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La compétence assainissement collectif  prévue par le  code général des collectivités territoriales comprend  
«le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des 
eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ». 
 
En outre, Le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique. 
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Le système d'assainissement véhicule les effluents qui sont traités dans la station d’épuration. Il se décompose 
en 2 organes, le réseau d'assainissement et la station d'épuration. 
 
Le réseau peut être en fonction des situations soit Unitaire : Il évacue dans les mêmes canalisations les 

eaux usées  domestiques et les eaux pluviales . Il  cumule les avantages de l'économie (un seul 

réseau à construire et à gérer) et de la simplicité (toute erreur de branchement est exclue, par 

définition), mais nécessite de tenir compte des brutales variations de débit des eaux pluviales dans la 

conception et le dimensionnement des collecteurs et des ouvrages de traitement. 

 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/eaux-us%C3%A9es
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/eau-pluviale
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/d%C3%A9finition
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/d%C3%A9bit


Le réseau peut être également séparatif  qui a l'avantage d'éviter le risque de débordement d'eaux 

usées dans le milieu naturel lorsqu'il pleut. Il permet de mieux maîtriser le flux et sa concentration * 

en pollution et de mieux adapter la capacité des stations d'épuration – source glossaire eaufrance 
 
Quand le réseau existe les particuliers ont l’obligation de s’y raccorder dans les deux ans. [ 

 
Schéma source FP2E 

 
 

 

- Contrôle des raccordements  

L’une des autres obligations du service est le contrôle la qualité d’exécution des travaux de raccordement. 
Elle ne peut pas s’y dérober et donc en cas de recours au juge, sa responsabilité peut être recherchée si elle 
manque à cette obligation (art. L1331-4 du CSP).  

Outre cette obligation, la commune possède la faculté d’exercer certaines compétences, telles que le contrôle du 
maintien en bon état de fonctionnement des réseaux en partie privative. La commune peut également s’assurer 
que les travaux de raccordement sont effectués correctement. 

Enfin, elle peut procéder d’office après mise en demeure et aux frais de l’intéressé à des travaux de 
raccordement en cas de défaut du particulier.  

la collecte le transport et l’épuration des eaux usées 

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose 
l'identification des zones sensibles où les obligations d'épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des 
obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations d'assainissement.  

Les niveaux de traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement 
et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final. 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/risque
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/eaux-us%C3%A9es
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/eaux-us%C3%A9es
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/milieu-naturel
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/concentration
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/pollution
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/epuration
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/directive_21_05_1991_eru.pdf


Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-
6 et R.2224-10 à R.2224-17 relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées) et l’ Arrêté du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception 
des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 

Cet arrêté regroupe l'ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages d'assainissement 

(conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, auto surveillance, contrôle par les 
services de l'Etat). Il concerne tous les réseaux d'assainissement collectifs et les stations d'épuration des 
agglomérations d'assainissement ainsi que certain  dispositifs d'assainissement non collectif de grande capacité.   

Ces prescriptions techniques seront abordées dans le module N° 3. 

 

 Le zonage  

Nous allons maintenant aborder la question du zonage. 

La première action des communes ou de leurs groupements en matière d’assainissement consiste en 
l’établissement de ce zonage.  

Comme le prévoit le code général des collectivités territorial, ce zonage délimite : 

- les zones relevant de l'assainissement collectif ; 
- les zones relevant de l'assainissement non collectif ; 
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et de 

l'écoulement des eaux ;; 
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et 

éventuellement, le traitement des eaux si elles sont pollués par les hydrocarbures par exemple. 
 
Au regard de cette définition, le zonage doit être pensé sur le long terme et en lien étroit avec les documents 
d’urbanisme. 

Toute procédure de zonage nécessite la réalisation d'une étude afin de constituer le dossier d'enquête publique 
comme le prévoit le code de l'environnement. 

La collectivité compétente en assainissement doit donc : 

1. définir le périmètre du zonage, rédiger le cahier des charges, consulter les bureaux d'études en application 
du code des marchés publics puis choisir le bureau d'études ; 

2. faire exécuter le dossier de zonage par le bureau d'études; 
3. approuver par délibération l'étude de zonage ainsi réalisée. 

Le maire de la commune ou le président de l'EPCI saisit ensuite le préfet d'une demande désignation du 
commissaire-enquêteur. Lorsque cette désignation est effectuée, le maire/président prend un arrêté de mise à 
l'enquête. 

L'enquête publique dure au minimum un mois et au maximum deux mois et demi. Au terme de l'enquête publique 
ayant donné lieu à avis favorable, le projet de zonage est finalisé et doit être approuvé par délibération en conseil 
municipal ou communautaire. 

Ce zonage doit être incorporé aux documents d'urbanisme et pris en compte pour la délivrance des certificats 
d'urbanisme,  ou des permis de construire. 

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/07_R2224_6.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/07_R2224_6.pdf


Par ailleurs, le zonage ne fige pas une situation en matière d’assainissement, il peut évoluer pour prendre en 

compte des situations nouvelles. C’est le cas en particulier si la modification avait été prévue lors du zonage 

précédent et qu’elle est de peu d’importance. Toutefois, une nouvelle enquête publique est nécessaire dans 

le cas où la modification du zonage entraîne un changement important de son économie générale. 


