
SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 1/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

 
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

De la Région de Neauphle le Château 

 

 

 

 

DOSSIER DE MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Zonage d'assainissement  

Commune de Méré (78) 

 
 

 

Article R. 122-17 II du Code de l'Environnement 

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L2224-10  

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 

mars 2018 

 
  



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 2/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

 

 

SOMMAIRE 

I. LE DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DE ZONAGE ........................................................................... 4 
I.1. CONSTITUTION ET OBJET DU DOSSIER ............................................................................... 4 
I.2. QUELS SONT LES ENJEUX DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ? ........................................... 5 
I.3. PROCEDURE......................................................................................................................... 5 
I.4. ASPECTS REGLEMENTAIRES ............................................................................................... 6 

I.4.1. Principales dispositions relatives à l’assainissement  ........................................................... 6 
I.4.2. Gestion du service d’assainissement  .................................................................................... 7 

II. DESCRIPTION TECHNIQUE SUCCINCTE DE L’ASSAINISSEMENT ................................................. 8 
II.1. LES EAUX USEES DOMESTIQUES ........................................................................................ 8 
II.2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF.............................................................................................. 9 

II.2.1. Le réseau de collecte des effluents  ...................................................................................... 9 
II.2.2. La station d’épuration  ...................................................................................................... 11 
II.2.3. Définitions ....................................................................................................................... 12 

II.3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ................................................................................... 12 
II.3.1. Le prétraitement ............................................................................................................... 13 
II.3.2. Le traitement .................................................................................................................... 13 
II.3.3. L'évacuation des eaux traitées .......................................................................................... 13 

III. PRESENTATION SOMMAIRE DU TERRITOIRE SYNDICAL ............................................................. 15 
III.1. PRESENTATION DU SIARNC ............................................................................................... 15 
III.2. L’ORGANISATION DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE D’ASSAINISSEMENT................... 17 
III.3. POPULATION DESSERVIE PAR LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES .................. 17 
III.4. STRUCTURE ET MONTANT DES TARIFS DE L’ASSA INISSEMENT ....................................... 18 

IV. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MERE ................................................................................. 19 
IV.1. DEMOGRAPHIE ................................................................................................................... 19 
IV.2. SECTORISATION DE L’HABITAT.......................................................................................... 20 
IV.3. DOCUMENT D’URBANISME ................................................................................................. 20 
IV.4. LE MILIEU NATUREL ........................................................................................................... 20 

IV.4.1. Géologie ....................................................................................................................... 20 
IV.4.2. Pédologie - Couverture végétale .................................................................................... 22 
IV.4.3. Hydrogéologie .............................................................................................................. 23 
IV.4.4. Hydrographie ................................................................................................................ 23 
IV.4.5. Zones remarquables (ZNIEFF, Natura 2000)  .................................................................. 23 
IV.4.6. Zones inondables .......................................................................................................... 23 
IV.4.7. Périmètres de protection de captage .............................................................................. 24 
IV.4.8. Monuments historiques et sites inscrits et classés  ........................................................... 24 

V. DELIMITATION DES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF/NON-COLLECTIF ...................... 24 

VI. APTITUDE DES SOLS.......................................................................................................................... 24 

VII. CONTRAINTES DE L’HABITAT ........................................................................................................... 27 

VIII. DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ............................................................... 28 

IX. FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ........................................................................... 32 

X. COUT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ............................................................................ 33 

XI. ETUDE DES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF .......................................................... 33 
XI.1. CAS GENERAL .................................................................................................................... 33 
XI.2. LES LIGNES DIRECTRICES COMMUNALES SUR LA COMMUNE DE MERE .......................... 33 

XII. LES COUTS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA COMMUNE DE MERE ...................... 36 
XII.1. COUTS D'INVESTISSEMENT EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ......................................... 36 
XII.2. COUTS D'ENTRETIEN EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................... 37 

XIII. COMPARAISON DES COUTS DU COLLECTIF ET DU NON COLLECTIF ....................................... 37 

XIV. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ........................................................................................................... 38 
XIV.1. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF ......................................... 38 
XIV.2. ZONAGE PLUVIAL ............................................................................................................... 39 



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 3/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

PLAN DE ZONAGE COMMUNAL DE MERE ................................................................................................. 40 

PLANS DE SECTEURS DU ZONAGE COMMUNAL DE MERE .................................................................... 41 

XV. INCIDENCE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LES USAGERS ......................................... 48 
XV.1. ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF .............................................................................. 48 
XV.2. ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ...................................................................... 49 

ANNEXE 1 : DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA REALISATION D’UNE 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................... 52 

ANNEXE 2 : RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DU SIARNC ......................... 52 

ANNEXE 3 : REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF.................................................................... 52 

ANNEXE 4 : REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) ..... 52 

ANNEXE 5 : EXEMPLES DE FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF ...................................... 52 

 
  



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 4/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

 

 

Le Code général des Collectivités Territoriales, à l'article L.2224-10, impose aux communes et à 
leurs groupements l’obligation ainsi rédigée :  

"les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :  

 les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 
des eaux 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. 

 les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement  ; 

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des 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".  

Une enquête publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement.  
Les articles L. 123-1 à L. 514-6 et les articles R. 123-6 à R. 123- 23 du code de l'environnement 
précisent les modalités du déroulement de l’enquête publique.  

Une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale pour le 
zonage d'assainissement communal (Article R. 122-17 II du code de l'environnement) a été déposée le 
28/12/2017. Par arrêté du XX/02/2018, Monsieur le Préfet des Yvelines sur instruction du dossier par les 
services de la DRIEE, au vu des enjeux environnementaux du zonage, a dispensé le SIARNC de la réalisation 
d’une évaluation environnementale du projet de zonage. 

Le SIARNC n’ayant pas de compétence en matière de gestion des eaux pluviales, la cartographie et le 
règlement de ce volet du zonage sera fait ultérieurement, dans des conditions d’exercice et de financement 
de la compétence plus propices (mise en œuvre « loi NOTRe », mise en place de la compétence gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dite « GEMAPI », etc.). 

I. LE DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DE ZONAGE 

I.1. Constitution et objet du dossier 

Le dossier présenté à l'enquête publique a plusieurs objectifs  : 

 préciser, selon le mode d'assainissement, quelles sont les obligations des usagers et 
quelles sont les obligations de la collectivité ; 

 délimiter, pour les eaux usées, les zones d'assainissement collectif et non collectif  ; 

 préciser l'incidence sur le prix de l'eau au regard des règles d'organisation des services et 
des aides qui pourront être obtenues par la collectivité. 

Le dossier comprend : 

 un rappel de son objet ; 

 le justificatif des attributions de la collectivité  ; 

 une note de présentation générale de la délimitation de l'assainissement  ; 

 une partie concernant l'assainissement collectif  ; 

 une notice explicative et justificative du projet d'assainissement collectif  :  

o description des zones existantes 
o présentation des zones à desservir, échéances  
o délimitation des périmètres 
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 une partie concernant l'assainissement non collectif  ; 

 une note explicative et justificative du projet  ; 

 une analyse des filières existantes, des filières à retenir  ; 

 délimitations des périmètres ; 

I.2. Quels sont les enjeux du zonage d'assainissement ? 

L’étude du zonage permet de réfléchir sur l’état de l’assainissement et d’établir des choix 
prospectifs adaptés aux contraintes locales et à la réglementation.  

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)  approuvé en octobre 2016. Il doit y 
avoir cohérence entre le choix de zonage et les délimitations d’urbanisme,  sans qu’il n’y ait de 
confusion entre desserte assainissement et constructibilité d’un terrain.  

Ainsi, le zonage délimité les parcelles cadastrales desservies par un collecteur. Certaines d’entre 
elles ne sont pas constructibles, mais sont tout de même bordées par un collecteur de liaison.  

Il se peut aussi qu’une parcelle très vaste soit desservie. Dans ce cas, toute la parcelle est zonée 
en collectif puisque le code de la santé publique fait obligation de raccordement de tout le bâti de 
cette parcelle à l’assainissement collectif, sauf exceptions encadrées par les textes règlementaires.  

Enfin, il est rappelé que le zonage d’assainissement des eaux usées (collectif/non collectif) est un 
document de prospective établi au temps « t », en fonction des techniques disponibles, de la 
densité de l’habitat et des moyens financiers de la collectivité au temps «  t ». 

Le zonage d’assainissement est annexé au règlement sanitaire du document d’urbanisme. Il permet 
de renseigner les habitants sur le mode d’assainissement qui leur sera prescrit.  

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.  

 pour la préservation de l'environnement, l'assainissement est une obligation et il est 
important de connaître, pour chaque secteur de la commune, les techniques 
d'assainissement à mettre en œuvre ; 

 la qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier à la 
collectivité ; il convient donc d'établir un règlement d'assainissement définissant le rôle et 
les obligations de chacun ; 

 l'assainissement doit être établi en tenant compte de l'existant sur la commune et les 
perspectives d'évolution de l'habitat ; il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 
être conçu pour répondre à un investissement durable ; pour cela, une étude de schém a 
directeur d'assainissement est indispensable et doit aboutir, après enquête publique, à une 
délimitation de zonage ; 

 le zonage doit être en cohérence avec les documents de planification urbaine , qui intègrent 
à la fois l'urbanisation actuelle et future.  

I.3. Procédure 

Les études menées sur le territoire communal ont eu pour objet de collecter, d’analyser et mettre 
en forme les données suivantes concernant  : 

o la population et son évolution ; 
o l’urbanisme et l’occupation des sols  ; 
o les activités au sein de la collectivité ; 
o le milieu récepteur ; 
o le relief ; 
o le réseau hydrographique ; 
o l’analyse de l’habitat  ; 
o les aspects sanitaires. 

La mise à enquête publique des conclusions de l’étude, son approbation et sa publication  ont pour 
objectif d’informer les habitants et de recueillir leurs observations sur les choix de la collectivité en 
matière d’assainissement. Le dossier d’enquête publique exposera les raisons qui ont conduit au 
choix du zonage d’assainissement.  
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I.4. Aspects réglementaires 

I.4.1. PRINCIPALES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT  

Compétence de la col lectivité en assainissement col lecti f  

La commune ou le groupement de communes compétent  :  

 peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des 
immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP)) ; 

 contrôle les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux 
usées ainsi que l’élimination des boues (art.L.2224 -7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)) ; 

 peut, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des 
ouvrages amenant les eaux usées au réseau public, à partir du bas des colonnes 
descendantes jusqu’à la partie publique du branchement et les travaux d’obturation des 
fosses à l’occasion du raccordement au réseau public (art.L.2224 -7 du CGCT). 

Compétence de la col lectivité en assainissement non col lect if  (ANC)  

La commune ou le groupement de communes compétent  :  

 contrôle la qualité d’exécution des installations d’ANC et peut en contrôler le maintien en 
bon état de fonctionnement (art.L.1331-1-1 du CSP) ; 

 délivre au propriétaire de l’installation d’ANC le document résultant du contrôle (art.L.1331 -
1-1 du CSP) ; 

 assure le contrôle des insta llations d’ANC : 

o soit par une vérification de la conception et de l’exécution  des installations réalisées 
ou réhabilitées depuis moins de 8 ans (art.L.2224-8 du CGCT) ; 

o soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres 
installations (art.L.2224-8 du CGCT). 

 peut (facultatif) : 

o fixer des prescriptions techniques en matière d’ANC (notamment pour l’étude des 
sols, choix de la filière) (art.L.2224-8 du CGCT) ; 

o assurer le traitement des matières de vidange issues des installations 
d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ; 

o si la collectivité a souscrit cette compétence, assurer l’entretien et les travaux de 
réalisation ou de réhabilitation des installations d’ANC (art.L.2224 -8 du CGCT) ; et 
échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux 
d’entretien, de réalisation, réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi  ; 
L.2224-12-2 du CGCT). 

La commune détermine la date à laquelle elle procède au contrôle. Ce contrôle est effectué au plus 
tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et qui ne peut excéder 
10 ans (art.L.2224-8 du CGCT). 

Accès :  

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées  (art.L.1331-11 du CSP) 
pour : 

 contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le 
réseau public de collecte ; 

 contrôler les déversements des eaux usées autres que domestiques  ; 

 procéder à la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC  ; 
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 en cas d’atteinte grave à la salubrité publique, faire procéder d’office aux travaux 
indispensables, faute par les propriétaires de respecter leurs obligations prévues aux 
articles L.1331-4 et L.1331-5 du CGCT ; 

 si la collectivité a souscrit cette compétence facultative, procéder à l’entretien et aux travaux 
de réhabilitation ou de réalisation des installations d’ANC.  

Autorisations de rejet:  

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé  par l’autorité compétente en matière de collecte à l’endroit du déversement 
(le Maire ou le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ). 

