceptionnellement en réhabilitation, pour des cas
isolés lorsque aucune autre possibilité de rejet n’est possible. Ce dispositif est soumis à dérogation préfectorale.
L’évacuation se fait par tuyau plein, de pente comprise entre 0,5% et 1%, posé sur lit de sable de 10 cm
d’épaisseur.
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9.1.3.5

TERTRE D’INFILTRATION

Un matériau d’apport granulaire se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur. Il peut être en
partie enterré s’appuyant sur une pente ou totalement hors-sol. La dispersion se fait au sein d’un horizon de
surface perméable du sol en place. Cette filière implique que l’habitation soit située plus haut que le site de
traitement ou à défaut nécessite d’introduire un relevage obligatoire en amont du dispositif.

Capacité de l’habitation
jusqu’à 5 pièces principales
par pièces supplémentaire

Surface minimale
au sommet
25 m2
+ 5 m2

Surface minimale à la base
15<perméabilité<30 mm/h
90 m2
+ 30 m2

30<perméabilité <500 mm/h
60 m2
+ 20 m2

Mise en œuvre du massif filtrant selon une largeur fixe de 5m au sommet pour une longueur minimale de 5m.
La hauteur minimale du massif est de 90cm.
Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable, le fond de fouille sera
recouvert d’une feuille anticontaminante imputrescible (géotextile).

Avantages
Palliatif éventuel dans des secteurs contraignants : zone inondable, pente forte, sols défavorables aux
tranchées filtrantes et absence d’exutoire, … .
Traitement et évacuation simultanés.

Inconvénients
Emprise au sol relativement forte avec intégration moyenne dans l’environnement en terrain plat.
Mise en œuvre délicate.
En terrain plat, surélévation de l’habitation ou pompe de refoulement nécessaire.
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires
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9.2 FILIÈRE COMPACTE (FILIÈRE AGRÉÉE)
Les filières agréées de type « compacte » peuvent présenter de nombreuses formes (on dénombre plusieurs
dizaines de fabricants agréés), néanmoins le principe de fonctionnement reste identique.

Elles sont constituées d’une ou plusieurs cuves (en Polyéthylène, Polyester ou béton).

Le principe comporte trois étapes :


Le prétraitement anaérobie des eaux usées issues du bâtiment, il est réalisé par la fosse toutes eaux
recevant l’ensemble des eaux usées de l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères) équipée d’un
préfiltre. Il produit un effluent liquide adapté au traitement secondaire et :
o Assure la séparation des constituants solides et liquides des eaux usées domestiques
o Stocke les boues produites
o Pour un bon fonctionnement et limiter le nombre de vidange, le volume du prétraitement devra
être de 3 m3 au minimum.



Le traitement des effluents suite au prétraitement par la fosse est réalisé par un média filtrant (à base
de fragments de coco, d’écorces de pin, …) et un ensemble distribution/répartition. La répartition des
eaux usées se fait de façon gravitaire.



Le rejet des eaux traitées : les eaux épurées sont rejetées selon la nature du sol :
o Soit par rejet superficiel (via un fossé)
o Soit par infiltration directe dans le sol (puits ou tranchée d’infiltration)
o Soit après accord de la commune dans un réseau d’eaux pluviales

Filière type :
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Le schéma ci-dessus permet de visualiser le fonctionnement global selon les modèles ; certaines cuves
peuvent être fusionnées.

9.3 MICROSTATION (FILIÈRE AGRÉÉE)
Principe de Fonctionnement des microstations
Les micros stations peuvent présenter de nombreuses formes (on dénombre plusieurs dizaines de fabricants
agréés), néanmoins le principe de fonctionnement reste identique.
Elles sont constituées d’une cuve (parfois de deux en Polyéthylène ou béton). Elles fonctionnent avec de
l’énergie (électricité) généralement pour alimenter un compresseur d’air.
Le principe comporte trois étapes :


Le pré-traitement dans un premier compartiment. Il produit un effluent liquide adapté au traitement
secondaire et :
o assure la séparation des constituants solides et liquides des eaux usées domestiques
(fonctionnement et rôle équivalent à une Fosse toutes eaux).
o Stocke les boues produites
o Pour un bon fonctionnement et limiter le nombre de vidange, le volume du pré traitement devra
être de 3 m3 au minimum.



Le traitement secondaire est réalisé dans un deuxième compartiment appelé « réacteur biologique ».
Dans celui-ci l’effluent est aéré (oxygène amenée par le compresseur d’air) et mis en contact avec des
bactéries épuratrices aérobies. Les bactéries dégradent la pollution. Cette dégradation génère des gaz
et des boues (stockées dans le prétraitement).



