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Etat des lieux de l’assainissement
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Assistance Technique Départementale 
en matière d’Assainissement

Expertise du fonctionnement des systèmes d’assainis sement

Evaluation des performances et proposition d’optimi sation du fonctionnement :

Visites de contrôle et de fonctionnement, bilans, suivis de l’impact des rejets
� Rapports de visites, synthèse annuelle

Audit et validation de l’autosurveillance (réseaux e t stations d’épuration) :

Visites de contrôle de la métrologie, audits de conformité, rédaction manuels-cahiers de vie
� Validation des dispositifs et des données d’autosurveillance,

Conseil, appui méthodologique et technique 

Phase pré-opérationnelle des projets d’assainissement (réflexion, conseil, planning…)

Phase opérationnelle (CDC-type, CoTech, CoPil…)

Fonctionnement du service (règlement de service, convention rejet, RPQS)
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L’intervention du Service Eau au cœur du cycle de v ie
d’un système d’assainissement

Assistance Technique Départementale 
en matière d’Assainissement

Assistance à la 
gestion du service 

assainissement

Appui au lancement 
des projets et Aide à 

la décision 

Assistance aux 
travaux 

d’assainissement
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Animation Départementale
en matière d’Assainissement

Une tradition d’aide et de conseil au service de l’ eau

Basée sur un fort partenariat AELB, DDTM et CD85 : nombreux échanges et réunions

Mission de « Coordination »
Veille technique et réglementaire
Mise en réseau des techniciens et des partenaires (ANC, AC… EP)
Organisation de rencontres techniques, de formations (agents, élus…)
Constitution d’un référentiel documentaire (documents types, procédures…)

Mission d’« Evaluation »
Valorisation et mise à disposition de données (cartes, exposés, analyses sectorielles...)
Etudes spécifiques
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Réglementation en matière d’assainissement

Directive 91/271 CEE du 21 mai 
1991 relative au traitement des 

eaux résiduaires urbaines
(DERU)

Code général des collectivités
territoriales

SDAGE - SAGE

Arrêtés ministériels :

Assainissement Non Collectif

Assainissement Collectif

(Eaux pluviales)
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Zonage d’Assainissement 

Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Articles L.2224-10 et R 2224-7 à R 2224-9 

� Etablissement d’un zonage d’assainissement

- zones d'assainissement collectif

- zones relevant de l'assainissement non collectif

- zones « limiter l'imperméabilisation » 

- zones « assurer la collecte, le stockage et le traitement  des eaux EP »

� Validation par enquête publique

Assainissement Collectif - Obligations réglementaires
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2 - Diagnostic – Schéma Directeur Assainissement 
(Arrêté du 21 juillet 2015)

Assainissement Collectif - Obligations réglementaires
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2 - Diagnostic – Schéma Directeur Assainissement 

Art.L-2224-8 du CGCT et Article 12 de l’arrêté du 2 1 juillet 2015

Phase 0 : préparation du lancement de l’étude avec recensement : des personnes ressources en 
matière de connaissance technique

Phase 1 : 

- Etat des lieux de 
l’existant

- Bilan de l’état 
structurel des ouvrages

Phase 2 : 

- Mesure par temps 
sec, temps pluie, 
nappe haute et basse.

- Sectorisation des 
désordres

Phase 3 : 

- Localisation précise des 
anomalies.

- Définition des causes des 
dysfonctionnements constatés

- Investigations complémentaires

Phase 4 : 

Elaboration d’un programme de réhabilitation et de restructuration par 
niveaux de priorités en définissant :

- Les gains attendus en termes de réduction des eaux claires parasites

- Les investissements prévisionnels

- Une méthode d’évaluation des opérations (retours sur investissement)

Plan / schéma des 
réseaux d’eaux 

pluviales

Assainissement Collectif - Obligations réglementaires
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- ANNEE 2019

Etat des lieux de l’Assainissement
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Etat des lieux de l’Assainissement

13 Communes

5 EPCI
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Etat des lieux de l’Assainissement

324 STEP

1 176 000 E.H.
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Etat des lieux de l’Assainissement

45 STEP

158 523 E.H.
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Etat des lieux de l’Assainissement

Caractéristiques des stations d’épuration
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Etat des lieux de l’Assainissement

Caractéristiques des stations d’épuration
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Etat des lieux de l’Assainissement

Rendement des stations d’épuration
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Etat des lieux de l’Assainissement

Charges organiques
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Etat des lieux de l’Assainissement

Charges hydrauliques
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Etat des lieux de l’Assainissement

Valorisation des boues

Compostage
729,5 Kg de 

MS                
60%

Epandage
agricole

484 Kg de 
MS               
40%

Pas de méthanisation

Evacuation des boues : 1213,6 Tonnes de MS en 2017 
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Les Enjeux de l’Assainissement Collectif

- Terminer la mise aux normes des systèmes d’assainissement et
limiter l’impact des rejets.

- Améliorer la connaissance et le fonctionnement des réseaux de
collecte et de transfert des eaux usées,

- Poursuivre l’adaptation continue des systèmes d’assainissement aux
évolutions réglementaires, et au développement de l’urbanisme et du
tourisme.

� Préserver la ressource en eau, les milieux aquatiques et les usages
sensibles.
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Merci de votre attention.
-----------------------