Si la collectivité qui assure la collecte des eaux usées est différente de celle(s) qui assure(nt) le 
transport et l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, l’autorisation 
sera donnée après avis conforme de l’autorité titulaire du pouvoir de police de cette/ces autre(s) 
collectivité(s). Si la collectivité reste silencieuse pendant un dé lai de 4 mois à compter de la date 
de réception de la demande, celle-ci est considérée comme rejetée.  

La modification de la teneur de l’autorisation est soumise à la même procédure.  

La collectivité peut subordonner la délivrance de l’autorisation à la part icipation de l’auteur du 
déversement aux dépenses d’investissement entraînées par les travaux (article L.1331 -10 du CSP). 

Le fait de déverser, sans autorisation, des eaux usées non domestiques dans le réseau public de 
collecte est puni de 10 000 € d’amende  (art.L.1337-2 du CSP). 

Obligat ions des propriétaires d’une instal lat ion d’ANC  :  

L’entretien et la vidange de l’installation d’ANC sont assurés «  régulièrement » par le propriétaire 
via une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département (art.L.1331-1-1 du CSP). 

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la 
loi ; art.L.1331-4 du CSP). 

Si l’installation d’ANC s’avère non conforme à la réglementation, le propriétaire doit procéder aux 
travaux prescrits dans le document issu du contrôle et ce dans un délai de quatre ans à compter 
de la réalisation dudit contrôle (art.L.1331-1-1 du CSP). 

Si le propriétaire s’oppose à l’accès des agents du service d’assainissement pour 
l’accomplissement de leur mission, il peut être astreint  par la commune au paiement de la 
redevance d’assainissement majorée d’au maximum 100 % (art.L.1331 -11 du CSP). 

Lors de la vente de l’immeuble disposant d’une installation d’ANC, le vendeur doit produire le 
document établi à l’issue du contrôle de l’installation d’assainissement non-collectif (art.L.1331-11-
1 du CSP et L.271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation).  

Quand la commune prend en charges les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations 
d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y compris les frais de 
gestion, diminués des subventions obtenues.  Les communes peuvent échelonner les 
remboursements dus par les propriétaires (art.L.2224-12-2 du CGCT). 

I.4.2. GESTION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

Budget  :  

L'article L.2224-2 du CGCT interdit la prise en charge de dépenses du service d’assainissement par le budget 
général. Il permet toutefois, à titre dérogatoire, cette prise en charge : 

 lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement. La prise en charge peut alors concerner les dépenses de 
fonctionnement ; 

 lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de 
leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs. Cette faculté concerne plus particulièrement les investissements de départ, 
notamment pour les services d'eau et d'assainissement (stations d'épuration, châteaux d'eau, stations 
de pompage) ou les extensions d'une certaine importance (réseaux). Contrairement à la précédente, 
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cette hypothèse se rapporte aux dépenses d'investissement. La prise en charge ainsi autorisée a le 
caractère d'une subvention d'équipement pour le service ; 

 lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Quelle que soit la 
dérogation à laquelle se réfère l'assemblée délibérante, il lui appartient sous peine de nullité, de 
motiver et de justifier la prise en charge qu'elle envisage, notamment par un chiffrage de celle-ci et 
une fixation de sa durée dans le temps. 

Cette prise en charge conserve en effet un caractère exceptionnel et ne saurait être pérennisée. 

Il faut par ailleurs indiquer que l'interdiction de principe figurant à l'article L.2224-2 du CGCT ne s'applique pas 
pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3.000 
habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants. 

Règlement de service  

Les collectivités établissent un règlement de service (après avis de la commission consultative des 
services publics locaux pour les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 
habitants, les syndicats mixtes comptant au moins une commune d’au moins 10 000 habitants).  

Le règlement est tenu à la disposition des usagers.  

Redevances et  facturation :  

Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent  : 

 les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement, et aux renouvellements 
nécessaires à la fourniture des services ; 

 les charges et impositions de toutes natures afférentes à leur exécution (art.L.2224-12-3 du 
CGCT). 

Les factures d’eau comprennent un montant calculé en fonction du volume d’eau réellement 
consommé, et un montant calculé indépendamment de ce volume et fixé en fonction des charges 
fixes du service.  

La facture fait apparaître le prix du litre d’eau (art. 57 de la loi  ; art.L.2224-12-4 du CGCT). 

II. DESCRIPTION TECHNIQUE SUCCINCTE DE L’ASSAINISSEMENT 

II.1. Les eaux usées domestiques 

Elles constituent généralement l'essentiel de la pollution. Elles comprennent les eaux pro venant 
des WC, appelées "eaux vannes" et les eaux ménagères (cuisine, salle de bains, machines à laver), 
appelées "eaux grises".  

Leur traitement est réalisé soit par un assainissement collectif, c'est à dire raccordement à un 
réseau puis traitement dans une station d'épuration, soit par un assainissement autonome. Le 
raccordement à un réseau, quand il existe, est obligatoire.  

En France, on estime les rejets journaliers par habitant en fonction de la taille de l'agglomération :  

 150 litres pour moins de 10 000 usagers ;  

 200 litres de 10 000 à 50 000 usagers ;  

 et 250 à 500 litres pour plus de 50 000 usagers.  

Quelques chiffres 

 WC : 5 à 10 litres 

 Lave-vaisselle : 20 à 60 litres 

 Douche : 50 à 100 litres 

 Lave-linge : 50 à 150 litres 

 Lavage d’une voiture : 100 à 150 litres  

  



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 9/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

II.2. Assainissement collectif 

L’assainissement collectif a pour objet  : 

 la collecte des eaux usées ; 

 leur transfert par un réseau public ; 

 leur épuration ; 

 l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel  ; 

 la gestion des sous-produits de l’épuration.  

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif ( station 
d’épuration par boues activées, lagunage, filtre à sable, etc.…).  

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, de la sensibilité du milieu 
récepteur (qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non, …)  

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :  

 séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée  ;  

 ou unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.  

Ces deux types de réseaux existent à Méré. 

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite des propriétés publiques 
et privées jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public.  

L’exploitation des équipements publics est à la charge de la collectivité.  

II.2.1. LE RESEAU DE COLLECTE DES EFFLUENTS 

Raccordement des réseaux privés aux collecteurs publics 

Le raccordement des eaux usées au collecteur public est obligatoire . Compte tenu des 
problématiques de capacité des réseaux de collecte pluviaux ou unitaires, le raccordement des 
eaux pluviales au collecteur public n’est autorisé que si une étude met en évidence l’impossibilité 
d’une gestion à la parcelle. 

La limité entre le domaine public et le domaine privé est matérialisée par des boites de branchement 
placées sous le domaine public. C’est dans cette boîte et sans dégrader son étanchéité, que doit 
se raccorder le particulier. 

Les ouvrages situés à l ’aval de la boite de branchement sont automatiquement intégrés au domaine 
public, sous réserve de conformité, même si le branchement à l’assainissement est à la charge du 
propriétaire desservi, en domaine privé bien sûr, mais aussi en aval jusqu’au collecteur principal. 

 En cas de construction de réseau neuf après la construction de la maison, le maître 
d’ouvrage public construit la partie publique du branchement (entre boite et collecteu r sous 
chaussée) et demande le remboursement des sommes engagées déduction faites des 
subventions. C’est le remboursement forfaitaire de branchement.  

 En cas de construction d’habitation postérieure au réseau de collecte  : le pétitionnaire du 
permis de construire paie une Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif, finance et fait réaliser les travaux de construction de son branchement à 
l’assainissement, en respectant les prescriptions données par l’arrêté de branchement.  

Le service d’assainissement définit les prescriptions techniques de branchement. 

Les collecteurs sous les voies publiques : 

Il existe deux types de réseau :  

 séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée  ;  

 unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.  
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Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite des propriétés publiques 
et privées jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public.  

La construction de ces équipements est à la charge de la collectivité, à l’exception du branchement 
(de la propriété privée au collecteur) qui est à la charge du propriétaire de l’habitation . La 
collectivité peut réaliser la partie du branchement située sous domaine public, et facturer le coût 
de ces travaux, déduction faite des subventions reçues , dans le cadre de l’opération sous maîtrise 
d’ouvrage publique.  

Le collecteur principal est généralement à fonctionnement gravitaire. La section de can alisation est 
appréciée au regard du bassin de collecte. Sa profondeur varie en fonction du relief ; elle est en 
général de 1,50 à 1,80 m.  

Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en 
sable, d’éventuelles sur-profondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections 
de chaussée. Son coût au mètre linéaire dépend de l’ampleur des sur -profondeurs et des 
prescriptions à observer concernant la réfection des chaussées.  

La canalisation est d’un diamètre minimal de 200 mm pour l’écoulement des eaux usées et 300 mm 
pour les eaux pluviales. 

 

Afin de procéder à l’entretien des réseaux d’assainissement, des regards doivent être implantés 
tous les 80 ml maximum, sauf contrainte technique, et à chaque changement de pente et/ou de 
direction et/ou de diamètre.  

Les regards sont généralement d’une section intérieure de 1000  mm. Ils sont équipés si leur 
profondeur le justifie d’échelons de descente normalisés, généralement en acier galvanisé à c haud 
ou recouverts de polypropylène, dotés crosse mobile d’accès.  

Les regards sont recouverts de tampons en fonte ductile, d’une résistance adaptée  à la circulation 
admise par la chaussée , articulés par rotule, munis d’un joint en néoprène, gravés, étanches à 
l’eau ou à l’air. 

Les piquages dans les canalisations sont obligatoirement étanches, hydrauliques et non pénétrants 
dans les canalisations. Les raccordements sur canalisation ou regard doivent être réalisés par 
carottage. 
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Le réseau de transfert des effluents de la zone de collecte à la station de traitement  

De façon à réaliser un réseau continu dans une zone de collecte, il est parfois nécessaire d’utiliser 
des postes de refoulement (éventuellement de relèvement) afin de se soustraire aux contraintes 
topographiques.  

Au point bas est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation 
de faible diamètre, aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement à la station 
d’épuration. 

Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou 
remblayés de tourbe, travaux dans des roches très dures (grès, etc...), il peut être préconisé de 
réduire ou de supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.  

II.2.2. LA STATION D’EPURATION  

Le mode d’épuration est choisi en fonction 
d’une part des contraintes de rejet à observer 
dans le milieu naturel (définies par la police de  
l’eau) et d’autre part des charges hydrauliques 
et polluantes à traiter (calculées en équivalent-
habitants ou EH). 

Ces flux sont estimés à partir de la population 
actuelle majorée d’un taux d’accroissement et 
englobant les activités spécifiques de la zone 
de collecte.  

Ils déterminent la capacité nominale de la 
station d’épuration.  

 Les prétraitements 

Des dispositifs de prétraitement plus ou moins 
complets sont présents dans les stations 
d’épuration, quels que soient les procédés mis 
en œuvre à l’aval.  

Ils ont pour but d’éliminer les éléments solides ou particulaires les plus grossiers, suscepti bles de 
gêner les traitements ultérieurs ou d’endommager les équipements  : déchets (dégrillage), sables 
(dessablage) et corps gras (dégraissage – déshuilage). 

Le dégrillage consiste à faire passer les eaux usées au travers d’une grille dont les barreaux, plus 
ou moins espacés, retiennent les éléments les plus grossiers. Après nettoyage des grilles par des 
moyens mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués vers le site de t raitement.  

Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter cette phase 
du prétraitement. 

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite à faire passer l’eau dans des 
bassins où la réduction de vitesse d’écoulement fait se déposer les sables et flotter les graisses.  

L’injection des microbulles d’air permet d’accélérer la flottation des graisses. Les sables sont 
récupérés par pompage alors que les graisses sont raclées en surface.  

 Les traitements primaires et physico-chimiques 

Ces traitements (qui ne s’imposent que dans certaines filières de traitement) permettent d’enlever 
jusqu’à 90 % des matières en suspension. La pollution dissoute n’est que très partiellement traitée 
à ce niveau. 

Ces traitements ne sont pas applicables dans le cadre d’une station d’épuration de la taille de celle 
de la commune de Méré. 

 Les traitements biologiques 

Ces traitements sont indispensables pour extraire des eaux usées les polluants dissous, 
essentiellement les matières organiques. Ils utilisent l’action de micro -organismes capables 
d’absorber ces matières.  

La sélection naturelle des espèces et leur concentration dans un bassin permet d’accélérer et de 
contrôler un phénomène qui se produit communément en milieu naturel. 

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
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Dans le cas des eaux usées urbaines, on favorise le développement de bactéries aérobies, c’est-
à-dire, qui utilisent l’oxygène pour se développer. 