Rejet des eaux traitées : les eaux épurées sont rejetées selon la nature du sol :
o Soit par rejet superficiel (via un fossé)
o Soit par infiltration directe dans le sol
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o Soit après accord de la commune dans un réseau d’eaux pluviales

Le schéma ci-dessus permet de visualiser le fonctionnement global selon les modèles ; certaines cuves
peuvent être fusionnées.
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La procédure administrative

114,00 €
182,00 €
132,00 €

Conception d’une installation nouvelle
Réalisation (exécution des travaux)
Contre visite

Site web de la CCGL : http://www.langres.fr
Rubrique : Urbanisme et habitat / Eau et assainissement /
Assainissement non collectif

Adresse utile

82,00 €

207,00 €

Vente d’une habitation jamais contrôlée

Contrôle non réalisable (diagnostics
vente et réalisation)

144,00 €

Vente d’une habitation déjà contrôlée

01 octobre 2020 jusqu’au 30 Juin 2021 :

Les tarifs suivants seront en vigueur à partir du

Les tarifs sont révisables chaque année au 1er juillet.

Les tarifs (TTC)







L’assainissement non collectif
Les diagnostics assainissement
Le SPANC du Grand Langres
La procédure administrative
Les tarifs

Le maire peut utiliser ces pouvoirs pour constater un refus
de contrôle. Il peut aussi utiliser son pouvoir s’il a lui-même
constaté des troubles ou sur la base d’un rapport
émanant du SPANC faisant état d’un risque de pollution.
Le maire intervient alors pour faire cesser ce trouble.

L’article L. 2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose
des pouvoirs de police en matière de salubrité publique. Il
est officier de police judiciaire.

Le pouvoir de police du maire

L’assainissement non collectif est réglementé par la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et
l’arrêté du 7 septembre 2009, l’un fixant les modalités
d’exécution de la mission de contrôle des installations
(conception, réalisation, fonctionnement) et l’autre, les
prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif.

Arrêté du 7 septembre 2009

« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent
pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du
milieu récepteur, ni à la sécurité des personnes. Elles ne
doivent pas présenter de risques pour la santé publique »

Ce que dit la réglementation

L’ensemble de ces eaux usées doit être traité avant d’être
rejeté dans le milieu naturel. Cette forme de dépollution à
l’échelle d’une habitation s’appelle l’assainissement non
collectif (ANC).

Les eaux usées domestiques produites par une habitation
sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et
des eaux ménagères (éviers, lave-linge, douche, etc.).

Définition

L’assainissement non collectif

La mise en conformité suite à une vente n’est pas éligible
aux subventions de l’Agence de l’Eau mais peut bénéficier
d’un prêt à taux zéro.

Si l’installation n’est pas conforme, alors l’acquéreur aura
pour obligation de mettre en conformité l’installation
d’assainissement dans un délai d’un an après la signature
de l’acte de vente.

En cas de vente ou changement de propriétaire d’une
maison dans une zone d’assainissement non collectif, le
propriétaire doit faire une demande de diagnostic auprès
du SPANC. Après une visite sur place, le service donne un
avis de conformité ou de non-conformité.

Diagnostic des installations existantes dans le
cadre d’une vente immobilière

Une contre-visite peut être exigée afin de lever des réserves.

Une fois le permis accordé et les travaux réalisés, le SPANC
procède au contrôle de la bonne exécution des travaux
avant le remblaiement du dispositif, puis établit un certificat
de conformité.

Contrôle de réalisation après travaux

Si un propriétaire fait construire ou réhabilite une habitation
dans une zone d’assainissement non collectif, il doit faire
une demande de contrôle de conception d’un dispositif
d’assainissement non collectif auprès du SPANC. Le service
instruit le dossier et émet un avis sur le projet. La délivrance
du permis de construire ou d’aménager tient compte de
l’avis du SPANC.

Contrôle de conception d’une installation
d’assainissement dans le cadre d’une
construction ou d’une réhabilitation

Les diagnostics assainissement

Le prestataire retenu pour la réalisation des diagnostics
assainissement est le bureau d’études SOLEST
ENVIRONNEMENT, basé à Chaumont. Il a pour mission la
réalisation des contrôles réglementaires, dans le cadre
des
ventes
et
des
constructions/réhabilitation
d’installation sur la CCAVM et la CCGL.

Afin de mutualiser leurs moyens, une entente entre la
Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL)
et la Communauté de Communes
d’Auberive
Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) a été signée.
Aussi, pour faire réaliser un diagnostic assainissement ou
pour tout autre renseignement, les usagers doivent
contacter le 03 25 87 31 04

Mutualisation

Le SPANC du Grand Langres