II.2.3. DEFINITIONS 

L’équivalent habitant (EH) : Il représente les quantités journalières de pollution émises, prises en 
compte pour un habitant par les Agences de l’Eau . 

Les matières en suspension (MES) : Elles caractérisent la fraction de pollution non dissoute. Elles 
sont mesurées par pesée, après décantation, filtration ou centrifugation.  

La demande chimique en oxygène (DCO)  : Elle représente la quantité totale de pollution 
oxydable. Elle correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut f ournir grâce à des réactifs chimiques 
puissants pour oxyder les matières contenues dans l’effluent.  

La demande biochimique en oxygène (DBO5)  : Elle représente la quantité de pollution 
biodégradable. Elle correspond à la quantité d’oxygène nécessaire, penda nt 5 jours, aux 
microorganismes contenus dans l’eau pour oxyder une partie des matières carbonées.  

Les matières oxydables (MO) : C’est un paramètre utilisé par les Agences de l’Eau pour 
caractériser la pollution organique des eaux qui est égale à (2/3 DBO5 ad2 + 1/3 DCO ad2). Les 
analyses sont faites sur le surnageant après avoir laissé décanter les eaux pendant deux heures.  

Les matières azotées (MA, NTK, NGL…) : Elles représentent la teneur en azote organique et 
ammoniacal (NTK) présente dans les eaux usées. Pour connaître la quantité globale d’azote (NGL) 
contenue dans les eaux, il faut y ajouter les nitrites (NO2 -) et les nitrates (NO3 -). 

Les matières phosphorées (MP ou Pt)  : Elles représentent la quantité de phosphore total 
contenue dans les effluents sous diverses formes (phosphore organique, phosphates (PO4 3-)…). 

Glossaire 

 AEP : Alimentation en Eau Potable 

 AESN : Agence de l'Eau Seine Normandie 

 Assiette assainissement : Assiette de la redevance assainissement (volume facturé)  

 By-pass : détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté en 
situation normale 

 Bassin de stockage restitution  : ouvrage qui stocke temporairement des sur débits pour 
les restituer par la suite 

 DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours : appréciat ion du niveau de pollution 
organique par action biologique ; exprimé en masse de 0 2 par unité de volume 

 DCO : Demande chimique en Oxygène : appréciation du niveau de pollution organique par 
action chimique; exprimé en masse de 02 par unité de volume 

 DN : Diamètre nominal 

 DO : Déversoir d'Orage : sur réseau unitaire ou séparatif imparfait, il s'agit d'un by-pass 
vers le milieu naturel dont le fonctionnement est dû à une surcharge hydraulique d'origine 
pluviale du réseau. 

 PR : Poste de refoulement/relèvement 

 STEP : Station d’épuration  

 TN : Terrain Naturel 

II.3. Assainissement non collectif 

Les eaux usées des habitations nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le milieu naturel 
tout en préservant la santé publique et l’environnement.  

Il convient de traiter les polluants véhiculés par les eaux usées (essentiellement matière organique, 
azote et phosphore) afin de limiter leur impact sur nos milieux aquatiques.  

  

http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
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Qu’est-ce qu’un assainissement non collectif ?  

L’Assainissement Non Collectif (ANC) correspond à tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.  

Dans le cadre d'habitats isolés ou non raccordés au réseau d’assainissement, les propriétaires 
doivent traiter eux-mêmes leurs eaux usées. Ce type de traitement est indifféremment nommé 
assainissement "non-collectif", "autonome" ou "individuel".  

Plusieurs techniques sont appliquées en fonction de la nature du terrain et de la taille de la parcelle. 

Ce type d’assainissement concerne les maisons d’habitations individuelles non raccordées à un 
réseau public de collecte des eaux usées, soit 10% de la population française.  

L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative au réseau public de collecte, 
avec un impact environnemental compatible avec la qualité des milieux naturels en zone rurale. 

Cependant, sur les cinq millions de logements déjà équipés en assa inissement non collectif en 
France, près de 80 % ne seraient pas conformes, et 2 % sont démunis de tout dispositif.  

II.3.1. LE PRETRAITEMENT 

Il est constitué des ouvrages suivants :  

 fosses septiques ou fosses toutes eaux ; 

 bac dégraisseur et préfiltre.  

Le rôle de ces ouvrages est de préparer les effluents pour le traitement. En effet, les fosses toutes 
eaux ne traitent pas (ou très peu) la pollution, elles la liquéfient.  

Après les ouvrages de prétraitement, il subsiste entre 60 et 80 % de la pollution brute produ ite. 

Quelle est la différence entre une fosse septique et une fosse «  toutes eaux » ? 

Avant 1982, la fosse sept ique n’était réservée qu’au pré traitement des seules eaux vannes en 
provenance des sanitaires. Les eaux ménagères étaient directement déversées dans le système 
de traitement. 

Désormais, une fosse « toutes eaux » est un appareil destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle 
des matières polluantes contenues dans les toutes eaux usées émises par l’habitation, à la 
rétention des matières solides, et des déchets flottants. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées 
domestiques pour prétraitement avant épuration.  

Dans les deux cas, les eaux pluviales ne sont jamais dirigées vers le système d’assainissement 
non collectif, que ce soit dans la fosse ou dans  le système de traitement. 

II.3.2. LE TRAITEMENT 

Il s'agit des dispositifs qui vont permettre d'obtenir une épuration des effluents après les ouvrages 
de prétraitement.  

La filière classique est l'épandage souterrain (tranchées d'infiltration, pattes d'araignée, p attes 
d'oie).  

On peut également obtenir une épuration en faisant passer des effluents au travers d'un massif de 
sable (filtre à sable vertical, tertre d'infiltration) ou d’un dispositif compact agréé.  

II.3.3. L'EVACUATION DES EAUX TRAITEES 

Elle peut se faire :  

 soit par infiltration directe dans le sol  ; 

 soit par rejet vers un exutoire de surface suivant la filière de traitement développée et le 
contexte local. 
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III. PRESENTATION SOMMAIRE DU TERRITOIRE SYNDICAL 

III.1. Présentation du SIARNC 

 

Création de la collectivité.  

Trois communes décident de s’associer pour réaliser une infrastructure intercommunale 
d’assainissement. Le «Syndicat Intercommunal d’Assainissement des communes de 
Neauphle-le-Château, Jouars-Pontchartrain, Villiers-Saint-Frédéric» est créé, sous la 
Présidence du Maire de Neauphle-le-Château. 

Ce groupement de communes permet le financement d’une part d’une station d’épuration au lieu-dit «La Butte 
du Pont» sur la commune de Villiers-Saint-Frédéric, pour le traitement des eaux usées de 3500 habitants, 
ainsi que d’autre part la réalisation des 
collecteurs intercommunaux de transfert 
des effluents. 

Par la suite d’autres communes 
rejoignent le Syndicat : Neauphle-le-
Vieux, dont le raccordement à la station 
nécessite la construction d’un poste de 
refoulement, Le Tremblay sur Mauldre, et 
Saint Rémy l’Honoré. Le SIARNC 
compte six communes. 

L’urbanisation croissante des communes 
conduisant à une insuffisance de 
capacité des installations d’épuration, la 
station fut agrandie en 1975. Le nouvel 
ensemble peut traiter les eaux usées de 
11.200 équivalents habitants, avec un 
pré traitement pour 22 400 équivalents 
habitants.  

 
La commune de Saulx-Marchais ainsi que les hameaux de la petite mare et de la 
Basse Pissotte de la commune de Beynes se raccordent sur le Syndicat. 

 

 Priorité a été donnée à la réhabilitation des réseaux existants, pour éliminer les eaux 
parasites sur toutes les communes du SIARNC. En accord avec la Direction 
Départementale de l’Equipement (DDE 78), il est décidé que toute demande de conformité, 
suite à une construction ou à un agrandissement, fera désormais l’objet d’une vérification 

des raccordements. La conformité n’est délivrée que si tout est correct. 

Les travaux de réhabilitation de l’existant sont complétés par le développement du réseau 
de collecte et de transport des eaux usées. L’assainissement collectif remplace 
progressivement les équipements d’assainissement individuels. 

Le SIARNC est de nouveau confronté à l’arrivée à capacité nominale de sa station d’épuration de 
11 200 équivalents habitants. Compte tenu du développement prévisible de l’urbanisation sur 20 ans, et de 
l’adhésion au Syndicat de nouvelles communes (Mareil-le-Guyon et Bazoches-sur-Guyonne); la capacité de 
traitement doit être portée à 20 000 équivalents habitants. 

Parallèlement, la loi sur l’eau de 1992, et la directive européenne de 1991 sur le traitement des eaux 
résiduaires urbaines, fixent un cadre plus ambitieux aux exigences réglementaires vis à vis des conditions de 
rejet dans le milieu naturel.  

La Mauldre, qui constitue l’exutoire de la station de Villiers-Saint-Frédéric, est une rivière dont l’objectif de 
qualité est particulièrement relevé compte tenu d’une part de la présence de champs captant dans sa nappe 
alluviale et en particulier ceux de CRESSAY et d’AUBERGENVILLE ; et d’autre part par la qualité des milieux 
naturels liés à la rivière. 

1960 

1980 
1983 

1990 
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Des efforts doivent être accomplis sur ce bassin versant, notamment sur les stations d’épuration. C’est dans 
cet esprit que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle-le-Château a entrepris 
le chantier d’extension de sa station d’épuration, qui a été mise en service en septembre 1994. 

L’année 1998 constitue un tournant pour le Syndicat et les communes adhérentes, 
avec la reprise au niveau intercommunal de tous les réseaux de collecte des eaux 
usées des communes.  

Un interlocuteur unique est 
désormais responsable de la collecte et du 
traitement des eaux usées domestiques, de leur 
point d’émission au rejet dans la rivière. 

La mise en commun de la gestion technique et 
financière des réseaux anciennement communaux 
entraîne : 

 L’unification sur toutes les communes 
adhérentes de la redevance d’assainissement, 

 L’institution d’une Participation pour 
Raccordement à l’Egout unifiée (PRE), en 
application de l’article L1331-7 du code de la 
santé publique. 
 
 

 

 
Le SIARNC reçoit délégation des communes adhérentes pour le service public 
d’assainissement non collectif. 

Une dixième commune « Les Mesnuls » adhère au SIARNC.  

Pour la première fois, l’intercommunalité prend en gestion deux stations d’épuration anciennement 
communales (Les Fontenelles 1000 équivalent-habitant et La Millière 300 équivalent-habitant), ainsi que les 
7.195 m de réseau Eaux Usées (dont 2.300 m de réseau unitaire et un poste de relèvement), qui acheminent 
les eaux vers ces ouvrages. 

 
Dans la même logique, les communes de Galluis et Villiers le Mahieu adhèrent au SIARNC 
en 2001, Montfort-l’Amaury fait de même en 2005, Saint-Germain-de-la-Grange en 2006 
et Méré au 1er janvier 2011. 

 

Le SIARNC comprend 15 communes  réparties en 8 zones de collecte et 
épuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

2001 

2011 

http://www.siarnc.fr/
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III.2. L’organisation de l’exercice de la compétence d’assainissement 

Le service de l’assainissement est un service public à caractère industriel et commercial, relevant de la 
compétence du maire. Celui-ci peut transférer la compétence à un syndicat intercommunal, ou toute autre 
forme d’intercommunalité, à l’exclusion des pouvoirs de police sanitaire. 

En ce qui concerne l’assainissement des eaux usées, les maires des quinze communes adhérentes du 
SIARNC ont transféré leur compétence pour :  

a) l’étude, la construction et l’exploitation technique et financière des réseaux de collecte et 
de transport d’eaux usées, y compris le cont rôle des branchements, 

b) l’étude, la construction et l’exploitation technique et financière des stations d’épuration 
d’eaux usées, y compris l’élimination des boues produites,  

c) la surveillance et la gestion des assainissements non collectifs,  

d) l’instruction technique des procédures d’urbanisme pour le volet assainissement.  

Le SIARNC est géré par une assemblée délibérante « le Comité Syndical ». 

Ce Comité est composé de deux représentants désignés par le Conseil Municipal de chaque commune 
adhérente, soit au 1er janvier 2018: 30 MEMBRES, dont 1 PRESIDENT et 4 VICES-PRESIDENTS. 

Commune 
Nombre 

d'habitants 
2017 

Commune 
Nombre 

d'habitants 
2017 

Bazoches sur Guyonne 596 Neauphle Château 3 300 

Galluis 1 150 Neauphle le Vieux 1 000 

Jouars-Pontchartrain 5 401 Saulx Marchais 950 

Le Tremblay sur Mauldre 1 050 St Germain de la Grange 1 918 

Les Mesnuls 898 St Rémy l'Honoré 1 500 

Mareil le Guyon 408 Villiers le Mahieu 730 

Méré 1 836 Villiers Saint Frédéric 2 926 

Montfort l'Amaury 3 189   

total 26 852 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle-le-Château exerce ces compétences 
en régie depuis sa création, et fait appel autant que de besoin à des marchés publics pour mener à bien sa 
mission. 

III.3. Population desservie par le réseau de collecte des eaux usées 

 

Paramètre de calcul de l’indicateur d’après le décret du 
2/05/2007 

2014 2015 2016 Unité 

Nombre total d’habitants acquittant la redevance 
d’assainissement, ou dont le logement est desservi par le 
réseau (estimation) au 31/12/2016 

25 247 25 259 26 036 Hab. 
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III.4. Structure et montant des tarifs de l’assainissement  

 Redevance d’assainissement collectif  :  

Si le logement est desservi par l'assainissement collectif, la redevance collective est perçue sur la 
facture d'eau. Sinon, c'est la tarification du service d'assainissement non collectif qui s'applique.  

La redevance permet de couvrir toutes les opérations relevant du fonctionnement des ouvrages et 
des investissements nécessaires au service d’assainissement collectif .  

La commune de Méré a adhéré au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de 
Neauphle le Château (SIARNC) au 1er janvier 2011.  

Le montant de la redevance d’assainissement est voté par le Comité Syndical du SIARNC. Elle 
comporte une part fixe ou abonnement, et une part variable.  

Paramètre de calcul de l’indicateur d’après le décret 
du 2/05/2007 

2015 2016 1er janvier 2017 

Valeur annuelle TTC de la redevance d'assainissement, 
tarif du 1er janvier de l'année (120 m3/an) 

    233.73 €      238,40 €  243,17 €TTC/120 m³ 

Valeur TTC au m3 de la redevance d'assainissement, 
tarif du 1er janvier de l'année (pour 120 m3/an) 

        1.95 €          1.99 €  
2,03 

0,20 

€TTC/m³ 

Cent. €/litre 

Variation annuelle au m3 pour 120 m3 2.00% 2.00% 2.00% 

 
Le taux de TVA du service assainissement est de 10% depuis le premier janvier 2014.  

 Remboursement forfaitaire de branchement  : montant fixé par opération en fonction du 
coût réel et des subventions obtenues pour la création des branchements à l’assainissement 
des immeubles préexistants, lors de la création d’un collecteur.  

 Participation pour le Financement de l’Assainissement Col lectif (PFAC) :  

La PFAC est calculée par la formule suivante :  

PFAC = PFAC° x C x SSDP 

Où  

PFAC° est la valeur de base de la PFAC, définie par délibération du SIARNC en €/m² de SDP 
(surface de plancher),  

« C » est le coefficient de pondération correspondant à l’affectation des locaux , 

SSDP est la surface de plancher créée, réaffectée ou réaménagée, telle que déclarée dans le 
permis de construire.  

Le montant de base PFAC° est en 2018 de 22,86 €/m². 
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IV. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MERE 

IV.1. Démographie 

Les données INSEE sont les suivantes :  

   

La population de la commune a été estimée à environ 1830 habitants en 2017. 

Après avoir augmenté de 25% entre 1990 et 1999, la population s’est stabilisée et n’a ainsi 
augmenté que de 1,9% entre 1999 et 2008.  

 

Source : PLU de Méré d’après données INSEE  

Les résidences principales rassemblent la majorité des habitations (90%), les logements vacants 
en représentent 4% et les résidences secondaires, 6%.  
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IV.2. Sectorisation de l’habitat 

L’espace bâti de la commune est réparti en trois secteurs principaux  :  

 le bourg et l’ensemble des habitations situés sur un léger éperon dominant la vallée du 
Lieutel ; 

 la zone artisanale située à proximité de la gare et de la RN 12, constituée de petites 
entreprises ; 

 le hameau du Mesnil Piquet, en limite de Vicq au nord de la com mune. 

Dans le cadre de l’étude de réactualisation du schéma directeur d’assainissement, nous avons 
délimité les secteurs non raccordés de la commune de la manière suivante  :  

 Egremont ; 

 La Maladrerie et le Gibet ; 

 Route de la Maison Rouge ; 

 Le hameau du Mesnil Piquet ; 

 Rue Léopold Bellan. 

Depuis l’étude préalable, le secteur de la gare a été raccordé.  

IV.3. Document d’urbanisme 

La commune dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté le 18 octobre 2016 . 

La volonté communale est de limiter l’accroissemen t démographique de Méré de façon à préserver 
son caractère de commune rurale soucieuse de la protection de l’environnement. Aucune zone 
d’urbanisation majeure n’est projetée. L’accroissement de la population se traduira par une 
densification de l’habitat existant. 

IV.4. Le milieu naturel 

IV.4.1. GEOLOGIE 

La commune de Méré est représentée par l’assemblage de quatre cartes géologiques  : 

 La carte géologique de Houdan (portion Nord-Ouest), 

 La carte géologique de Versailles (portion Nord-Est), 

 La carte géologique de Rambouillet (portion Sud-Est), 

 La carte géologique de Nogent le Roi (portion Sud-Ouest), 
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Au niveau de Méré, différents faciès géologiques sont présents, comme en témoigne l’extrait de 
l’assemblage des cartes géologiques (sur les quatre cartes géologiques des couleurs différentes 
représentent la même formation, il convient donc de se référer aux annotations des formations sur 
la carte). 

L’aire d’étude est caractérisée sur le plan régional par la présence d’axes tectoniques orientés 
Nord-Ouest / Sud-Est et qui comprennent du Nord au Sud : 

 L’anticlinal de Beynes,  

 La flexure de Neauphle, 

 Le synclinal de l’Eure qu’empruntent les vallons du Lieutel et q ui concerne notre étude, 

 L’anticlinal du Roumois.  

Cette particularité entraîne une conformité de pendage des formations géologiques, de la pente 
topographique et des variations dans l’épaisseur des couches.  
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Sur l’aire d’étude, on distingue successivement les formations décrites ci -après : 

 les Alluvions modernes qui sont localisées le long du Lieutel et qui sont constituées d’argiles 
fines ou sableuses, de couleur grise ou noirâtre. Elles sont présentes de part et d’autre du 
Lieutel, sur une épaisseur d’environ 2 mètres et sur une bande d’environ 100 mètres.  

 les Limons des plateaux occupent une bonne partie de l’aire d’étude. Il s’agit de sols fins 
qui recouvrent les reliefs plats (plateaux et vallées) sur une épaisseur allant de 1 à 2 mètres.  

 les Argiles à Meulières de Montmorency (Stampien supérieur) ont une épaisseur de 
quelques mètres. Il s’agit d’une argile ferrugineuse à kaolinite prédominante, suivie par de 
la montmorillonite, renfermant des blocs de meulière compacte ou caverneuse. Très  souvent 
contaminées par les Sables de Lozère, elles contaminent elles -mêmes par des fragments 
de meulière, les Colluvions sablo-limoneux. 

 les Sables et Grès de Fontainebleau (Stampien moyen) affleurent principalement sur les 
versants. Les sables sont fins, blancs dans les 2/3 supérieurs de la formation, et argileux 
dans le 1/3 inférieur. Leur épaisseur varie de 50 à 60 mètres. Ils sont situés sous la côte 
NGF 167. 

 les Marnes à huîtres (stampien) apparaissent en principe à partir de la côte NGF 115. De 1 
à 5 mètres d’épaisseur, elles renferment des lentilles argilo -sableuses et des niveaux 
calcaires. C’est un horizon très peu perméable qui constitue un horizon d’arrêt pour les 
nappes encaissantes. 

 les Argiles vertes (Stampien inférieur) sont situées vers la côte NGF 110. Elles sont 
théoriquement surmontées par un niveau calcaire absent ou d’extension limitée sur le site. 
Ce sont des argiles plastiques de 5 mètres d’épaisseur en moyenne.  

 les Marnes supragypseuses (Ludien) de 14 mètres d’épaisseur en moyenne co ntiennent de 
haut en bas : un niveau calcaire composé des marnes blanches de Pantin (1 à 3 mètres 
d’épaisseur) et un niveau marneux composé des marnes bleues d’Argenteuil (11 à 13 mètres 
d’épaisseur). 

 les Calcaires de Champigny (Ludien) sont répartis dans la plaine comprise entre Méré et la 
RN 12, et, au-delà, sous une couverture limoneuse.  

IV.4.2. PEDOLOGIE - COUVERTURE VEGETALE 

Lors du Schéma Directeur d’Assainissement, des sondages pédologiques ont été effectués au 
niveau du quartier de la gare et du bourg de Méré. 

Le quartier de la gare situé au Nord de la RN 12, est implanté entre les côtes NGF 92 et 95.  

La formation des Calcaires de Champigny est recouverte par une couche limoneuse d’épaisseur 
variable (entre 0,5 m et 1,5 m). 

Sous les limons, le calcaire apparaît tout d’abord sous une forme très altérée contenant parfois des 
éboulis sableux et, vers 1 mètre, on peut rencontrer en certains points des cailloux calcaires.  

Sur ce quartier les sondages réalisés lors du schéma directeur d’assainissement n’ont mis en 
évidence aucune nappe souterraine.  

Au niveau du Bourg, les sondages ont permis de distinguer deux principales zones.  

L’extrême Nord, au niveau du lieudit « Egremont » correspond à la formation des Argiles à 
Meulières de Beauce, appelée « zone argileuse). 

Tout le reste du secteur est appelé « zone sableuse » et correspond à la formation des Sables de 
Fontainebleau. 

Au niveau de la « zone argileuse » il existe des signes importants d’hydromorphie montrant que les 
horizons sous-jacents à la terre végétale sont très peu perméables et donc que l’argile est présente 
à très faible profondeur. 

Au niveau de la « zone sableuse », les sables de Fontainebleau ont été mis en évidence vers 1 
mètres de profondeur. Sur toute cette zone, le sable est surmonté par des éboulis  constitués par 
des limons sableux contenant des blocs de meulière. Cette couverture peut avoir une épaisseur 
supérieure à 1,5 mètre. 
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La nappe des Sables de Fontainebleau a été trouvée à 70 centimètres de profondeur, dans un petit 
talweg au lieudit de la « Mare Gauthier ». 

En matière de couverture végétale, au voisinage du ru de Ponteux, on peut observer différentes 
situations. 

Le ru de Ponteux prend sa source à l’aval de la «  mare Gautier » dans un environnement boisé.  

Il traverse la commune de Méré côté Ouest, et ce à travers des champs.  

Ensuite, il traverse la zone industrielle autour de la gare de Montfort l’Amaury - Méré pour continuer 
à travers champs avant de pénétrer une prairie pâturée puis un bois humide à l’amont de la 
commune de Vicq. 

IV.4.3. HYDROGEOLOGIE 

L’implantation du village de Méré s’explique par la présence de plusieurs sources provenant de la 
nappe suspendue de la base des Sables de Fontainebleau  : la nappe de l’Oligocène.  

La nappe de l’Oligocène est celle qui est contenue dans le réservoir constitué par les Sables de 
Fontainebleau, entre les côtes NGF 120 et 130. Elle émerge vers la côte NGF 125 et se dégrade 
en nappe de coteau drainée au droit de Méré par le ru de Ponteux.  

Il existe une autre nappe située dans les niveaux perméables des Calca ires de Champigny entre 
les côtes NGF 80 et 85. Cependant, cette information est à prendre avec réserve car il pourrait 
s’agir d’infiltrations consécutives aux écoulements des eaux de ruissellement des bassins versants 
qui seraient retenues par les horizons marneux de la formation. 

Il est signalé par ailleurs la présence possible de nappes perchées.  

IV.4.4. HYDROGRAPHIE 

La commune de Méré fait partie du bassin versant de la Mauldre. Le ru de Ponteux dont le régime 
est temporaire est le seul cours d’eau présent sur la commune.  

Il s’oriente vers le Nord et se jette dans le Lieutel. La Guyonne (sur la commune de Bazoches) 
draine également une partie des eaux de Méré. Tous deux sont des affluents de la Mauldre . Cette 
rivière se jette dans la Seine en amont de Mantes.  

Le ru de Ponteux prend sa source à l’aval de la «  Mare Gautier » au Sud-Ouest de la commune de 
Méré. Il traverse ensuite la commune de Méré côté Ouest, puis la zone industrielle située autour 
de la gare de Montfort l’Amaury – Méré pour continuer à travers champs avant de pénétrer une 
prairie pâturée puis un bois humide à l’amont de la commune de Vicq , où il rejoint alors le Lieutel.  

La largeur du ru de Ponteux au niveau de la commune de Méré est d’environ 0,80 mètres.  

Lors des mesures ponctuelles réalisées en septembre 1996 par le LROP, les débits mesurés étaient 
les suivants : 

 1,5 l/s à l’amont immédiat de l’avenue de la gare, en amont de la station d’épuration de 
Méré 

 8 l/s, à l’aval de la ZAC, à l’aval de la station d’épuration.  

De même, lors des mesures ponctuelles réalisées par B3E en mars 2000, les débits mesurés étaient 
les suivants : 

 26 l/s à l’amont de la station d’épuration,  

 104 l/s à l’aval de la station d’épuration.  

Le ru de Ponteux fait partie de la masse d’eau du Lieutel dont l’objectif de qualité est le bon état 
écologique avec report de date en 2021.  

IV.4.5. ZONES REMARQUABLES (ZNIEFF, NATURA 2000) 

Il n’y a pas de zones naturelles d’intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) ni de 
zones inscrites Natura 2000 sur le territoire communal.  

IV.4.6. ZONES INONDABLES 

Il n’y a pas de zone inondable identifiée sur la commune de Méré. 
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IV.4.7. PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE 

Au sein de l’aire d’étude, il n’y a pas de captage.  

La commune est néanmoins concernée au nord (hameau du mesnil-Piquet) par le périmètre de 
captage éloigné du champ captant de Cressay (Neauphle le Vieux).  

IV.4.8. MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES INSCRITS ET CLASSES 

Sur la commune de Méré, aucun édifice n’est protégé.  

Toutefois, l’Eglise de Saint Martin située sur la commune de Vicq est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques par arrêté du 31 décembre 1980. Son périmètre de protection empiète sur 
le territoire communal de Méré. 

Le site de la station d’épuration de Méré est situé à environ 900 mètres  de ce périmètre de 
protection. 

V. DELIMITATION DES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF/NON-COLLECTIF 

Dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement, un premier travail consiste à distinguer 
les zones d’assainissement collectif des zones d’assainissement non collectif.  

Cette délimitation se fait sur la base :  

 des plans de réseaux existants ; 

 des études antérieures (enquêtes réalisées lors de l’étude de zonage précédente)  ; 

 des observations de terrain.  

L’étude préalable à la définition du zonage d’assainissement consiste à réaliser une comparaison 
technico économique entre les deux modes d’assainissement.  

Pour ce faire, il convient, dans les zones d’assainissement non collectif, d’analyser la faisabilité 
technique de maintenir ce mode d’assainissement en identifiant les contraintes existantes liées soit 
à la nature des sols en place (aptitude des sols pouvant rendre aléatoire la dispersion des eaux 
usées après traitement) soit aux contraintes parcellaires.  

VI. APTITUDE DES SOLS 

L’établissement de la carte d’aptitude des sols ne constitue pas une étude approfondie permettant 
de préciser la filière d’assainissement non collectif adaptée à chaque parcelle.  

Dans les secteurs bâtis ou à urbaniser, l’étude permet d’apprécier les tendances en matière 
d’aptitude des sols à l’épandage souterrain. L’étude des sols fait intervenir plusieurs critères, 
notamment la nature géologique, la profondeur du sol, les possibilités d’engorgement en eau et 
l’appréciation de sa perméabilité.  

La carte d’aptitude des sols permet d’apprécier les tendances sur les différents secteurs projetés.  

Sur les secteurs actuellement non assainis collectivement, nous avons distingué plusieurs types 
de sol que nous avons classés suivant leur aptitude au regard des contraintes existantes par rapport 
à l’assainissement non collectif.  
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TYPE DE SOL 
UNITE 

D’APTITUDE 

CONTRAINTE PAR RAPPORT A 

L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF ADAPTEE  
(PARTIE TRAITEMENT) 

Limon des plateaux 
(secteur de la Gare) 

Limons et Sables de 
Fontainebleau (La 
Maladrerie / le Gibet) 

Sol profond. 

A2 
zone en 

vert 

Aucune contrainte si ce n’est 
la présence d’une épaisseur 
parfois variable de sol.  

 

Epandage souterrain par 
tranchées d’infiltration ou lit 
d’épandage à faible profondeur 
(fond de fouille : 35 à 50 cm) 

Pour un F5 - 3 chambres : 30 à 45 
m² de surface d’infiltration.  

Formations des argiles 
à meulière de Beauce  

Variante : silex dans 
une matrice argilo-
limoneuse. 

Sol moyennement à peu 
profond. 

C 
zone en 
rouge 

Faible épaisseur de sol. 

Présence d’un horizon 
argileux à faible profondeur. 
Présence de cailloux (silex) 
en forte proportion. 

Perméabilité trop faible pour 
envisager un traitement 
directement par infiltration. 

Nécessité d’épandre les eaux 
usées dans un sol reconstitué 
(massif de sable). 

Filtre à sable vertical drainé suivi 
d’un exutoire à définir.  

Pour un F5 - 3 chambres :  

- 25 m² de surface de filtre, 

- exutoire à définir. 

Sol brun foncé avec une 
forte hydromorphie liée 
à la résurgence de 
sources. 

C2 
zone en 

bleu 

Engorgement temporaire ou 
permanent du sol ne 
permettant pas d’assurer un 
traitement directement par 
infiltration (risque 
d’engorgement) 

Nécessité de surélever la 
filière de traitement. 

Tertre d’infiltration (nécessité 
d’une pompe de relevage).  

Pour un F5 - 3 chambres :  

- 25 m² au sommet, 

- 60 à 90 m² à la base. 

 

Remarque :  

La carte d’aptitude des sols n’est pas une enquête parcellaire. De ce fait, elle ne doit pas être 
utilisée telle quelle pour définir une filière d’assainissement non collectif.  

Dans le cadre de la construction d’une installation ou d’une réhabilitation, une étude spécifique à 
la parcelle (étude de sol ou étude de filière) est exigée par le SPANC.  

La colonne « filière d’assainissement non collectif adaptée  » ne constitue donc pas une 
préconisation de zonage. Il s’agit d’une indication de la filière de traitement à priori la plus adaptée 
aux caractéristiques de la zone, ce qui n’interdit pas le recours à toute autre filière agréée 
répondant aux conditions locales de la parcelle considérée.  
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VII. CONTRAINTES DE L’HAB ITAT 

Les contraintes d’une parcelle peuvent constituer un obstacle à l’assainissement au même titre que 
les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques à prendre en compte lors de 
l’exécution des travaux d’installation d’une filière d’assainissement non collectif.  

Le recensement et l’analyse de ces contraintes permettent d’évaluer la majoration du coût 
d’installation des filières de traitement à mettre en place, af in de permettre à la Collectivité 
d’évaluer globalement le coût des différentes solutions d’assainissement, préalablement à toute 
décision. 

Dans le cadre de l’étude de zonage, il a été procédé à une hiérarchisation des contraintes.  

 Contrainte d’impossibilité ou très contraignante : la taille de la parcelle.  

Si la surface disponible est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un lit filtrant 
(ou tout autre dispositif), il faut rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion 
générale. Globalement, c’est la proportion de logements difficiles qui jouera et non un cas isolé 
dans la commune. De même en assainissement collectif, il est parfois très difficile de reprendre la 
totalité des logements. 

 Contrainte moyenne : l’aménagement des parcelles s’il est très important, les contrepentes, 
les accès et les surfaces restreintes  

C’est ce facteur qui déterminera pour partie les surcoûts liés à des travaux rendus difficiles du fait 
de possibilités d’accès réduites (travail à la main majoré)  ou d’aménagement paysager très dense 
à respecter lors de la remise en état des lieux dans leur état premier. Dans cette classe, il faut 
également citer la pente qui peut jouer en demandant une adaptation des tranchées à celle -ci ou 
bien nécessiter un relevage des effluents. 

 Sans contrainte ou peu de contrainte :  

Une large surface parcellaire, une absence de pente seront notamment des facteurs qui rendront 
plus aisées le choix de la filière d’assainissement et l’exécution des travaux.  

Les critères à prendre en compte sont les suivants :  

a) La pente 

Une pente supérieure à 10-15 % ne permet pas la mise en place d’un épandage souterrain et rend 
délicate toute autre installation.  

La topographie peut jouer comme facteur d’enclavement en resserrant les logements situés en 
amont de la pente et s’alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre la route et le 
versant.  

Ainsi il est nécessaire d’évaluer pour chaque parcelle bâtie les possibilités d’un transit gravitaire 
des effluents de la sortie de la fosse septique au champ d’épandage possible. Si ce dernier est en 
élévation, il faut alors relever les effluents.  

b) La taille des parcelles et les filières d’assainissement non collectif 

Pour calculer l’emprise des dispositifs d’assainissement non collectif, il faut prendre en compte  : 

 l’ensemble des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse toutes eaux) ; 

 la surface d’infiltration nécessaire et le périmètre englobé par les tuyaux d’épandage ; 

 la distance à respecter entre les ouvrages, les bâtiments et les limites de propriété.  

La surface du champ d’épandage va donc dépendre essentiellement du périmètre englobé par les 
tuyaux d’épandage et de la surface d’infiltration, elle -même dépendante du type de sol rencontré.  

Elle peut être estimée selon l’unité d’aptitude et dans l’hypothèse d’un F5 - 3 chambres jusqu’à 200 
m², soit une aire disponible libre de tout accès ou réseau (PTT, EDF, AEP) nécessaire jusqu’à 400 
m², en respectant les distances d’éloignement suivantes :  

 5 m de la maison, 

 3 m des limites de propriété, 

 3 m des arbres, 

 35 m des puits. 

La surface disponible ne peut être connue avec précision  qu’après enquête par logement.  
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Une première approche peut en être faite en estimant que généralement 70 % de la surface d’une 
parcelle est occupée par les bâtiments (maison, garage, remise, etc.…), la voirie, le jardin, le 
dispositif de dispersion des eaux pluviales…, il ne reste donc que 30 % pouvant être réservés à la 
rénovation d’un assainissement non collectif.  

Cette appréciation se fait sur le terrain en examinant avec soin chaque logement vis -à-vis de la 
surface disponible, la pente, l’aménagement paysager, etc.… Cette valeur n’est qu’indicative, car 
elle dépend également de la volonté du propriétaire à accepter ou non la réhabilitation des 
dispositifs d’eaux usées.  

c) L’accessibilité aux travaux  

L’accessibilité aux travaux est le facteur le plus difficile à apprécier mais néanmoins important 
puisqu’il permet de juger de leur faisabilité et de l’incidence sur les coûts des diverses difficultés 
afférentes à chaque parcelle. Ce dernier point est traité en prix unitaires moyens obtenus lors de 
travaux. La faisabilité a été appréciée de différentes manières au cas par cas en notant  : 

 l’étroitesse du portail d’entrée  ; 

 les parcelles encloses par des murs ; 

 les logements jumelés ou accolés…  

d) L’aménagement de la parcelle  

Le critère d’aménagement concerne aussi bien les aménagements végétaux (arbres ou arbustes) 
qui nécessitent l’éloignement du système d’épandage que les surfaces imperméabilisées (dalles 
bétonnées, allées bitumées, escaliers, parcelles en terrasse, etc.) qui interfèrent sur les travaux à 
réaliser. 

L’aménagement paysager est le facteur qui apparaît comme le plus subjectif car ressenti par 
l’entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surcoût pour la remise en 
état des lieux) et pour l’usager comme un refus (ou une volonté) plus ou moins prononcé de voir 
bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré les dégradations les plus fortes 
entraînées, la période hivernale est la plus favorable car les loisirs extérieurs sont réduits en cette 
saison. 

Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres de haut jet, muret… car les  pelouses 
les décors floraux, les aires de jeux peuvent être facilement recréés.  

e) L’exutoire 

La présence d’un exutoire de surface est nécessaire pour l’implantation technique de substituts 
comme les lits filtrants drainés. Le réseau hydraulique superficiel est donc parfois relevé. 

Nous avons repéré pour chaque logement les contraintes existantes vis à vis de l’assainissement 
non collectif si les installations devaient être réhabilitées. Cette analyse s’est faite en concordance 
avec la carte d’aptitude des so ls.  

Les contraintes observées sont :  

 la surface des parcelles ; 

 l’aménagement existant et la place restant disponible  ; 

 l’accès sur ces parcelles  ; 

 la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées 
supposées des habita tions (nécessité d’une pompe ou pas)  ; 

 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte 
d’aptitude des sols.  

VIII. DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Dans le cadre de l’étude, les différents pôles d’habitat non  desservis par l’assainissement collectif  
ont été sectorisés :  

 secteurs de la Maladrerie et du Gibet  : 103 logements 

 Egremont : 25 logements 

 Route de la Maison Rouge : 1 logement 

 Rue Léopold Bellan : 5 logements 

 Le Mesnil Piquet : 19 logements. 
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Sur ces secteurs totalisant 154 installations d’assainissement , l’habitat est globalement assez 
dispersé. Les contraintes vis-à-vis de l’assainissement non collectif sont relativement peu 
importantes. 

Pour chaque logement  les contraintes existantes vis à vis de l’assainissement non collectif ont 
été repérées si les installations devaient être réhabilitées.  

Cette investigation a été réalisée depuis la voie publique et l’analyse s’est faite en concordance 
avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes observées so nt :  

 la surface des parcelles ; 

 l’aménagement existant et la place restant disponible  ; 

 l’accès sur ces parcelles  ; 

 la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées 
supposées des habitations (nécessité d’une pompe ou pas) ; 

 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte 
d’aptitude des sols.  

Au vu des résultats : 

 56 % soit 85 logements ne montrent pas de contraintes particulières vis -à-vis du maintien 
de l’assainissement non collectif ;  

 16 % soit 24 logements pourraient nécessiter la création d’un exutoire de type mare, fossé 
ou autre en sortie de filière drainée;  

 38 % soit 58 logements essentiellement situés sur les secteurs de la Maladrerie, du Gibet 
et d’Egremont présentent des contraintes de réhabilitation liées à des problèmes de surface 
parcellaire restreinte, de contre-pentes (= pompe de refoulement) ou d’accès  ;  

 6 % soit 9 logements essentiellement situés à Egremont sont impossibles à réhabiliter en 
assainissement non collectif sur la base des filières classiques définies dans la 
réglementation en vigueur et des normes techniques existantes. Pour ces logements, des 
filières compactes agréées pourraient être préconisées.  

Le tableau suivant dresse un bilan synthétique de la faisabilité de l’assainissement non collectif 
au regard des contraintes relevées sur les principaux pôles d’habitat :   

 

 

La Maladrerie 

/ Le Gibet
Egremont

Route de la 

Maison Rouge

Rue Léopold 

Bellan

Le Mesnil 

Piquet
ECARTS TOTAL

Contraintes mineures

Apte sans contrainte 0

Aménagement Particulier 64 11 5 5 85

TOTAL 64 11 0 0 5 5 85

en % 62% 44% 0% 0% 45% 71% 56%

Contraintes majeures

Contrainte d'accès 0

Contrainte de Pente 15 1 1 3 5 25

Surface Parcellaire Restreinte 20 8 2 1 2 33

TOTAL 35 9 1 5 6 2 58

en % 34% 36% 100% 100% 55% 29% 38%

Contraintes de grosses

difficultés ou d'impossibilité

Surface insuffisante (*) 4 5 9

Réhabilitation impossible 0

TOTAL 4 5 0 0 0 0 9

en % 4% 20% 0% 0% 0% 0% 6%

TOTAL GENERAL 103 25 1 5 11 7 152

Contraintes d'exutoire

Exutoire Individuel à créer 4 20 24

en % 4% 80% 0% 0% 0% 0% 16%

Contrainte moyenne (accès, pente surface 
parcellaire) 

Contrainte faible (apte sans contrainte ou 
avec aménagement léger) 

Contrainte forte (surface insuffisante, 
difficultés techniques majeures) 
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IX. FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

En tenant compte de la carte d’aptitude des sols et de la carte des contraintes parcellair es, la 
représentativité des différentes filières envisageables sur les différents hameaux  a été établie. 

Concernant les filières dites compactes, il est rappelé que leur mise en place est soumise à certaines 
conditions, notamment en cas de rejet en eaux superficielles. 

Pour un logement de type F5 - 3 chambres, la filière classique est constituée d’une fosse toutes eaux 
de 3.000 litres suivie d’un dispositif de traitement adapté à la nature du sol  et disposant d’un agrément 
ministériel :  

 épandage souterra in (tranchées d’infiltration ou lit d’infiltration)  ;  

 filtre à sable vertical non drainé ;  

 filtre à sable vertical drainé (suivi d’un exutoire avec autorisation de déversement par le 
propriétaire ou le gestionnaire du fossé ou du cours d’eau recevant les  eaux) ;  

 tertre d’infiltration.  

 

 
Les sols du périmètre d'étude entrainent des contraintes au projet de réhabilitation de l’assainissement, 
liées à l’engorgement des sols ou à leur faible capacité d’infiltration ce qui peut rendre délicat la 
réalisation de nouvelles filières. La répartition des filières est la suivante  :  

- épandage souterrain : 80,3 % des cas ;  
- filtre à sable vertical drainé : 13,2 % des cas ;  
- tertre d’infiltration : 0,7 % des cas ; 
- filière compacte : 5,9 % des cas. 

Les exutoires superficiels pourront être constitués par des mares, des aires d’absorption sous forme de 
noues végétalisées ou encore par des réseaux de tranchées d’infiltration très superficielles.  

L’aire d’emprise de ces dispositifs dépendra d’une part de la quantité d’eau à  infiltrer et d’autre part de 
la perméabilité du sol.  

Pour un logement classique de type F5 – 3 chambres, cette aire d’emprise pourrait être de l’ordre de 
10 m² (mares ou noues) à 70 m² (infiltration).  

Pour 13 des 25 logements d’Egremont, la mise en place de ces exutoires sur la parcelle pourrait 
être difficile à cause des contraintes liées aux surfaces parcellaires.  

De nombreuses installations en place ne répondront pas aux critères du contrôle réalisé par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) du SIARNC. De nombreuses installations devront 
donc être réhabilitées. 

Le diagnostic réalisé par le SPANC permettra d’identifier précisément les installations qui, compte tenu 
de leur conception, de l’entretien réalisé et du contexte parc ellaire, nécessitent des opérations 
d’entretien, de maintenance voire de réhabilitation.  

Seule une étude de sol à la parcelle peut permettre le cas échéant de définir la filière à mettre en place 
dans le cas d’une réhabilitation.  

Description des principales filières d’assainissement non-collectif : voir annexes. 

 

Epandage 

souterrain

Filtre à sable 

vertical drainé 

+ exutoire à 

définir

Filtre à sable 

non drainé

Tertre 

d’infiltration

Filière 

compacte 

agréée

La Maladrerie / Le Gibet 99 0 0 0 4

Egremont 0 20 0 0 5

Route de la Maison Rouge 0 0 0 1 0

Rue Léopold Bellan 5 0 0 0 0

Le Mesnil Piquet 11 0 0 0 0

ECARTS 7 0 0 0 0

TOTAL 122 20 0 1 9

% 80.3% 13.2% 0.0% 0.7% 5.9%
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X. COUT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le tableau ci-dessous détaille par secteur ce que pourraient être les coûts moyens de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif.  

La collectivité n’envisage pas de procéder elle-même aux travaux de mise en conformité des 
installations non collectives en domaine privé. Cependant, pour les besoins de l’étude, le chiffrage a 
été fait sur cette base. 

L’évaluation ci-dessous se place dans la situation où toutes les installations seraient à réhabiliter, et 
ce afin d’obtenir une base de comparaison avec les projets d’assainissement collectif.  

Pour chaque zone, nous avons établi les coûts de l’assainissement non collectif en prenant en compte 
la nature du sol (déterminant les filières possibles) et les contraintes de l’habitat.  

Aux coûts bruts par filières, il faut donc :  

 appliquer un coefficient de site à graduer selon les contraintes de l’habitat, majoration pour 
travaux à la main, remise en état des lieux délicats, etc. ; 

 prendre en compte la recherche des sorties d’eaux brutes, la vidange et le comblement des 
installations existantes, 

 majorer le coût final de pour tenir compte des frais d’étude et de maîtrise d’œuvre.  

Ces coûts comprennent également les frais de divers et imprévu (5 %) et de remise en état des parcelles 
(5 %). 

  Nombre de logements Coût total €HT 
Coût moyen par 
logement en €HT 

La Maladrerie / Le gibet 103 1 384 000,00 € 13 436,89 € 

Egremont 25 514 000,00 € 20 560,00 € 

Route de la Maison Rouge 1 21 000,00 € 21 000,00 € 

Rue Léopold Bellan 5 79 000,00 € 15 800,00 € 

Hameau du Mesnil Piquet 19 157 000,00 € 8 263,16 € 

Ecarts 7 84 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAL 160 2 239 000,00 € 13 993,75 € 
 

XI. ETUDE DES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

XI.1. Cas général 

Le coût du système d’assainissement collectif est dépendant de plusieurs facteurs principaux :  

 le réseau de collecte des effluents ;  

 la station de traitement et son dispositif de rejet dans le milieu naturel  ;  

 la programmation des travaux ;  

 les normes de rejet et le choix de la station d’épuration.  

L’étude de l’assainissement collectif a consisté à examiner les possibilités extension des réseaux de 
collecte des eaux usées vers les secteurs non desservis.  

XI.2. Les lignes directrices communales sur la commune de MERE 

Les principales caractéristiques à retenir en vue de l’élaboration de projets d’assainissement collectif 
sont les suivantes :  

 la densité d’habitat est la suivante  

Secteur Densité (logt/ml) 

La Maladrerie / le Gibet 1 logt/28 ml 

Egremont 1 logt/27 ml 

Rue Léopold Bellan 1 logt/23 ml 

 maintien de l’assainissement non collectif envisageable sur tous les secteurs de la commune  ; 

 raccordement du secteur d’Egremont envisageable vers Montfort l’Amaury  ; 
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 topographie assez marquée sur le secteur de la Maladrerie, pouvant nécessiter des postes et 
des réseaux de refoulement suivant le tracé des réseaux.  

 au Mesnil Piquet, les habitations ont fait l’objet d’une réhabilitation de leurs installations 
d’assainissement non collectif dans le cadre d’un projet communal qui n’a pas donné pleine 
satisfaction.  

Ce quartier, limitrophe de Vicq (au nord de la commune de Méré) est en 2018 en cours de 
raccordement à l’assainissement collectif dans le cadre d’un projet d’assainissement portépar 
la commune de Vicq, qui se dote d’une station d’épuration de 600 équivalent habitants.  

Les habitations concernées ne viendront pas augmenter la charge de pollu tion à traiter sur la 
station d’épuration de Méré  

Deux scénarios d’assainissement ont été étudiés. 

a) Premier scénario: collectif généralisé 

Ce projet consiste à raccorder un maximum de logements sur les secteurs de la Maladrerie et du Gibet, 
d’Egremont et rue Léopold Bellan. 

Au niveau de la Maladrerie et du Gibet , un réseau de collecte peut être mis en place dans les rues 
de la Maladrerie, rue de Mantes, route de Galluis, rue de la mare Chantreuil, rue du Bois des Moines, 
rue du Chemin Vert et rue du Gibet.  

Les eaux usées collectées pourront ensuite être transférées vers le  collecteur de l’avenue Léon Crè te 
qui devra préalablement faire l’objet d’une mise en séparatif (non pris en compte dans ce projet). Coût 
estimé de la mise en séparatif  : 600 ml x 500 €/ml = 300.000 €HT. 

A cause de la topographie, deux postes de refoulement sont nécessaires rue de la Maladrerie.  

Par ailleurs, on peut envisager également de raccorder dans ce secteur les logements situés impasse 
du Bois Yvon (9 logements) vers le réseau de l ’avenue Léon Crète. 

Au total, 102 logements peuvent être raccordés dans ces secteurs.  

A Egremont, le raccordement du secteur vers le réseau existant de la commune de Méré peut se faire 
via la rue de la Mare Chantreuil, après avoir emprunté le carrefour du Tourniquet (dans les bois). Un 
poste et un réseau de refoulement sont nécessaires pour raccorder les logements situés impasse du 
Mont Roti. Au total, 24 logements peuvent être raccordés dans ce secteur.  

En alternative (non inclus dans le coût de ce scénario), un raccordement à l’assainissement collectif de 
Montfort l’Amaury peut être envisagé.  

Enfin, rue Léopold Bellan, un réseau de collecte peut être mis en place pour raccorder 5 habitations 
supplémentaires. Un poste et une liaison de refoulement sont cependant nécessaires afin de transférer 
les eaux usées collectées vers le réseau existant rue de la Croix de Rome. 

Le tableau ci-dessous présente un détail quantitatif des avant projets présentés ci -dessus :  

 

 

 

La Maladrerie / 

Le Gibet
Egremont

Rue Léopold 

Bellan
TOTAL

Route Nationale en ml 0

Route Départementale en ml 470 470

Route communale en ml 2340 620 115 3075

Chemin privé en ml 30 30

Canalisation de refoulement en ml 270 220 195 685

Poste principal de refoulement 2 2

Poste secondaire de refoulement 1 1 1 3

Fonçage sous voie ferrée 0

Traitement H2S 1 1 2

Poste de relevage individuel 10 4 14

Branchement 102 24 5 131

Logements futurs

Collectivité en équivalent branchement 0
Capacité épuratoire requise en EH 310 70 20 400

Assainissement collectif généralisé
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b) Deuxième scénario : collectif restreint 

Ce projet consiste à raccorder les logements sur les secteurs de la Maladrerie et du Gibet, d’Egremont 
et rue Léopold Bellan, mais en privilégiant une collecte gravitaire autant que possible.  

Au niveau de la Maladrerie et du Gibet , un réseau de collecte peut être mis en place mais certains 
secteurs ne sont pas raccordés afin d’éviter la mise en place de postes de refoulement.  

Ainsi, 13 logements ne sont plus raccordés rue de la Maladrerie ainsi que 2 logements situés au bout 
de l’impasse du Bois Yvon.  

A Egremont, afin également d’éviter la mise en place d’un poste de refoulement,  
6 logements situés impasse du Mont Roti ne sont pas raccordés.  

Le raccordement du secteur vers le réseau existant de la commune de Méré peut se faire via la rue de 
la Mare Chantreuil, après avoir emprunté le carrefour du Tourniquet (dans les bois).  

Ensuite, les secteurs de la Maladrerie, du Gibet et d’Egremont peuvent se raccorder vers le réseau 
existant en prévoyant un passage en domaine privé, au travers de prairies.  

Le raccordement pourrait se faire sur le réseau existant en bas de l’avenue Léon Cr été, au lieu-dit « la 
Borne Lambert ». 

Enfin, rue Léopold Bellan, un réseau de collecte peut être mis en place pour raccorder 5 habitations 
supplémentaires, comme expliqué dans le projet généralisé. 

Le tableau ci-après présente un détail quantitatif des avant projets présentés ci -dessus :  

 

  

La Maladrerie / 

Le Gibet
Egremont

Rue Léopold 

Bellan
TOTAL

Route Nationale en ml 0

Route Départementale en ml 730 730

Route communale en ml 1940 500 115 2555

Chemin privé en ml 1100 30 1130

Canalisation de refoulement en ml 195 195

Poste principal de refoulement 0

Poste secondaire de refoulement 1 1

Fonçage sous voie ferrée 0

Traitement H2S 0

Poste de relevage individuel 7 3 10

Branchement 85 18 5 108

Logements futurs

Collectivité en équivalent branchement 0
Capacité épuratoire requise en EH 260 50 20 330

Assainissement collectif restreint



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 36/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

 

XII. LES COUTS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA COMMUNE DE MERE 

XII.1. Coûts d'investissement en assainissement collectif 

Les tableaux suivants donnent le coût des projets d’assainissement collectif sur les différents secteurs 
étudiés en fonction des projets généralisé ou  restreint. 

Les coûts à prendre en compte sont uniquement ceux correspondant au réseau de collecte.  

Dans le cas du projet généralisé, la zone unitaire devra être mise en séparatif quel que soit le choix fait 
pour la Maladrerie et le Gibet. Le réseau séparatif à créer sur la RD 76 (rue Léon Crété) n’a pas été 
imputé au réseau collectif devant desservir les habitations de la Maladrerie et d u Gibet mais à la mise 
en séparatif de la zone unitaire.  

 

 

 

 

  

La Maladrerie 

/ Le gibet
Egremont Rue léopold Bellan total

Route départementale en ml 470 470

Route communale en ml 2340 620 115 3075

Chemin privé en ml 30 30

Canalisation de refoulement ml 270 220 195 685

Poste principal de refoulement 2 2

Poste secondaire de refoulement 1 1 1 3

Traitement H2S 1 1 2

Poste de relevage individuel 10 4 14

Branchement 102 24 5 131

Coût €HT 1 295 000,00 €              330 000,00 €                 106 000,00 €                 1 730 000,00 €              

Coût avec honoraires €HT 1 425 000,00 €              363 000,00 €                 118 000,00 €                 1 905 000,00 €              

Côût par branchement 13 970,59 €                    15 125,00 €                    23 600,00 €                    14 541,98 €                    

Coût €HT

Coût avec honoraires €HT

Coût par branchement

Assainissement collectif généralisé

3 461 000,00 €                                                            

3 811 000,00 €                                                            

30 246,03 €                                                                  

La Maladrerie 

/ Le gibet
Egremont Rue léopold Bellan total

Route départementale en ml 730 730

Route communale en ml 1940 500 115 2555

Chemin privé en ml 1100 30 1130

Canalisation de refoulement ml 195 195

Poste principal de refoulement 0

Poste secondaire de refoulement 1 1

Traitement H2S 0

Poste de relevage individuel 7 3 10

Branchement 85 18 5 108

Coût €HT 1 275 000,00 €              200 000,00 €                 106 000,00 €                 1 581 000,00 €              

Coût avec honoraires €HT 1 403 000,00 €              221 000,00 €                 118 000,00 €                 1 741 000,00 €              

Côût par branchement 16 505,88 €                    12 277,78 €                    23 600,00 €                    16 120,37 €                    

Coût €HT

Coût avec honoraires €HT

Coût par branchement 33 815,53 €                                                                  

Assainissement collectif restreint

3 162 000,00 €                                                            

3 483 000,00 €                                                            
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XII.2. Coûts d'entretien en assainissement collectif 

Réseau 

Un curage préventif et systématique du réseau comprend :  

 un curage des regards de visite (1 fois dans les 3 ans)  ;  

 un curage hydrodynamique des canalisations sur la base de 25 % du linéaire par an.  

Station de pompage 

Ces prestations comprennent :  

 une visite hebdomadaire de propreté et de contrôle  ;  

 le curage de la bâche de stockage deux fois par an ;  

 le contrôle électromécanique d’entretien préventif annuel une fois par an. 

Le tableau suivant détaille les coûts annuels de l’entretien liés à la solution d’assainissement collectif 
envisagée.  

 Collectif généralisé 

  
La Maladrerie 
/ Le Gibet 

Egremont 
Rue Léopold 
Bellan 

TOTAL 

Nombre de branchements 102 24 5 131 

Capacité épuratoire requise en EH 310 70 20 400 

Coût d'entretien et d'exploitation 

Réseau et PR  13 800,00 € 4 500,00 € 2 500,00 € 20 700,00 € 

Station d'épuration 7 200,00 € 1 700,00 € 500,00 € 9 200,00 € 

Total en €/an 21 000,00 € 6 200,00 € 3 000,00 € 29 900,00 € 

 Collectif restreint 

  
La Maladrerie 
/ Le Gibet 

Egremont 
Rue Léopold 
Bellan 

TOTAL 

Nombre de branchements 85 18 5 108 

Capacité épuratoire requise en EH 260 50 20 330 

Coût d'entretien et d'exploitation 

Réseau et PR  2 200,00 € 400,00 € 2 500,00 € 5 000,00 € 

Station d'épuration 6 000,00 € 1 200,00 € 500,00 € 7 600,00 € 

Total en €/an 8 200,00 € 1 600,00 € 3 000,00 € 12 600,00 € 

XIII. COMPARAISON DES COUTS DU COLLECTIF ET DU NON COLLECTIF 

Le tableau ci-dessous permet de faire une comparaison des coûts d’investissement par branchement 
pour les projets d’assainissement collectif et le coût moyen de réhabilitation pour l’assainissement non 
collectif. 

Le coût d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des usagers entre 
leur habitation et la boite de branchement. Nous avons pris un coût forfaitaire de 2  000 €/logement pour 
les secteurs d’Egremont, de la Maladrerie et du Gibet. Pour la rue Léopold Bellan, le coût moyen de 
raccordement établi lors des visites a été appliqué. D'après le Code de la Santé Publique :  

 il y a obligation pour les usagers de se raccorder à partir du moment où un réseau de collecte 
a été installé ; 

 le délai de raccordement est de 2 ans maximum ; 

 les frais de raccordement sont à la charge des usagers pour ce qui concerne la partie privative 
(entre l'habitation et la boite de branchement).  
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XIV. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

XIV.1. Zonage d’assainissement collectif et non collectif 

Les solutions d’assainissement collectif obligent à la création de linéaires de collecteurs longs au regard 
du nombre d’immeubles desservis.  

Ces scénarii nécessitent de plus de nombreux postes individuels de relèvement.  

A ces limites techniques s’ajoute le poids financier de tels investissements, sur lesque ls les partenaires 
institutionnels tels que l’Agence de l’Eau Seine Normandie sont très réservés, préférant le maintien de 
l’assainissement non collectif, en particulier lorsque les eaux nouvellement créées rejoignent un 
système de collecte le réseau de collecte unitaire. 

En l’absence de subventions Départementales et Régionales pour la création de collecteurs, les 
finances du SIARNC ne permettent pas d’envisager un développement généralisé de l’assainissement 
collectif pour la commune de Méré à l’horizon de 10 ans minimum. 

En conséquence, le SIARNC à qui la commune de Méré a délégué la compétence d’assainissement 
collectif et non collectif, préconise un zonage d’assainissement correspondant au scénario 
d’assainissement non collectif pour les territoires non  desservis.  

Au vu du coût des projets d’assainissement, et de la faisabilité technique des réhabilitations de 
dispositifs d’assainissement non collectif, le Comité Syndical a décidé de : 

 Privilégier la fiabilisation et la sécurisation du système de collec te actuel en : 

o Réalisant un bassin de stockage des sur volumes de temps de pluie en entrée de station 
d’épuration, d’un volume de 500m3  

o Poursuivant le contrôle et la mise en conformité des branchements existants en chaque 
occasion, notamment les ventes immobilières, 

 Maintenir la zone de collecte actuelle,  

o en incluant au zonage toutes les zones desservies par un collecteur  

o en maintenant en zone d’assainissement non -collectif la partie de la commune située à 
l’ouest de la départementale 76 (avenue Léon Crète), mise à part le secteur d’Egremont 

Ce secteur a été étudié en raison de la présence de rejets directs au collecteur pluvial, dans un secteur 
ou la réhabilitation de l’assainissement non collectif apparait très difficile faute de foncier disponible.  

La conversion de l’ancien collecteur d’eaux pluviales en collecteur d’eaux usées étant possible à un 
coût compatible avec les finances publiques, il a été décidé de zoner ce secteur en assainissement 
collectif.  

  

La Maladrerie / 

Le gibet
Egremont

Rue léopold 

Bellan

Domaine public 14 100,00 €            15 200,00 €            23 500,00 €            

Domaine privé 2 300,00 €              2 300,00 €              2 500,00 €              

Total €HT/lgt 16 400,00 €            17 500,00 €            26 000,00 €            

Coût du non collectif Total €HT/lgt 11 800,00 €            18 100,00 €            13 700,00 €            

Domaine public 16 600,00 €            12 300,00 €            23 500,00 €            

Domaine privé 2 300,00 €              2 300,00 €              2 500,00 €              

Total €HT/lgt 18 900,00 €            14 600,00 €            26 000,00 €            

Coût du non collectif Total €HT/lgt 11 800,00 €            18 100,00 €            13 700,00 €            

Projet 1: 

assainissement 

collectif généralisé

Coût du collectif

Projet 2: 

assainissement 

collectif restreint

Coût du collectif
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Le plan de zonage en résultant figure ci-après.  

Quel que soit le scénario collectif, la comparaison avec le scénario du maintien de l’ANC en place fait 
apparaître : 

 Une densité moyenne d’habitat trop faible et une topographie défavorable, ne permettant pas 
une mise en œuvre d’une solution collect ive dans les conditions économiques actuelles (coût 
trop élevé par logement). 

 La possibilité d’une réhabilitation de l’assainissement non collectif, adaptée à la sensibilité du 
milieu naturel et d’un coût global moindre, exception faite du secteur d’Egremont. 

L’assainissement non collectif paraît mieux adapté que l’assainissement collectif , plus onéreux et ne 
présente pas un coût économiquement supportable par l’usager . 

XIV.2. Zonage pluvial 

Le zonage d’assainissement comporte un zonage  : 

 des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement  ; 

 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des 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".  

Ce zonage relève de la compétence pluviale actuellement dévolue aux communes ou EPCI à fiscalité 
propre dans le cadre de la réforme territoriale «  loi NOTRé » 

Le SIARNC n’étant pas compétent pour la définition de ces zones (compétence gestion des eaux 
pluviales), ce volet du zonage sera traité ultérieurement. 

Néanmoins, le SIARNC rappelle que, compte tenu  

- de la saturation du réseau d’assainissement unitaire par temps de pluie,  

- du fonctionnement des déversoirs d’orage et  

- des contraintes de gestion des sur volumes de temps de pluie à la station 
d’épuration communal 

il n’est pas possible d’accorder d’autorisation supplémentaire de rejet d’eaux pluviales au réseau 
unitaire de la commune. 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire pour les constructions neuves et 
extensions. La déconnexion des surfaces doit être réalisée à chaque fois qu’elle est possible.  
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PLAN DE ZONAGE COMMUNAL DE MERE 

   

Le Mesnil Piquet 

La gare 

Egremont 

La Maladrerie 
Le Gibet 

Le Village 

Station 
d’épuration 
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PLANS DE SECTEURS DU ZONAGE COMMUNAL DE MERE 

a) Zonage assainissement de Méré - Secteur Egremont 
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b) Zonage assainissement de Méré - Secteur sud-est du village 

 

  



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 43/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

c) Zonage assainissement de Méré - Secteur nord-est du village 

 

 

  



SIARNC Zonage d’Assainissement de la commune de Méré   Page 44/63 
Dossier d’enquête publique Janvier 2018 

d) Zonage assainissement de Méré - Secteur nord du village 
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e) Zonage assainissement de Méré - Secteur ouest du village 
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f) Zonage assainissement de Méré - Secteur Gare 
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g) Zonage assainissement de Méré - Secteur Mesnil Piquet 
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XV. INCIDENCE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LES USAGERS 

XV.1. Zone d’assainissement collectif 

La collectivité compétente en assainissement collectif entretient et développe le système 
d’assainissement communal.  

a) L'obligation de raccordement au réseau d'assainissement  

L'article L-1331.1 du code de la Santé publique fixe la règle générale : les immeubles dont le 
raccordement est possible sont tenus de se raccorder au réseau collectif  : 

 sans délai pour les immeubles neufs ; 

 dans les 2 ans pour les immeubles antérieurs au réseau d'égouts.  

Il peut être décidé par la collectivité compétente qu'entre la mise en service de l'égout et le 
raccordement ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des 
propriétaires une somme équivalente à la redevance d'assainissement.  

b) La prolongation du délai pour l'exécution du raccordement  

Une prolongation de délai peut être accordée aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un 
permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation 
réglementaire d'assainissement non collectif autorisée par le permis de construire et en bon état de 
fonctionnement (arrêté du 19 juillet 1960 complété par l'arrêté du 28 février 1986) . 

c) L’exécution de la partie publique du branchement  

Elle est réalisée par une entreprise mandatée par le propriétaire de l’habitation à raccorder. Le SIARNC 
délivre les prescriptions techniques du raccordement et se tient à la disposition du propriétaire po ur 
sélectionner l’entreprise et réceptionner les travaux.  

d) L'exécution de la partie privée des travaux 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au collecteur public sont à la charge des 
propriétaires. La collectivité contrôle la qualité séparative de ces installations (article L1331-4 du Code 
de la Santé Publique) afin de contrôler la qualité des effluents rejetés.  

e) La mise hors service des installations d’assainissement autonome 

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors 
état de servir ou de créer des nuisances à venir (désinfection et comblement), par les soins et aux frais 
du propriétaire (article L1331-5 du Code de la Santé Publique).  

f) L'exécution d'office des travaux 

La collectivité compétente peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé 
aux travaux indispensables (article L1331-6 du Code de la Santé Publique) : 

 au raccordement, y compris les travaux sur la partie privée  ;  

 à la mise hors d'état de nuire des installations autonomes.  

g) L'accès à la propriété privée 

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer (article L1331-
11 du Code de la Santé Publique) : 

 le contrôle de la conformité de la partie privée des branchements  ;  

 le contrôle des installations d'assainissement non collectif en cas de non raccordement  ;  

L'article L. 1331-11 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les agents du service 
d'assainissement aient accès aux propriétés pour procéder à la mission de contrôle de conception 
réalisation ou de bon fonctionnement des installations d'assainisseme nt non collectif.  

L'agent du SPANC, qui n'est pas un agent assermenté, informe le maire du refus d'accès pour 
l'exécution de la mission de contrôle. Le maire, au titre de son pouvoir de police, peut lancer une 
procédure de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de notifier au 
particulier ses obligations relatives à l'assainissement non collectif et les sanctions encourues en cas 
de refus. Le maire peut alors faire intervenir un agent assermenté pour faire recourir à ces obliga tions 
le propriétaire ou l'occupant.  

javascript:Aller_popup('/textes/Article_L33_CSP.htm')
javascript:Aller_popup('/textes/Article_L35-1_CSP.htm')
javascript:Aller_popup('/textes/Article_L35-1_CSP.htm')
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En cas de non-conformité ou d'obstacle mis à l'accomplissement de ces missions, le propriétaire ou 
l'occupant peuvent être astreints au paiement d'une somme équivalente à la redevance 
d'assainissement, majorée par la collectivité de 100 %. 

Par ailleurs, l'article L. 1312-2 prévoit également que « le fait de faire obstacle à l'accomplissement des 
fonctions des agents (...) des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312 -1 est puni de trois 
mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».  

Le refus d'accès opposé à un agent assermenté est ainsi susceptible d'être sanctionné conformément 
à ces dispositions. En cas de litige et de contentieux relatifs au paiement, ce sont les juridictions 
administratives qui sont seules compétentes. Toutefois, avant d'utiliser ces moyens coercitifs, le 
SPANC assure une large information des administrés concernant leurs obligations, ainsi que l'intérêt et 
l'objectif des contrôles prévus. Enfin, le site Internet dédié à l'assa inissement non collectif 
(http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) permet de communiquer des 
informations aux divers acteurs de l'assainissement non collectif.  

h) Les participations des propriétés nouvellement desservies  

a. Travaux de branchement en domaine privé 

Les propriétés desservies doivent réaliser, à leurs frais, le branchement à l’assainissement, depuis 
leurs installations sanitaires jusqu’à la boite de branchement  située en domaine public, en limite du 
domaine privé. 

La collectivité compétente pour l’assainissement peut proposer de réaliser les travaux sous convention, 
mais la part non subventionnée de ceux-ci reste à la charge du propriétaire. Cette façon de procéder 
est celle mise en œuvre au Mesnil Picquet dans le cadre de l’opération de desserte menée par la 
commune de Vicq. 

b. Travaux de branchement sous domaine public 

La réalisation de la canalisation, de la boite de branchement au collecteur principal sous chaussée, est 
en réalisée par la collectivité lors de la création du réseau d’assainissement.  

Néanmoins le coût financier de cet ouvrage est porté à la charge de la propriété desservie, 
conformément au code de la santé public, déduction faite des subventions obtenues par la collectivité. 
Ce montant, arrêté par dél ibération, est appelé «Remboursement Forfaitaire de Branchement  ». 

c. Travaux de pose du collecteur principal, entretien et adaptation du système de 
collecte et épuration des eaux 

Le collecteur principal d’assainissement, tout comme la station d’épuration, es t réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité compétente en assainissement et est à la charge de cette collectivité, qui 
doit trouver son financement au sein du service d’assainissement.  

d. Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Le collecteur principal d’assainissement, tout comme la station d’épuration, est réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité . Le raccordement des habitations au collecteur donne lieu au paiement 
d’une PFAC à hauteur de 22,86€TTC/m². 

XV.2. Zone d’assainissement non collectif 

XV.2.1. Zones concernées 

Elles sont définies sur le plan de zonage.  

XV.2.2. Incidence pour les usagers 

Les communes ou leur groupement, par l’intermédiaire du SPANC, assurent le contrôle technique de la 
conception, de l’implantation ainsi que de la bonne exécution des ouvrages des systèmes 
d’assainissement non collectif (le contrôle de bonne exécution doit normalement être effectué avant 
remblaiement).  

Elles vérifient périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement existants par le 
contrôle :  

 du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité  ; 

 du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration  ; 

 de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux  ; 
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 de la qualité des rejets quand ils sont dirigés vers le milieu hydraulique superficiel.  

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi sur 
l’Eau ; art.L.1331-4 du CSP). 

Si l’installation d’ANC s’avère non conforme à la réglementation, le propriétaire doit procéder aux 
travaux prescrits dans le document issu du contrôle et ce dans un  délai de quatre ans à compter de la 
réalisation dudit contrôle (art. 46 de la loi  ; art.L.1331-1-1 du CSP). 

Cependant, Le délai de mise en œuvre des travaux de réhabilitation n’est pas toujours de 4 ans. :  

 Il est de 4 ans dans le cas général des prescript ions du SPANC 

 Il est de 1 an dans le cadre des mises en conformité prescrites lors du diagnostic de vente 
immobilière 

 Il peut être inférieur à un an si la non-conformité entraine une pollution du milieu naturel ou une 
insalubrité grave et constatée. 

Pour les installations qui présentent un dysfonctionnement entraînant un risque sanitaire, une 
réhabilitation pourra donc être demandée.  

La réhabilitation correspond à la reprise complète ou partielle d’une installation d’assainissement afin 
de la rendre fonctionnelle et conforme à la réglementation en vigueur.  

XV.2.3. Coût du service 

Structure et montant des tarifs de l’assainissement non collectif  

 redevance contrôle : 185 €TTC/contrôle 

 redevance entretien : COMPETENCE NON SOUSCRITE (donc de la responsabilité des 
usagers), 

 Modes de gestion : Régie intercommunale 

XV.2.4. Fréquence obligatoire pour vidanger le système d’assainissement non collectif 

Il n’existe pas une périodicité de référence en matière de vidange, cette période variant selon la technique 
utilisée. 

La périodicité de vidange doit être adaptée à la hauteur de boue, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile 
de la fosse. 

Pour certains dispositifs de traitement agréés, cette hauteur maximale de boues a été fixée à 30% du dispositif à 
vidanger. 

XV.2.5. Délai imparti pour procéder à la réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif 
défectueuse 

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 quatre 
ans suivant sa réalisation (un an si le constat est dressé dans le cas d’une vente immobilière). 

Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur peut être fixé par le maire 
(arrêté du 7 septembre 2009 relatif au contrôle). 

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a précisé certaines dispositions 
législatives, notamment : 

 les modalités de contrôle des installations e t les suites à donner :  

o les réhabilitations ne sont à prévoir que si les installations présentent des risques 
sanitaires et environnementaux avérés, afin de limiter le coût des travaux supportés par 
les usagers ; 

o la durée maximale entre deux contrôles périodiques est portée de 8 ans à 10 ans ;  

o les modalités de délivrance des permis de construire :  

o afin d’éviter certaines impasses techniques, la délivrance du permis de construire ou 
d’aménager tient compte de l’avis du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif, 
qui constitue une des pièces à fournir dans le dossier de demande de permis ;  

 l’information des futurs acquéreurs : en cas de vente immobilière, le propriétaire doit présenter 
un rapport de contrôle de moins de 3 ans et le nouveau proprié taire doit réaliser les travaux 
dans un délai de un an à compter de la conclusion de la vente  ; 
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XV.2.6. Coût estimé de la réhabilitation 

Sur la commune, si les installations de tous les logements situés en zone d’assainissement non collectif 
devaient être réhabilitées, le coût moyen estimé des travaux serait de l'ordre de 9.800 à 13.700 € 
H.T./installation, selon les secteurs dans le cadre d’opérations groupées.  

Cette fourchette moyenne a un caractère strictement indicatif. Il peut y avoir suivant les conditions 
individuelles, un fort écart avec cette moyenne.  

Ces travaux comprennent :  

 la remise en état des parcelles après les travaux ; 

 la recherche et le positionnement des installations existantes  ; 

 la vidange et le comblement ou l’enlèvement des ouvrages existan ts ; 

 les surcoûts liés aux contraintes de la parcelle (exiguïté, croisement d’ouvrages et de 
canalisations, proximité des bâtiments, accès sur la parcelle, …)  ; 

 les « divers et imprévus » ; 

 la remise d’un plan de récolement après la réception des travaux  ; 

 les coûts de maîtrise d’œuvre.  
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ANNEXE 5 :  
 
Les filières d’assainissement 
non-collectif 
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La mise en place d’une filière par épandage sur une parcelle nécessite environ 400 m² de terrain libre de tout 
accès ou réseau (PTT, EDF, AEP). 
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La mise en place d’une filière par lit filtrant drainé à flux vertical (appelé aussi filtre à sable vertical drainé) sur une 
parcelle nécessite environ 250 m² de terrain libre de tout accès ou réseau (PTT, EDF, AEP). 
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La mise en place d’une filière par lit filtrant non drainé à flux vertical (appelé aussi filtre à sable vertical non 
drainé) sur une parcelle nécessite environ 120 m² de terrain libre de tout accès ou réseau (PTT, EDF, AEP). 
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La mise en place d’une filière par tertre d’infiltration sur une parcelle nécessite environ 350 m² de terrain libre de 
tout accès ou réseau (PTT, EDF, AEP).Concernant les dispositifs de traitement compact agréés, la liste est 
disponible sur le site : 
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees

