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LEXIQUE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un 
ouvrage d’épuration. 

Source : Onema 

 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 
Ensemble des filières de traitement qui permettent d’éliminer les eaux usées d’une habitation individuelle, 
unifamiliale, en principe sur la parcelle portant l’habitation, sans transport des eaux usées. 

Source : Onema 

 
AUTOCURAGE 
Aptitude du débit d’un branchement ou d’un collecteur à transporter les particules solides qui, sinon, 
peuvent se déposer dans la conduite. 

Source : EN 14654-1 

 
BOITE DE BRANCHEMENT 
Enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un collecteur ou un branchement, permettant 
l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas 
l’accès du personnel. 

Source : EN 752 

 
BOUE 
Matières solides décantées qui se déposent au fond de la fosse toutes eaux. 
 
BRANCHEMENT 
Canalisation, en général enterrée, destinée à transporter les eaux usées depuis une source jusqu’au 
collecteur. 

Source : EN 752 

 
CHARGE POLLUANTE 
Masse de pollution parvenant à une usine de dépollution des eaux usées pendant une période définie 
(généralement quotidienne).  
 
COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ (K) 
Exprimé en millimètre par heure, il traduit la plus ou moins grande capacité d’infiltration des eaux par le sol. 
Le coefficient de perméabilité ne peut être évalué que par un essai de percolation. 
 
COLLECTEUR 
Conduite ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à transporter l’eau usée issue de plus d’une 
source. 

Source : EN 752 

 
CORINE LAND COVER (CLC) 
Inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon une nomenclature en 44 postes. 
Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d’images satellite.  
L’échelle de production est le 1/100 000. CLC permet de cartographier des unités homogènes d’occupation 
des sols d’une surface minimale de 25 hectares. 
 
EAUX PARASITES 
Débit non souhaité dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement. 

Source : EN 752 
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EAUX MÉNAGÈRES 
Eaux provenant des salles de bains, cuisine, buanderie, lavabos, etc… 
 
EAUX PLUVIALES 
Eaux issues des toitures et des surfaces imperméables. Les eaux de pluie ne sont jamais admises ni dans la 
fosse toutes eaux, ni dans le système de traitement. 
 
EAUX USÉES (EAUX BRUTES) 
Eaux usées non traitées rejetées après utilisation domestique ou industrielle. Aussi appelées eaux 
résiduaires. 
 
EAUX VANNES 
Eaux provenant des W.C . 
 
ÉFFLUENT  
Fluide émis par une source de pollution, qu’il soit le fait de zones d’habitations ou d’installations industrielles. 
Eau usée urbaine véhiculant une charge polluante, conduite par les égouts vers une station d’épuration. 
 
ÉPANDAGE 
Système destiné à recevoir les eaux prétraitées issues de la fosse toutes eaux et à permettre leur répartition, 
leur infiltration et leur épuration dans le sol en place. 
 
ÉQUIVALENT HABITANT 
Notion utilisée pour exprimer la charge polluante d’un effluent par comparaison avec celle d’un habitant. Au 
sens du décret n°2006-503 du 2 mai 2006, on entend par « équivalent habitant (EH) », la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène 
par jour. 
On extrapole classiquement pour 1 EH:  

 150 litres / jour d'eaux usées ; 

 90 g/j de MES (Matières en Suspension) ; 

 120 g/j de DCO (Demande Chimique en Oxygène) ; 

 15 g/j en NTK (Azote Global Kjeldhal) ; 

 10 g/j en NH4 (Ammonium) ; 

 3 à 4 g/j en Pt (Phosphore Total). 
 
EXUTOIRE 
Site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées  
 
FOSSE TOUTES EAUX 
Réservoir fermé de décantation dans lequel les boues décantées sont en contact direct avec les eaux usées 
traversant l’ouvrage. Les matières organiques solides y sont partiellement décomposées par voie bactérienne 
anaérobie (selon NF EN S1085). 
 
MILIEU RÉCEPTEUR 
Écosystème aquatique, ou aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un milieu récepteur 
correspond généralement à une partie de masse d’eau ou une zone d’alimentation de masse d’eau. 
 
PERMÉABILITÉ D’UN SOL 
Capacité du sol à se laisser traverser par un fluide sous l’effet d’un gradient de pression 
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POLLUTION (DE L’EAU) 
Altération des qualités physiques, chimiques ou biologiques de l’eau, nuisant à certain(s) de ses usages. 
 
PRÉTRAITEMENT 
Première transformation des eaux usées domestiques, assuré par la fosse toutes eaux, avant leur traitement 
 
RESE 
Régie d'Exploitation des Services d'Eau de la Charente-Maritime. 
 
RÉSEAU SÉPARATIF 
Réseau d'assainissement constitué de deux canalisations ; l'une pour évacuer les eaux usées domestiques, 
l'autre pour évacuer les eaux pluviales (eaux de ruissellement par temps de pluie). 
 
RÉSEAU UNITAIRE  
Réseau d'assainissement évacuant les eaux usées domestiques et les eaux pluviales dans une même 
canalisation. 
 
SAGE 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de 
manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, 
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Source : Eaufrance 

 
SDAGE 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, 
eaux souterraines). 

Source : Eaufrance 

 
STEU 
Station de Traitement des Eaux Usées. 
 
SYSTÈME D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES EAUX (SEEE)  
Outil informatique permettant, à partir des données de la surveillance, à l’échelle d’un site, l’évaluation 
biologique, physico-chimique et chimique des cours d’eau ainsi que l’évaluation chimique des eaux 
souterraines. 

Source : Oieau 

 
VENTILATION 
Dispositif permettant le renouvellement de l’air à l’intérieur des ouvrages, afin d’évacuer les gaz de 
fermentation issus de la fosse toutes eaux. Une mauvaise ventilation peut occasionner une odeur 
désagréable. 
 
VIDANGE 
Entretien périodique des dispositifs de prétraitement consistant à enlever les boues décantées, les graisses 
et les matières flottantes. 
 
ZONE AU 
Zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les voies publiques et 
les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ayant 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Une 
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urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement et du règlement qui 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Cette zone a pour vocation principale 
l'accueil des logements, tout en autorisant dans certains cas des commerces, des bureaux, des services, des 
équipements et ouvrages publics.  
 
ZONE UA 
Zone destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation 
traditionnel, dense et généralement en ordre continu.  

Source : PLU Pons 

 
ZONE UB 
Zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. C’est une zone mixte moyennement dense au 
caractère urbain et rural. Elle s’est développée dans le prolongement des quartiers historiques de la ville, des 
villages et des hameaux, organisée en ordre continu et discontinu.  

Source : PLU Pons 

 
ZONE UC 
Zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle correspond à l'ensemble de secteurs 
d'extension pavillonnaires, de collectifs, et d’équipements publics qui se sont récemment développés sur la 
commune : 

 Secteur Ucl : Équipements scolaires ; 

 Secteur Ucls : Équipements scolaires sportifs ; 

 Secteur Ucz : Secteur ZB2 de la ZPPAUP,  

 Secteur Ucs : Programme de logements locatifs sociaux financés par un prêt aidé par l’état. 
Source : PLU Pons 

 
ZONE UX 
Zone spécialisée est destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, de bureaux et commerciales, 
ainsi que les services qui peuvent leur être nécessaires et les entrepôts.  

Source : PLU Pons 
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Chapitre 1 : NOTE DE PRÉSENTATION 
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I. OBJET DE L’ENQUÊTE 

Révision du zonage d’assainissement de la commune de Pons en application de l’Article L.2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

II. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR OUVRIR ET ORGANISER L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Commune de Pons 
Représentée par son maire, M. Jean-Luc DIBAR 
Esplanade du Château 
17800 PONS 
Tel : 05 46 25 00 93 
Email : mairie@pons-ville.fr 
 

III. RESPONSABLE DE LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE (BUREAU D’ÉTUDES) 

SAS NCA Environnement 
Représentée par son président M. Philippe BOUTEILLER 
11 allée Jean Monnet 
86170 NEUVILLE DE POITOU 
Tel : 05 49 00 43 20 
E-mail : accueil@nca-env.fr 
 

IV. PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Syndicat des Eaux de Charente-Maritime 
Représentée par son Président, M. Michel DOUBLET 
131, Cours Genêt – BP 50 517 
17 119 SAINTES Cedex 
Tel : 05 49 92 72 72 
 

V. LOCALISATION DU PROJET 

Territoire de la commune de Pons. 
 

VI. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Révision du zonage d’assainissement sur le territoire de la commune de Pons. 
 

VII. CONCLUSIONS DU PROJET 

Révision du zonage d’assainissement proposé : Délimitation du Bourg en zone d’assainissement collectif et 
mise en cohérence avec le PLU en vigueur. Reclassement du hameau de Goutrolles en assainissement non 
collectif. 
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VIII. PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST RETENU 

Présence d’un système d’assainissement collectif sur le Bourg permettant de traiter l’ensemble des effluents 
rejetés actuellement et après intégration des zones nécessitant une extension du réseau. 
 
Sur le hameau de Goutrolles, la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif conduirait à un 
investissement financier trop important par rapport au coût de réhabilitation des installations 
d’assainissement individuel. La majorité de ces installations présentant de faibles contraintes à la 
réhabilitation et reposant sur des sols dont l’aptitude permet l’infiltration des eaux traitées. 
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Chapitre 2 : INTRODUCTION 
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Conformément aux orientations définies par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (modifiée par la loi du 30 

décembre 2006), la Commune de Pons a défini son zonage d’assainissement à l’issue d’une réflexion menée 

par la Municipalité. La procédure a été menée à son terme et le zonage a été approuvé en conseil municipal 

à la date du 29 mars 2005. Il a conduit à classer en collectif une grande partie de la commune. Aujourd’hui, 

ce zonage n’est plus en adéquation avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 

 

La commune de Pons et le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime ont donc décidé d'engager une révision 

du document de 2005 afin d’étudier les solutions d'assainissement les mieux adaptées sur la commune de 

Pons, tout en prenant en compte les évolutions technologiques en matière d’assainissement non collectif et 

les perspectives d’urbanisation. 

 

Cette étude permettra au Syndicat de redéfinir les zones relevant des techniques d’assainissement collectif 

et les zones relevant des techniques d’assainissement non collectif sur la commune. Plusieurs solutions ont 

été étudiées et ce document présente la solution retenue par la collectivité.  

 

Cette proposition doit être validée par un document de zonage soumis à enquête publique. 
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Chapitre 3 : CHIFFRES CLÉS – RAPPEL 
RÉGLEMENTAIRE 
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IX. UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POURQUOI ? 

Parce que le confort sanitaire et domestique s'est généralisé, nous demandons plus d'eau propre que 

dans le passé, mais nous rejetons aussi plus d'eaux usées vers les rivières ou dans les sols. 

 

Il faut donc, plus que jamais, se préoccuper de ces rejets d'eaux polluées pour : 

 Éviter les risques pour la santé, 

 Garantir l'avenir des ressources en eau potable, 

 Permettre une vie aquatique de qualité dans nos cours d'eau. 

 

Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime possède les compétences en assainissement collectif 

et en assainissement non collectif sur la commune de Pons. Il doit donc mettre en place une politique 

complète d'assainissement. Il s'agit de choisir, pour chaque secteur de la commune, un mode 

d'assainissement non collectif ou collectif, puis de définir les travaux à engager. 

 

La révision du zonage d'assainissement de la commune de Pons s'inscrit dans cette démarche. 

 

X. UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT, COMMENT ? 

X. 1. Le recueil des données 

Le bureau d'études collecte et analyse les données disponibles sur la population et les activités, les 

usages de l'eau, les cours d'eau et nappes souterraines, la situation initiale de l'assainissement. 

 

X. 2. Le diagnostic 

Les installations autonomes sont étudiées au travers des études diagnostiques conduites par les SPANC 

(Services Publics d’Assainissement Non Collectif). 

 

L'aptitude des sols à l'assainissement autonome est déterminée par des sondages et des essais de 

perméabilité. 

 

Le fonctionnement du système collectif existant peut être caractérisé par des mesures puis par 

différentes inspections détaillées : passages d'une caméra, essais à la fumée... 
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X. 3. Les propositions de scénarios 

Le bureau d'études formule plusieurs propositions visant à : 

 Délimiter les secteurs relevant de l'assainissement autonome et ceux relevant du collectif ; 

 Proposer dans le premier cas les types d'installations susceptibles d'être autorisées ; 

 Définir des travaux d'extension du réseau collectif ; 

 Comparer des scénarios selon des critères techniques, environnementaux et économiques. 

 

X. 4. La mise au point du schéma 

Après une phase de concertation entre la collectivité et ses partenaires, une solution est choisie parmi 

celles proposées. Il est alors établi : 

 Une carte des modes d’assainissement ; 

 Un rapport justificatif. 

 

Un aboutissement : une approbation du dossier par la commune de Pons après consultation du 

Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, après enquête publique. 

 

Dans le cas présent, la démarche décrite ci-dessus a été menée en plusieurs étapes pour aboutir au 

document de zonage en 2018. Ce dossier permet de délimiter les zones d’assainissement collectif et 

les zones d’assainissement non collectif en prenant en compte :  

 Les évolutions de l’habitat ; 

 L’état des lieux des systèmes d’assainissement non collectif ; 

 Les mises à jour des projets d’assainissement collectif, ainsi que l’actualisation de leurs coûts. 

 

XI. POUR EN SAVOIR PLUS : LES DIFFÉRENTS MODES D’ASSAINISSEMENT 

L'assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les 

particuliers. Deux techniques juridiquement différentes sont possibles, elles sont détaillées ci-dessous. 

 

XI. 1. L’assainissement non collectif 

L'assainissement non collectif consiste à équiper chaque habitation de son propre système de 

traitement et d'évacuation des eaux usées. Dans tous les cas, une installation moderne comporte un 

prétraitement par fosse toutes eaux, qui liquéfie et homogénéise les effluents. Cette fosse est suivie 

de tranchées d'infiltration si les sols sont aptes à l'épandage souterrain, c'est-à-dire si leurs 

caractéristiques permettent une bonne infiltration et autorisent le développement de bactéries qui 

consomment naturellement la pollution. C'est alors le sol qui joue le rôle de « station d'épuration ». 
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Lorsque les caractéristiques du sol sont incompatibles avec cette fonction, il faut mettre en œuvre 

d'autres techniques : par exemple des lits filtrants ou des tertres d'infiltration. Le système de 

traitement doit toujours être conçu et dimensionné en fonction de la nature des sols, afin de prévenir 

les nuisances pour l'utilisateur (engorgements, odeurs) ou pour le voisinage (odeurs, rejets d'eaux 

polluées vers les fossés). C'est pourquoi l'étude des sols est un point important de l'élaboration du 

schéma d'assainissement. 

 

La réalisation de l'installation et son entretien sont généralement à la charge du particulier. La loi fait 

obligation aux communes de faire procéder à des contrôles : contrôle de la conception, de la réalisation 

(avant remblaiement) des installations neuves et contrôle de l'entretien des installations en service. 

 

L'assainissement non collectif est adapté à l'habitat peu dense, si la nature des sols le permet.  

 

XI. 2. L’assainissement collectif 

Pour les habitations desservies par un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées sont collectées 

par des canalisations publiques et dirigées vers une station d'épuration qui les rejette vers un cours 

d'eau après traitement. Les coûts de construction et de fonctionnement des ouvrages sont à la charge 

de la collectivité qui les répercute sur le prix du mètre cube d'eau consommé, par application d'une « 

redevance d'assainissement ». 

 

L'assainissement collectif se prête bien aux centres urbains denses. Son coût de revient augmente 

rapidement en fonction de la dispersion de l'habitat. 

 

On parle d'assainissement semi-collectif pour des systèmes de type collectif de petites tailles, 

desservant des populations de quelques dizaines d'habitants. 

 

Cette solution est envisagée pour de petits pôles d'urbanisation, lorsque les parcelles sont de surface 

réduite, ou si l'aptitude des sols est défavorable à l'assainissement autonome. 

 

La responsabilité de la collectivité est engagée en cas de mauvais fonctionnement dans les deux 

situations.  

 

Nous rappellerons en Annexe 1 les principaux textes définissant les responsabilités des différents 

acteurs. 
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Chapitre 4 : PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
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I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

I. 1. Situation géographique 

La commune de Pons est située dans le département de la Charente-Maritime, à environ 20 km au Sud de 

Saintes et 21 km au Sud-ouest de Cognac. 

 

La commune appartient à l’Arrondissement de Saintes et est intégrée au Canton de Pons. Elle fait partie 

également de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge. 

 

La commune est entourée par les communes de Saint-Léger, Jazennes, Mazerolles, Saint-Quantin-de-

Rançanne, Belluire, Fléac-sur-Seugne, Avy, Biron et Bougneau. 

 

Les altitudes sont comprises entre 8 et 63 m NGF. L’altitude moyenne de la commune est de  

36 m NGF. 

 

Le territoire communal représente une superficie de 27,8 km². 

 

Il s’agit d’une commune urbaine, traversée par le réseau de routes suivant : 

 La RD 137 qui relie Saintes à Blaye (axe Nord/Sud) ; 

 La RD 732 qui relie Cognac à Cozes (axe Est/Ouest) ; 

 La RD 142 qui traverse le Bourg du Nord-ouest au Sud-est ; 

 La RD 700 qui part vers l’Est. 

 

Mis à part ces axes routiers, le territoire comporte des routes départementales, communales ou des chemins 

ruraux permettant de desservir les différents hameaux de la commune.  

 

La commune de Pons possède une gare ferroviaire d’importance régionale. L’aéroport le plus proche est celui 

de Cognac-Châteaubernard. 

 

Les sites les plus habités sont le Bourg de Pons, ainsi que les hameaux de Goutrolles, Seugnac, les Chauveaux 

et les Chevaliers. 

 

La commune est une cité médiévale et possède un important ensemble patrimonial, qui en fait une ville 

touristique de premier plan. De nombreux chemin de randonnés passent par le centre de la commune (GRP 

de Saintonge, GR 655, GR 360). 

 

Les Carte 1 et Carte 2 permettent de localiser la commune suivant deux échelles. 
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Carte 1 : Plan de situation de la commune (extrait d'un plan au 1/250 000ème) 

Source : Infoterre 

N 

2 km 
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Carte 2 : Carte IGN de la commune du de Pons au 1/25 000ème 

Source : IGN 
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I. 2. Population 

La commune de Pons compte, selon le dernier recensement de la population réalisé par l’INSEE en 2013, 

4 116 habitants. La commune a vu sa population diminuer dans les années 80, puis se maintenir entre 1999 

et 2008. Entre 2008 et 2013, elle a de nouveau diminué assez fortement. 

 

L’évolution de la population de la commune est donnée dans le Tableau 1. 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population sans 
doubles 
comptes 

4 824 4 878 4 861 4 412 4 427 4 427 4 116 

Variation 
annuelle 

moyenne (%) 
- 0,2 –0,0 –1,2 0,0 0,0 –1,4 

Densité 
(hab/km2) 

174,6 176,5 175,9 159,7 160,2 160,2 149,0 

Tableau 1 : Évolution de la population de la commune de Pons depuis 1968 

Source : INSEE 

 

 
Figure 1 : Évolution de la population de la commune de Pons depuis 1968 

Source : INSEE 

 

I. 3. Urbanisation 

En 2013, ont été recensés 2 070 habitations principales, 113 résidences secondaires et occasionnelles et 

331 logements vacants, soit un total de 2 513 habitations. En ne considérant que les logements principaux, 

la taille moyenne des foyers est de 2,0 habitants par logement. 

 

L’urbanisation de la commune de Pons est encadrée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis 2009. 

Plusieurs modifications successives ont été réalisées, la dernière est datée du 29 juin 2015 (Carte 3). 
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Carte 3 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pons 
Source : Commune de Pons 
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I. 4. Occupation des sols 

La base de données géographique CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen 

de COoRdination de l’INformation sur l’Environnement CORINE. Cet inventaire biophysique est issu de 

l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec des données complémentaires d'appui.  

 

En 2012, la commune de Pons était composée à : 

 68,8% de surfaces agricoles ; 

 10,8% de tissu urbain discontinu ; 

 10,6% de forêts de feuillus ; 

 9,8% de vignobles. 

 

La commune est donc située dans un territoire majoritairement rural et agricole (Carte 4). 
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Source : CORINE Land Cover 
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II. CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL 

Nous présentons ici les caractéristiques du milieu naturel de la commune de Pons. 

 

II. 1. Hydrologie 

II. 1. a. Données générales 

Sur le territoire de la commune de Pons, le réseau hydrographique est assez dense. La commune est traversée 

du Sud au Nord par la Seugne, qui se divise en nombreux bras. Deux autres cours d’eau, la Romade et la 

Soute, affluents de la Seugne en rive gauche, traversent également le territoire. 

 

La Seugne 

La Seugne prend sa source sur la commune de Monlieu-la-Garde, puis traverse 34 communes dans le 

département de la Charente-Maritime. Près de sa confluence avec la Charente, en aval de Colombiers, la 

rivière se dédouble. La branche principale, celle de droite, va se jeter dans la Charente à Courcoury. L'autre 

branche se subdivise en plusieurs bras qui se jettent à leur tour dans la Charente, quelques kilomètres plus 

en aval dans la commune des Gonds. Ce site de confluence est parfois dénommé le delta de la Seugne. D’une 

longueur de 82,4 km, elle possède un bassin versant de 902 km². 

 

II. 1. b. Données qualitatives 

La Directive Cadre Européenne fixe un cadre européen pour la politique de l’eau avec entre autres un objectif 

de « bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en Europe pour 2015 ». Elle identifie des 

« masses d’eau » correspondant à des unités hydrographiques constituées d’un même type de milieu. La 

possibilité d’atteindre les objectifs est appréciée à l’échelle des masses d’eau. La dernière échéance pour la 

réalisation de ces objectifs est fixée à 2027. 

 

La Seugne à Pons correspond à la masse d’eau « La Seugne du confluent du Pharaon au confluent de la 

Charente » dont le code masse d’eau est FRFR14. L’état écologique de cette masse d’eau est décrit comme 

médiocre, l’état chimique est bon. L’atteinte de bon état écologique pour cette masse d’eau a été reportée 

à 2027 par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

 

Les classes d’état écologique sont définies par les limites de concentrations suivantes, selon le SEEE ou 

Système d’Évaluation de l’État des Eaux et conformément à la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et 

des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 
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Limites des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous (mg/l O2) 8 6 4 3 <3 

Taux de saturation en O2(%) 90 70 50 30 <30 

DBO5 (mg/l) 3 6 10 25 >25 

Matières azotées hors nitrates 

NH4
+ (mg/l) 0,1 0,5 2 5 >5 

NKJ (mg/l) 1 2 4 10 >10 

NO2
-(mg/l) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

Nitrates 

NO3
-(mg/l) 10 50 >50 

Matières phosphorées 

PO4
3-(mg/l) 0,1 0,5 1 2 >2 

Ptotal (mg/l) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

Particules en suspension 

MES (mg/l) 25 50 100 150 >150 

Effets des proliférations végétales 

Chl a + Phéopigments (µg/l) 10 60 120 240 >240 

Tableau 2 : Limites de concentration définissant les classes d’état écologique d’un cours d’eau, pour les paramètres physico-
chimiques généraux 

 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne possède une station de suivi de la qualité du cours d’eau de la Seugne, en 

aval de Pons, sur la commune de Bougneau (station n°05007600). 

 

Les valeurs de qualité pour l’état écologique sont données dans le Tableau 2. 

 

Les cellules sont coloriées selon le code couleur SEEE : 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
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Station n°05007600 : La Seugne à Bougneau 
 

Paramètres 2014 2015 

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous mg(O2)/L 9,04 9,13 

Taux de saturation en O2 % 89,21 88,14 

DBO5 à 20°C mg(O2)/L 0,68 1,07 

Matières azotées hors nitrates 

Ammonium mg(NH4)/L 0,03 0,04 

Azote Kjeldahl mg(N)/L 0,55 0,53 

Nitrites mg(NO2)/L 0,04 0,05 

Nitrates 

Nitrates mg(NO3)/L 29,97 28,51 

Matières phosphorées 

Phosphore total mg(P)/L 0,05 0,04 

Orthophosphates mg(PO4)/L 0,09 0,08 

Effets des proliférations végétales 

Phéopig. + Chl. a µg/L 5,12 11,37 

Matières en suspension 

Matières en suspension mg/L 10,70 6,15 

Tableau 3 : Paramètres physicochimiques de la Seugne à Bougneau : Station n°05007600 
Source : OSUR 

 

Entre 2014 et 2015, la qualité des eaux de la Seugne, au niveau de la commune de Bougneau, a été bonne à 

très bonne pour l’ensemble des paramètres-physico-chimiques. 

 

II. 1. c. Données quantitatives 

La station de mesures hydrométriques utilisée pour caractériser les paramètres hydrologiques de la Seugne 
est située sur la commune de Saint-Seurin-de-Palenne (station n° R5123320). Cette station est en service 
depuis 1997, son bassin versant est de 905 km². 
 

Les débits moyens mensuels mesurés aux différentes stations sont indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Écoulements mensuels 

  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 
(m3/s) 

13,50 14,30 9,90 8,99 6,97 4,64 2,30 1,48 1,80 2,94 5,83 9,41 6,79 

Qsp 
(l/s/km2) 

15,0 15,9 11,0 11,0 7,7 5,1 2,6 1,6 2,0 3,3 6,5 10,4 7,5 

Lame d'eau 
(mm) 

40 39 29 25 20 13 6 4 5 8 16 27 238 

Tableau 4 : Débits moyens mensuels de la Seugne à la station de Saint-Seurin-la-Palenne 
Source : Banque Hydro 
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L’analyse des données collectées sur la Seugne au niveau de la station de Saint-Serin-la-Palenne permet de 

constater la variabilité des débits, avec un étiage marqué entre juillet et octobre (débits inférieurs à 3 m3/s) 

et des débits élevés observés en début d’année (débits supérieurs à 10 m3/s). 

 

L’exploitation statistique de ces données, avec un intervalle de confiance de 95%, permet de définir les 

caractéristiques hydrodynamiques de la Seugne suivant les trois éléments suivants :  

 Le module interannuel qui est déterminé par la loi de Gauss ; 

 Le QMNA5 ou le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale, déterminé par la loi de 

Galton ; 

 Le QJ ou le débit moyen journalier de crue, déterminé par la loi de Gumbel. 

 

Modules interannuels (loi de Gauss - septembre à août) : 
 

Fréquence Quinquennale sèche Médiane 
Quinquennale 

humide 
Module (moyenne) 

Débits (m3/s) 4,8 [4,0 ; 5,5] 6,8 [5,7 ; 8,3] 9,0 [8,3 ; 9,8] 6,8 [6,2 ; 7,4] 

Tableau 5 : Modules interannuels (loi de Gauss – janvier à décembre) de la Seugne à la station de Saint-Seurin-la-Palenne 
Source : Banque Hydro 

 

Basses eaux (loi de Galton - janvier à décembre) : 
 

Fréquence QMNA (m3/s) 

Biennale 1,2 [1,0 ; 1,3] 

Quinquennale sèche 0,79 [0,68 ; 0,89] 

Tableau 6 : Paramètres de basses eaux (loi de Galton - janvier à décembre) de la Seugne à la station de Saint-Seurin-la-Palenne 
Source : Banque Hydro 

 

Crues (loi de Gumbel - septembre à août) : 
 

Fréquence QJ (m3/s) 

Biennale 53 [46 ; 61] 

Quinquennale 87 [77 ; 100] 

Décennale 110 [97 ; 130] 

Vicennale 130 [120 ; 160] 

Tableau 7 : Paramètres de crues (loi de Gumbel - septembre à août) de la Seugne à la station de Saint-Seurin-la-Palenne 
Source : Banque Hydro 

 

Le module interannuel moyen sur la période de 20 ans étudiée est de 6,8 m3/s. 

 

Le débit de référence de la nomenclature Eau est le QMNA5.  

QMNA est le débit mensuel minimum de chaque année civile (A). QMNA 5 ans est la valeur du QMNA telle 

qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq. Sa définition exacte est « débit mensuel minimal ayant la 

probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée ». 

Dans notre cas, la valeur de la quinquennale sèche est de 0,79 m3/s. 
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II. 2. SDAGE et SAGE 

II. 2. a. SDAGE 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 confient aux comités de bassin l’élaboration des SDAGE ou Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui constituent l’un des instruments majeurs mis en œuvre en vue 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Comme dans les cinq autres grands bassins hydrographiques 

de France métropolitaine, le comité de bassin Adour-Garonne a décidé qu’il y aurait un seul SDAGE pour 

l’ensemble de ce territoire. 

 

L’arrêté du 1er décembre 2015 a approuvé le SDAGE Adour Garonne et a arrêté le programme de mesure 

associé. 

 

Celui-ci définit 4 orientations fondamentales et dispositions concernant la gestion du bassin :  

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

B. Réduire les pollutions ; 

C. Améliorer la gestion quantitative ; 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

II. 2. b. SAGE 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont élaborés à l’échelon local d’un bassin 

hydrographique ou d’un ensemble aquifère, en compatibilité avec les recommandations et les dispositions 

du SDAGE.  

 

La commune de Pons est concernée par le SAGE Charente, qui recouvre la totalité du territoire communal 

(Carte 5). 

 

Ce SAGE est en cours d’élaboration. Le périmètre proposé pour ce SAGE s’étend sur près de  

9 300 km². 

 

La commune de Pons est donc située sur le SAGE Charente, qui n’est pas approuvé. 
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Carte 5 : Implantation de la commune de Pons sur le SAGE Charente 
Source : Gesteau 



SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  35   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 3. Zone inondable 

La commune de Pons est concernée par le risque d’inondation. Les zonages réglementaires du PPRN, 

approuvés en 2010, sont indexés en Annexe 2. La station d’épuration du « Bourg » n’est pas située en zone 

inondable. 

 

II. 4. Géologie 

La commune de Pons est constituée de dépôts du Crétacé supérieur formant le cœur de la Saintonge 

crayeuse au sein du Bassin aquitain.  

 

La carte géologique du BRGM au 1/50 000ème n°707 de Pons renseigne sur ces formations géologiques 

rencontrées à l’affleurement (Carte 6). 

 

Les caractéristiques de ces principales formations géologiques, de la plus ancienne à la plus récente, sont 

présentées ci-dessous. 

 

Formations du Mésozoïque 

 

 C2a. Cénomanien moyen. Calcaires à Préalvéolines et Rudistes. 

Formation épaisse d’environ 10 m, ce sous-étage est représenté par une succession de strates calcaires dans 

lesquelles abondent Rudistes (Bivalves) et Préalvéoloines (Foraminifères avec un squelette de nature 

calcaire). 

 

 C2b. Cénomanien supérieur.  

Il regroupe quatre faciès principaux. Le Cénomanien supérieur débute par une faible épaisseur de calcaires 

argileux et marnes à huîtres. Des sables, grès et calcaires détritiques viennent ensuite, suivis par des calcaires 

à pâtes fines, parfois graveleux ou détritiques. La série cénomanienne se termine par des calcaires gréseux, 

tendres et grisâtres. Le quartz y est très fin, inférieur à 100 µ en règle générale, de même que la glauconie, 

faiblement présente. 

 

 C3a. Turonien inférieur : Ligérien à Angoumien basal. 

On distingue dans le secteur d’étude les Calcaires crayeux de Pons, épais de 15 mètres, ils sont de couleur 

blanche et sont bien visibles dans la tranche sud de la dérivation routière de Pons. Ces calcaires renferment 

une microfaune très abondante. 

 

 C3b. Turonien inférieur : Angoumien inférieur. 

On distingue deux formations : 

 Les calcaires bioclastiques de Garreau, de couleur ocre, ils sont finement graveleux à ciment 

microcristallin et renferment une grande quantité de débris coquilliers. La carrière à ciel ouvert de 

Soute en fournit une des meilleures coupes. 

 Les calcaires crayeux à silex des Mauds, puissants de plus de 15 m font partie de la formation crétacée 

la plus exploitée comme pierre de taille dans le Nord de l’Aquitaine. Elle porte aussi le nom de Pierre 

de Pons. Cette formation, constituée de bancs épais (plusieurs mètres), affleure très bien tout au long 
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de la vallée de la Soute. Il s’agit donc d’un calcaire blanc-ocre très finement graveleux avec la présence 

de lits de silex bleu-noir. 

 

 C3C. Turonien supérieur : Angoumien supérieur. 

C’est la formation des Calcaires graveleux à Rudistes de Jonzac qui débute par une assise de calcaire 

microcristallin. Elle atteint 5 m à Pons. Par-dessus on retrouve un calcaire blanc tendre, à Rudistes (10 à 15 

m d’épaisseur), qui a donné lieu à des exploitations de pierre de taille entre la voie ferrée au Sud de Pons et 

les Morineaux. 

  

 C4. Coniacien. Calcaires graveleux à Bryozoaires et Exogyra plicifer, calcaires gréso-glauconieux et sables. 

Cette formation est composée de calcaires gréseux blanc-jaune, quelque fois très riches en glauconie, 

surmontant une assise de sables jaunes. Viennent ensuite des bancs massifs de calcaires blanc-ocre, durs, 

graveleux bioclastiques plus ou moins riches en en grains de quartz et glauconie. Le dessus de la formation 

est riche en Exogyra plicifera.  Les dépôts de cet étage affleurent mal car ils sont souvent masqués par les 

Doucins (dépôt quaternaire). Ils sont cependant visibles à la faveur de grandes falaises naturelles (sous le 

Donjon de Pons) et surtout dans les carrières de pierre de taille et la tranchée Nord de la déviation de Pons. 

 

 C5. Santonien. Calcaires marneux tendres et calcaires crayeux à silex. 

La base du Santonien est composée de calcaires crayo-argileux gris-jaune très tendres, qui se délitent en 

plaquettes. Ils renferment des silex noirs et de nombreux spongiaires silicifiés. Par-dessus, des calcaires gris, 

assez argileux et riches en Bryozoaires et en Huîtres se sont déposés. Enfin, le dessus de la formation est 

constitué de de calcaires crayo-argileux gris, en plaquettes finement miroitantes et riches en fossiles. Le 

Santonien forme généralement le fond et le flanc le moins penté des grandes dépressions, où a été installé 

l’aérodrome de Pons-Avy par exemple. 

 

Formations du Cénozoïque 

 

 e. Éocène continental à faciès « sidérolithiques ». 

Cette formation passe par la forêt de Pons. Il est vraisemblable que des dépôts d’âges divers soient regroupés 

dans cet étage. Il s’agit d’un ensemble de sables grossiers, argileux, rougeâtres, mélangés de graviers et de 

petits galets. 

 

Formations du Quaternaire 

 

 CFC. Colluvions mixtes. Sables limoneux à débris calcaires. 

Ces dépôts occupent le fond des vallons secs sur 1 à 3 m environ. Du fait de leur faible transport, leur nature 

est souvent liée au substrat proche. Cette formation est faite d’un mélange d’une matière fine argileuse ou 

sableuse, emballant de nombreux débris de calcaires issus du Crétacé. 

 

 Fv. Moyenne terrasse. Alluvions fluviatiles anciennes siliceuses, sables et galets. 

Ces alluvions fluviatiles siliceuses à sables et galets sont peu représentées sur la commune de Pons. Ces 
alluvions sont constituées de petits galets de quartz et de roche éruptive, de sables quartzeux, de silex roulés 
et de quelques galets calcaires. Ces galets sont parfois surmontés par un limon lœssoïde calcaire. 

 

 

 



SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  37   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 Fw. Basse terrasse. Alluvions fluviatiles anciennes silico-calcareuses, sables à petits galets. 

Dans la vallée de la Seugne, la majorité du sédiment est constituée de petits galets de calcaires roulés, de 

sables calcaires renfermant de nombreux débris du Crétacé supérieur. 

 

 Fz. Alluvions fluviatiles récentes (limons sableux et sables) et formations tourbeuses. 

Elles correspondent aux sédiments qui sont les plus récents et qui souvent continuent à se déposer chaque 

hiver. Elles sont composées de sables, d’argiles surmontés d’une assise de limons de débordement. 

Localement dans le fond de certaines vallées s’observent des dépôts tourbeux, c’est notamment le cas dans 

la vallée de la Soute où une importante épaisseur de tourbe a été signalée lors des travaux entrepris pour la 

construction de la dérivation de Pons. 
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II. 5. Hydrogéologie 

II. 5. a. Contexte hydrogéologique 

La commune est située au Nord du Bassin aquitain, la géologie du secteur permet de distinguer la présence 

de trois aquifères d’importance sur le territoire. Les principales nappes rencontrées sont : 

 Nappe des grès du Cénomanien (Crétacé supérieur) ; 

 Nappe des calcaires du Turonien- Coniacien (Crétacé supérieur) ; 

 Nappe des calcaires marneux du Santonien-Campanien (Crétacé supérieur). 

 

 
Carte 7 : Aquifères de niveau 1 présents sur la commune de Pons 

Source : SIGES Poitou-Charentes 

 

FRFG094 

FRFG093 

FRFG076 

FRFG093 

N 

0,5 km 
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Les nappes d’eaux souterraines d’importance retrouvées au niveau 1 au droit de la commune 

correspondent à : 

 La masse d’eau des « Calcaires, grés et sables de l'Infra-Cénomanien/Cénomanien libre »  

(code : FRGG076) ; 

 La masse d’eau des « Calcaires, grés et sables du Turonien-Coniacien libre BV Charente-Gironde » 

(code : FRGG093) ; 

 La masse d’eau des « Calcaires et calcaires marneux du Santonien-Campanien BV Charente-Gironde » 

(code : FRGG094). 

 

D’après les données issues de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :  

 La masse d’eau FRFG076 présente un mauvais état chimique, mais l’état quantitatif est bon ; 

 Les masses d’eau FRFG093 et FRFG094 présentent un mauvais état chimique et quantitatif ; 

 

L’aquifère du Turonien-Coniacien est le principal réservoir retrouvé sur la commune. La nappe est alimentée 

par sa surface, les micro-nappes superposées du Santonien contribuent pour une très faible part au 

renforcement de cette alimentation. La nappe est drainée souterrainement par les vallées de la Soute (vers 

le Sud-est) et du Saint-Christophe (vers le Nord-ouest). Le long de la Soute, quelques émergences 

intermittentes et pérennes soutiennent ce petit cours d'eau. L'aquifère développé dans les calcaires et les 

calcaires crayeux est de type karstique. Dans les zones d'affleurement, le degré de karstification est 

relativement important. Le mur de cet ensemble aquifère relativement « ouvert » est constitué par le niveau 

marneux et calcaréo-marneux de la base du Turonien inférieur (Ligérien). Ce niveau imperméable bien 

qu'épais par endroit de plusieurs mètres ne semble pas constant. Lorsqu'il n'existe pas, ou que sa puissance 

est faible, il est relayé à sa base par les niveaux marno-gréseux compacts du Cénomanien supérieur, qui 

peuvent être considérés localement comme imperméables.  

 

L’aquifère du Cénomanien moyen et inférieur, en raison de la compacité des assises carbonatées et de la 

présence d’horizons détritiques sujets à de nombreuses variations latérales, est considéré comme peu 

perméable. Le développement des réservoirs est lié à la présence de fractures et de fissures dans le 

Cénomanien calcaire.  

 

À l'Est de la Seugne, les vastes affleurements de calcaires crayeux et de calcaires marneux renferment 

quelques niveaux aquiferes peu développés en raison de la rareté des fissures qui les accompagnent et des 

dimensions restreintes de celles-ci. Au sein de cette unité lithostratigraphique, on peut distinguer plusieurs 

aquifères superposés d'extension réduite. Les horizons imperméables marneux sont cependant 

suffisamment imparfaits pour permettre l'alimentation par gravité du micro-aquifère supérieur vers les 

aquifères inférieurs.  

 

II. 5. b. Captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable est soumise à une procédure d’autorisation 

au titre de la loi sur l’eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique, ainsi 

qu’à une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 
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L’article L.1321-2 du code de la Santé Publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau potable 

la mise en place de deux ou trois périmètres de protection : 

 Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires. Toute 

activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux 

sont interdits dans le PPI et peuvent l’être dans le PPR. 

 Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou installations 

peuvent être réglementés mais pas interdits. 

 

Selon la base de données de l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, la commune est concernée par 

 Les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable du Fondurant (F2) de Pons ; 

 Le périmètre de protection rapproché du captage d’alimentation en eau potable de Coulonge-sur-

Charente (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable de Fondurant 2 

Source : ARS Poitou-Charente 

 

Le captage de Coulonge-sur-Charente est destiné à l’alimentation en eau potable de l’agglomération 

rochelaise (Annexe 3). La prise d’eau se fait directement en rivière dans la Charente. Le captage bénéficie 

d’un arrêté de DUP de 1977. La totalité de la commune de Pons est comprise dans le périmètre de protection 

rapprochée de ce captage. Aucune prescription particulière n’est inscrite au sein de cet arrêté, en termes 

d’assainissement c’est donc la réglementation générale qui s’applique.  
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Le captage de Fondurant est situé sur la commune de Pons. Il capte la nappe captive du Cénomanien 

inférieur. Il bénéficie d’un arrêté de DUP de 2002 (Annexe 3). Au sein du périmètre de protection rapprochée, 

l’arrêté incite à un contrôle régulier des installations d’assainissement autonome. Les Articles 6 et 7 de 

l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2002 précisent que les installations existantes doivent être conformes ou 

rendues conformes à la réglementation. Les installations doivent satisfaire aux obligations de l’Article 6 dans 

un délai de 3 ans, soit le 9 décembre 2005. 

 

II. 6. Espaces naturels protégés 

Sur le territoire communal de Pons, 3 ZNIEFF ont été identifiées :  

 La ZNIEFF de type I Marais des Breuils ; 

 La ZNIEFF de type II Vallée de la Charente Moyenne et Seugne ; 

 La ZNIEFF de type II Haute vallée de la Seugne. 

 

 ZNIEFF I Marais des Breuils (n°540006853). 
 

Une des vallées alluviales les plus vastes et les mieux conservées de la région Poitou-Charentes : complexe 

de ripisylve à Frêne oxyphylle, de prairies méso-eutrophes, localement tourbeuses, de mégaphorbiaies, de 

roselières et de cours d'eau aux eaux claires et courantes 

 

 ZNIEFF II Vallée de la Charente Moyenne et Seugne (n°540007612). 
 

Site régional majeur par l'étendue et la qualité de certains habitats liés aux vallées inondables : frênaie 

alluviale à Frêne oxyphylle, prairies hygrophiles, mégaphorbiaies eutrophes, cladiaie turficole, eaux 

courantes eutrophes à mésotrophes, etc. 

 

 ZNIEFF II Haute vallée de la Seugne (n°540120112). 
 

Vaste complexe alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents 

comme le Médoc, le Trèfle, le Tâtre, la Rochette, la Maine et le Tort, ainsi que l'étang d'Allas. 

Il s'agit pour l'essentiel de cours d'eau mésotrophes associant des milieux variés : cours d'eau à nombreux 

méandres et ramifications isolant des îlots boisés peu accessibles à l'homme ; rivière à courant rapide et eaux 

bien oxygénées ; boisements hygrophiles linéaires ou en bosquet ; peuplements riverains de grands 

hélophytes ; prairies méso-hygrophiles inondables, cultures. L'étang d'Allas est un des plus grands lacs 

artificiels de Charente-Maritime. Il se situe en tête de bassin de la Maine, dans un vallon boisé remarquable 

et peu altéré. 
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II. 7. Espaces Natura 2000 

Sur le territoire communal de Pons, 2 espaces Natura 2000 sont recensés :  

 La ZPS Vallée de la Charente moyenne et Seugnes (n°FR5412005) ; 

 La ZSC Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents (n°FR5402008) ; 

 La ZSC Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran (n°FR5400472).  

 

 ZPS Vallée de la Charente moyenne et Seugnes (n°FR5412005). 
 

Qualité et importance : Dans la liste des espèces inventoriées, 21 appartiennent à l'annexe 1, 25 sont 

protégées, 15 sont menacées au niveau national et 17 espèces nicheuses sont menacées dans la région du 

Poitou-Charentes. Quatre d'entre elles répondent au moins à un critère d'importance internationale. 

 

 ZSC Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents (n°FR5402008). 
 

Vaste complexe alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents. 

 

 ZSC Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran (n°FR5400472). 
 

Vallée inondable du fleuve Charente et d'un de ses principaux affluents, la Seugne : système hydrographique 

planitiaire atlantique à régime annuel de crues hivernales et printanières sur sols argilo-calcaires. Ensemble 

complet des milieux caractéristiques de cet écosystème - forêt alluviale, prairies inondables, milieux 

aquatiques de divers types - auxquels se rajoutent quelques éléments originaux : cuvette tourbeuse de près 

de 100 hectares, ligne de coteaux calcaires portant des pelouses sèches. Vallée du Coran (affluent de rive 

droite) : présence du Vison d'Europe. 
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Source : INPN 
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Chapitre 5 : ÉTUDE DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 



SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  47   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

I. GESTION DU SERVICE RÉGLEMENTATION ET BILAN 

Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime possède la compétence assainissement non collectif et assure 

donc les missions de SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). La première mission consiste à 

contrôler les installations neuves et les réhabilitations (contrôle de conception et contrôle de bonne 

exécution). La seconde mission concerne le contrôle de tous les dispositifs d’assainissement non collectif 

existants. 

 

L’arrêté du 27 avril 2012 (Annexe 4) a instauré de nouvelles modalités de contrôle et a notamment instauré 

une grille de classification pour les installations existantes. 

 

 
Tableau 8 : Grille de classification extraite de l’arrêté du 27 avril 2012 

 

Sur la  commune de Pons, toutes les installations d’assainissement non collectif n’ont pas fait l’objet d’un 

contrôle. D’après les données du Syndicat, 208 installations ont été contrôlées, soit dans le cadre d’un 

diagnostic ou d’un contrôle de conformité. 25 projets ont reçus un avis favorable sur leur conception et un 

projet a reçu un avis défavorable. 

 

La Figure 3 présente la répartition des systèmes d’assainissement non-collectif contrôlés en fonction de 

l’arrêté du 27 avril 2012. 
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Figure 3 : État général du parc des installations d’assainissement non collectif sur la commune de Pons 

 

Les 106 installations ayant fait l’objet d’un diagnostic ont été classées selon l’arrêté du 27 avril 2012.  

 

Suite au classement des installations, le bilan est le suivant :  

 20 installations sont classées en « Non-respect de l’Article L.1331-1-1 du Code la santé publique » 

(19%) ; 

 20 installations sont déclarées « Non conformes Article 4 cas a) » (19%) ; 

 22 installations sont déclarées « Non conformes Article 4 cas c) » (21%) ; 

 21 installations présentent des défauts d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments 

constitutifs (20%) ; 

 23 installations ne recensent aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012 (21%). 

 

Les installations classées « Non conformes Article 4 cas c) », d’après l’arrêté du 27 avril 2012, représentent 

environ 21% du total des installations contrôlées sur la commune. Ce classement intègre des installations, 

qui sont incomplètes ou sous-dimensionnées mais également présentant des disfonctionnement majeurs. 

Un système classé dans cette catégorie n’est pas forcément mauvais. Ainsi, nous allons retrouver des filières 

composées d’une fosse et d’un traitement ne disposant pas de regard de contrôle, aux côtés d’installations 

présentant des rejets d’eaux ménagères brutes dans un puisard. 

 

Ce qu’il faut retenir est le pourcentage d’installations classées en « Non-respect de l'article  

L.1331-1-1 du Code de la santé publique » et « Non conformes Article 4 cas a) », qui égale 38% des dispositifs 

contrôlés. Ce type d’installation concerne majoritairement un habitat ancien. 
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II. ANALYSE DE L’APTITUDE DES SOLS 

En matière d’assainissement non-collectif, le sol est susceptible de jouer au moins deux rôles importants dans 

le processus d’épuration : 

 Les horizons superficiels du sol peuvent, si leurs caractéristiques sont favorables, participer à 

l’épuration finale des effluents (par le jeu conjugué de la filtration et de l’activité bactérienne) ; 

 Le sous-sol peut servir, si aucune nappe n’est présente à faible profondeur, de milieu récepteur final 

des effluents traités (rôle d’évacuation). 

 

D’une façon générale, sur la commune de Pons, une grande variabilité des sols sur substrat calcaire a été 

mise en évidence. 

 

Afin de déterminer les filières adaptées à chaque secteur concerné par l’assainissement non collectif, une 

campagne pédologique a été réalisée lors de l’étude de définition du zonage d’assainissement réalisée en 

2004. Lors de cette campagne, 106 sondages à la tarière à main, 10 tests de perméabilité et 5 sondages à la 

pelle mécanique avaient été réalisés. 

 

Les sols ont été classés selon leur morphologie en lien avec les critères suivants :  

 La nature et la profondeur d’apparition du substratum morphologique ; 

 La succession verticale des différents horizons ; 

 L’intensité et la profondeur d’apparition de l’hydromorphie. 

 

Cette classification a été validée par la réalisation de tests de perméabilité selon la méthode à niveau 

constant (méthode Porchet) et a permis de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques des différents 

types de sol. 
 

Le résultat des tests de perméabilité est donné dans le Tableau 9. 

 

N° du 
test 

Localisation 
Profondeur 

(cm) 
DV 

K 
(mm/h) 

Type 
de sol 

Conclusion 

1 Seugnac 70 insaturé >200 K4 bc 0 Sol perméable 

2 Goutrolles 50 Imperceptible <6 K 3 bc 0 Sol très peu perméable 

3 Fondurant 60 0,5 l 34 K 3 bc 0 Sol assez perméable 

4 Chardon 70 1,0 l 67 Al 3 f 0 Sol perméable 

5 Le Clône 40 Imperceptible <6 K 2 r 0 Sol très peu perméable 

6 Les Chauveaux 80 0,8 l 54 K 4 bc 0 Sol perméable 

7 Le Coteau 50 Imperceptible <6 K 3 bc 0 Sol très peu perméable 

8 Les Chevaliers 80 Imperceptible <6 Si 3 b 0 Sol très peu perméable 

9 La Fond de Jaud 80 Insaturé >200 K 3 bc 0 Sol perméable 

10 Les Roches 30 Insaturé >200 K 2 r 0 Sol perméable 

Tableau 9 : Tests de perméabilité réalisés lors de l’étude de zonage d’assainissement approuvé en 2005 
Source : NCA Environnement 2004 
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Ces résultats montrent la grande hétérogénéité des sols sur la commune. Suivant le secteur géographique 
rencontré, la perméabilité peut varier de valeurs inférieures à 6 mm/h (Goutrolles, Le Coteau, Le Clône, Les 
Chevaliers) à plus de 200 mm/h (Seugnac, La Fond de Jaud, Les Roches).  
 
Ces tests de perméabilité ont permis de valider l’aptitude des aptitudes des sols à l’assainissement individuel. 
Cependant, la définition précise de la filière d’assainissement individuel peut nécessiter la réalisation d’une 
étude particulière pour chaque habitation. 
 

Le Tableau 10 présente les types de sols rencontrés et leur aptitude à l’assainissement non collectif. Cette 

étude n’avait pas pour vocation de définir l’aptitude des sols à la parcelle mais de délimiter globalement les 

zones d’aptitude homogène. 

 

Type de sol 
Aptitude à  

l’assainissement 
non-collectif 

Secteurs Épuration 

Rendosols sur calcaires 
du Crétacé : 
K 1-2 r 0 
 
Calcosols sur calcaires 
du Crétacé : 
K 3-5 bc 0-2 

Assez favorable 

(Jaune) 

Coudennes, chez Néron, les Roches, 
les Morineaux, les Chartres, le Coteau, 
la Croix-Marron, les Chartiers, le 
Chay, les Racauds, chez Bonpain, les 
Chevaliers, la Métairie du Bois, les 
Raguideaux, les Pipelards, Soute, chez 
Bossu, chez Machet, les Chauveaux, le 
Clône, Chardon, Fondurant, les 
Potirons, les Petits Ceps, Bel-Air, le 
Pinier, Touche-au-Roy, la Borde, la 
Zone industrielle de Saint-Léger, 
Chante Grenouille, les Izamberts et le 
Portail Rouge, Château d’Usson, chez 
Lénus, le Coteau, les Achenauds, 
Bonerme, les Bernards, Fondurant, 
Goutrolles, le Puits de Vallière, 
Toulifaut et les Brandes 

Filtre à sable vertical non drainé 

Fluviosol / colluviosol 
sur alluvions argilo-
limoneuses : 
Al 2-3 f 0-3 

Favorable à peu 
favorable 

(Vert/Orange) 

Touche-au-Roy, Baratte, Seugnac, 
Goutrolles, Pinthiers, Bonerme, le 
Fond de Jaud, les Sallauds, le Moulin 
de la Vergne et la Prairie de Saint-
Léger 

Tranchées d’infiltrations superficielles  
(épaisseur du sol > 60 cm) 

 
ou 

ou Filtre à sable vertical drainé 
(épaisseur du sol < 60 cm) 

Brunisols sur Argile à 
Silex : 
Ax 3-4 b 0-2 

Peu favorable 

(Orange) 

Château d’Usson, chez Rosé, chez 
Lénus, la Bichaudière, la zone 
industrielle de Saint-Leger, les 
Chevaliers, chez Chollet, Versailles et 
Bondonnat. 

Filtre à sable vertical drainé 

K 1-2 r 0 
Al 2-3 f 0-3 Très peu favorable 

(Rouge) 

À l’intérieur des zones inondables 

Tertre d’infiltration 

Tableau 10 : Type de sol rencontré et aptitude à l’assainissement 

Source : NCA Environnement 2004 

 

Assez favorable – Jaune  
Ces sols sont assez perméables, cependant leur faible épaisseur ne permet pas une épuration satisfaisante. 
Dispositifs préconisés : Filtre à sable vertical non drainé.  
Dispersion : In-situ par le sous-sol.  
Examen approfondi du site avant réalisation.  
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Favorable à peu favorable – Vert/Orange 
Ces sols présentent des calcaires dont la perméabilité est réduite.  
Dispositifs préconisés : Tranchées d’infiltration superficielles ou filtre à sable vertical drainé.  
Dispersion : In situ ou exutoire.  
Examen approfondi du site avant réalisation.  
 
Peu favorable - Orange 
Les brunisols sur argiles à silex sont peu favorables à l’assainissement individuel. Des tâches d’hydromorphie 
ont été rencontrées sur certains profils. Les graviers recensés au sein de ces sols ont également entrainés des 
refus de tarière. 
Dispositifs préconisés : Filtre à sable vertical drainé.  
Dispersion : Exutoire.  
Examen approfondi du site avant réalisation.  
 
Très peu favorable – Rouge 
Redosols et fluviosols rencontrés à l’intérieur des zones inondables. 
Dispositif préconisé : Tertre d’infiltration.  
Dispersion : In-situ.  
Examen approfondi du site avant réalisation. 
 
En cas de doute sur la filière à préconiser notamment du fait de l’hétérogénéité des terrains, et afin de 
s'assurer de la bonne installation et du fonctionnement du futur système à implanter, des études 
d'assainissement autonome pourront être réalisées. Elles permettent d'assurer la mise en place d’un 
système d’assainissement autonome adapté au terrain et à l’aménagement de la parcelle en question. 
Pour toute réalisation d’installation autonome neuve ou réhabilitée, les particuliers devront s’adresser au 
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. 
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Carte 10 : Extrait de la carte d’aptitude des sols issue de l’étude du zonage d’assainissement approuvé en 2005 

Source : NCA Environnement, 2004 
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Chapitre 6 : ÉTUDE DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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I. COMPÉTENCE 

Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime possède la compétence assainissement collectif sur le territoire 
de la commune de Pons. L’exploitation de la station de traitement et des réseaux est assurée par la Régie 
d'Exploitation des Services d'Eau (RESE). 
 

La commune de Pons dispose d’un système d’assainissement collectif localisé sur son Bourg.  

 

II. RÉSEAU 

La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif séparatif d’environ 23 km (hors refoulement).  

 

Le Tableau 11 détaille les différents linéaires de réseau sur la commune. 

 

Type de 
réseaux 

Eaux usées 
strictes 

Refoulement Total 

Longueur 
(kml) 

22,7 4,1 26,8 

Pourcentage 
(%) 

85 15 100 

Tableau 11 : Typologie des réseaux d’assainissement sur Pons 

 

Le réseau d’assainissement est doté de 13 postes de refoulement. Cinq sont présentés ci-dessous.  

 

    

    

A B 

C D 

E 

B 

D 



SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  55   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Photo 1 : Postes de refoulement du Bourg 

(A : PR les Parges ; B : PR Pont du Siroux-Pons principale ; C : PR Pont SNCF ; D : PR Rue de Bordeaux ; E : PR : Rue du Pontis) 

 

Le plan du système d’assainissement actuel est disponible en Annexe 5. 

 

III. STATION DE TRAITEMENT 

La station de traitement de Pons est de type boues activées, la capacité de traitement est de 9 800 EH 

(équivalents habitant). Cette station a été mise en service en 2004.  

 

    

 
Photo 2 : Station d’épuration de la commune de Pons 

(A : Bassin d’aération ; B : Clarificateur ; C : Désodorisation biologique) 

 

A B 

C 

E 
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Les caractéristiques de la station sont présentées ci-après. 

 

Charge hydraulique nominale 1 200 m3/j 

Charge organique nominale 1 620 kg DCO/j 

Capacité nominale 9 800 EH 

Mode de rejet la Seugne 

Tableau 12 : Principales caractéristiques de la station de traitement des eaux usées de Pons 

 

Les effluents traités sont rejetés vers la Seugne. 

 

En 2015, la pluviométrie ayant été relativement faible, seulement 12 dépassements de la capacité nominale 

hydraulique de la station ont été comptabilisés. Les volumes journaliers sont restés compris entre 500 et  

800 m3/j. En période de pluie, le volume reçu peut dépasser les 1000 m3 (0,5 m3 d’eau claire parasite / 1m3 

d’eau usée). Le réseau reçoit des entrées d’eau claire parasite par temps de pluie.  

 

En 2015, la répartition des 3 intrants était la suivante :  

 Urbain : 52% de la charge entrante  

 Matières de vidange : 23% de la charge entrante  

 Industrie Colibri (aval flottateur) : 25% de la charge entrante. Le mélange des trois eaux usées présente 

un rapport de biodégradabilité (rapport DCO/DBO5 proche de 2) et un bon équilibre nutritionnel 

(C/N/P) adéquats au traitement des eaux par voie biologique (100/13/2). 

 

En 2015, 12 bilans 24h ont été réalisés en entrée de station. Les résultats obtenus sont bons puisque pour 11 

bilans, la norme de rejet a été respectée. Seulement un léger dépassement de l’azote global (NO3), dû à un 

excès d’aération temporaire (dérive corrigée aussitôt), a été à déplorer. Les rendements épuratoires de la 

pollution organique et particulaire sont d’un très bon niveau (rendements > 97%). Le traitement de l’azote 

et du phosphore sont également très satisfaisant : rendement de nitrification/dénitrification > 91%, 

rendement de déphosphotation physico-chimique > 98%. (Source : SDE17) 
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Chapitre 7 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
APPROUVÉ EN 2005 
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Lors de l’élaboration du zonage en 2005, l’ensemble du Centre-ville de Pons, ainsi que le hameau de 

Goutrolles avaient été définis en assainissement collectif. 

 

Le reste du territoire communal avait été zoné en non collectif. L’ensemble des travaux n’a pas été réalisé, 

le secteur de Goutrolles est aujourd’hui délimité en assainissement collectif mais n’a jamais fait l’objet 

d’un raccordement au réseau collectif.  

 
Le Bourg est aujourd’hui desservi par un réseau d’assainissement collectif, contrairement au hameau de 
Goutrolles actuellement en assainissement non collectif. 
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Figure 4 : Zone collective déterminée sur le Bourg de Pons extraite de la carte du zonage d’assainissement approuvé en 2005 

Source : NCA Environnement, 2004 
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Figure 5 : Zone collective déterminée sur Goutrolles extraite de la carte du zonage d’assainissement approuvé en 2005 

Source : NCA Environnement, 2004 

 
Plusieurs cas de figure se présentent alors pour cette révision de zonage d’assainissement : 

 Les secteurs actuellement desservis par un réseau collectif seront délimités en zonage 

d’assainissement collectif ; 

 Les zones à urbaniser d’ores et déjà desservies par un réseau collectif seront délimitées en zonage 

collectif : Zone AU Avenue de l’Assomption, Zone AU La Maison Neuve, Zone AUz Rue de la Sente, Zone 

1 AUz Le Portail Rouge, Zone commerciale de Coudenne, Zone AUx - Toutvent ; 

 Les secteurs situés en prolongement du réseau d’assainissement collectif feront l’objet d’un projet de 

raccordement et d’une comparaison entre les deux modes d’assainissement possibles :  

o Projet 1 : Secteur Nord du Centre-ville ; 

o Projet 2 : Zone AUz - Avenue de Royan ; 

o Projet 3 : Secteur Rue de Jolysable ; 

o Projet 4 : Secteurs de Pont Barbot/Les Izamberts ; 

o Projet 5 : Secteur Impasse Fondurant ; 

o Projet 6 : ZAC de la Corbonne – Ancien Site Wesper ; 

 Le secteur de Goutrolles, zoné à l’époque en assainissement collectif, mais à ce jour non desservi par 

le réseau d’assainissement collectif fera l’objet d’un projet de raccordement et d’une comparaison 

entre les deux modes d’assainissement possibles ; 

 Le secteur de Seugnac, zoné en assainissement non collectif mais présentant de nombreuses 

contraintes de superficie parcellaire, fera également l’objet d’un projet de mise en place de 

l’assainissement collectif et d’une comparaison entre les deux modes d’assainissement possibles ; 
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 Sur les secteurs des Roches, de Fondurant et des Cheauvaux, délimité en assainissement non collectif 

en 2005, le zonage n’est pas remis en question, aucune modification n’est prévue. Cependant, à titre 

indicatif, ces secteurs feront l’objet d’un rappel des comparaisons entre les deux modes 

d’assainissement possibles (coûts et contraintes techniques remis à jour). 

 Sur le reste du territoire communal, la densité de l’habitat ne justifie en aucun cas la mise en place de 

systèmes d’assainissement collectif.  

 

Le plan en page suivante présente ces différents secteurs et leur localisation. 
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Chapitre 8 : ÉTUDE DES SOLUTIONS 
D’ASSAINISSEMENT 
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Cette révision du zonage d’assainissement doit permettre de redéfinir les contours des zones 

d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non collectif. 

 

L'élaboration des solutions d'assainissement collectif dépend de l'existence d'équipements, de l'organisation 

des zones bâties et des contraintes qui ont été mises en évidence. 

 

D’une manière générale, l’assainissement collectif se justifie d’autant plus que les contraintes vis-à-vis de 

l’assainissement autonome sont importantes. Ces contraintes sont diverses :  

 La surface : Le terrain disponible est-il suffisant pour mettre en place un système d’épandage 

réglementaire ? 

 L’accès à la parcelle : Il doit être possible de rentrer sur la parcelle avec des engins de pose et 

d’entretien (camion, mini-pelle, ...).  

 La pente : Il est préférable que la pente favorise le transit des eaux usées de l’habitation vers le système 

de traitement. 

 L’aménagement général de la parcelle : Arbres, terrasses, dalles, graviers, ... 

 L'aptitude des sols à l'assainissement autonome : La nature du sol doit être apte à l'épuration et à la 

dispersion des effluents. 

 Cas particuliers : Entreprise, école, ...  
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I. APPROCHE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 

Les projets d'assainissement collectif présentés au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ont été chiffrés 

sur la base de coûts unitaires et de ratios techniques suivants : 

 

Désignation 
Coût unitaire 

(€ HT) 

Coût au branchement 1 000 

Réseau gravitaire sous voirie en Ø 200 (ml) 220 

Réseau gravitaire sous accotement en Ø 200 (ml) 190 

Réseau de refoulement sous voirie Ø 100 (ml) 90 

Réseau de refoulement sous accotement Ø 100 (ml) 80 

Poste de refoulement 30 000 

Plus-value pour sur-profondeur supérieur à 1,30 m (dm/ml) 5 

À ajouter au prix total des travaux pour les contrôles divers 5 % 

À ajouter au prix total pour la maitrise d’œuvre, divers et imprévus  10 % 

Station d’épuration de type filtre planté de roseaux de capacité :  

 Supérieur à 400 E.H.  

 Entre 400 et 100 E.H.  

 Inférieur à 100 E.H.  

 
700 / EH 

1 000 / EH 
1 300 / EH 

Tableau 13 : Bordereau des prix d'assainissement utilisé pour la réalisation des projets d'assainissement collectif 

Source : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime 

 

 

Le coût des projets d’assainissement collectif fera l’objet d’une comparaison financière par rapport à la 
valeur-guide retenue dans le département de la Charente-Maritime de 6 900 € HT (traitement compris) par 
branchement.  
 
Cette valeur permet de contrôler l’évolution de la redevance d’assainissement collectif, que payent les 
usagers du service. Elle correspond au coût moyen d’un réseau gravitaire simple présentant un ratio de 
raccordement d’un branchement tous les 15 ml (mètre linéaire). 
 
Il n'est donc pas raisonnable, sauf si des situations particulières l'exigent, d'étendre les réseaux lorsque le 

ratio de raccordement dépasse un branchement tous les 15 mètres de canalisation posée. Il devient alors 

préférable de privilégier l'assainissement autonome. 

 

Ne sont donc pas économiquement collectables sur un réseau : 

 Les secteurs où l'habitat est globalement diffus ; 

 Les habitations trop éloignées du réseau ; 

 Les habitations en situation topographique défavorable, pour lesquelles un raccordement 

supposerait des investissements disproportionnés au regard du nombre d'habitations raccordées 

(refoulement). 
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Pour chaque projet, dans le cadre de la comparaison financière entre les deux modes d’assainissement 

possibles, les prix utilisés pour estimer le coût de l’assainissement individuel sont issus du bordereau des prix 

de l’assainissement fourni par le Syndicat. Pour les habitations ne présentant pas de contrainte majeure à 

l’assainissement individuel (surface de parcelle réduite), un coût moyen de la réhabilitation est fixé à  

6 500 € HT. Pour celles dont la surface disponible est trop faible pour l’installation d’une filière traditionnelle, 

la mise en place d’un dispositif de type compact sera étudiée pour un coût de 8 000 € HT. Ces coûts seront 

calculés Toutes Charges Comprises après ajout de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 10% pour 

des travaux de réhabilitation et 20% pour du neuf. 

 

Afin d’estimer la charge potentielle amenée à la station, par les différents projets élaborés, l’hypothèse de 

calcul du nombre d’EH est régie par les paramètres suivants :  

 2,5 habitants par logement (existant ou neuf) ;  

 1 habitant = 0,8 EH soit 2,0 EH par logement ; 

 1 salarié, employé = 0,3 EH ; 

 1 client ou salarié de restaurant = 0,5 EH. 

 

II. ZONES URBANISABLES RACCORDABLES AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

II. 1. Zone AU - Avenue de l’Assomption 

La zone AU située Avenue de l’Assomption recouvre à la fois une emprise non aménagée et un ancien 

bâtiment d’activités. La zone est d’ores et déjà desservie par le réseau d’assainissement collectif existant. 

 

    
Photo 3 : Zone AU – Avenue de l’Assomption 

 

Cette zone urbanisable s’étend sur 2,8 ha à vocation d’habitat (dont 1 ha à requalifier). Au travers des 

Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), le document d’urbanisme (PLU) définit un 

nombre de logements potentiels égal à 30 (soit une densité brute d’environ 11 logements/ha).  

 

On estime donc à 60 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter. Ces eaux rejoindront la station de 

traitement de Pons. 

 

 

Bâtiment d’activités 
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D’après les OAP, au Sud-est de la zone, la création d’une sortie de voirie est prévue au droit du réseau 

d’assainissement collectif existant. De ce fait, la desserte de cette zone ne nécessitera pas d’extension de ce 

dernier. 

 

En termes d’investissement, la desserte de cette zone n’engendre aucun coût supplémentaire pour le 

domaine public. 

 

Les travaux à l’intérieur du parcellaire sont à la charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan est inséré à la page suivante. 
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II. 2. Zone AU – La Maison Neuve 

La zone AU de la Maison Neuve est située à l’Est du centre-ville à proximité des équipements sportifs de la 

commune. C’est une zone non aménagée d’ores et déjà desservie par le réseau d’assainissement collectif 

existant. 

 

    
Photo 4 : Zone AU – La Maison Neuve 

 

Cette zone urbanisable s’étend sur 2,7 ha à vocation d’habitat. Au travers des Orientations d’Aménagements 

et de Programmation (OAP), le document d’urbanisme (PLU) définit un nombre maximal de logements 

potentiels égal à 40 (soit une densité brute d’environ 15 logements/ha). 

 

On estime donc à 80 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter. Ces eaux rejoindront la station de 

traitement de Pons. 

 

D’après les OAP, au Sud de la zone, la création d’une sortie de voirie est prévue au droit du réseau 

d’assainissement collectif existant. De ce fait, la desserte de cette zone ne nécessitera pas d’extension de ce 

dernier. 

 

En termes d’investissement, la desserte de cette zone n’engendre aucun coût supplémentaire pour le 

domaine public. 

 

Les travaux à l’intérieur du parcellaire sont à la charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 





SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  71   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 3. Zone AUz – Rue de la Sente  

La zone AUz localisée au niveau de la Rue de la Sente est située à l’Ouest du Centre-ville. Cette zone forme, 

avec la zone AUz de l’Avenue de Royan (présentée §III.2.),  une entité plus importante inscrite dans les OAP.  

 

 
Photo 5 : Zone AU – Rue de la Sente 

 

Cette zone urbanisable s’étend sur 3,1 ha à vocation d’habitat. En prenant en compte une hypothèse de 12 

logements par hectare, le nombre de logements potentiels est égal à 37.  

 

On estime donc à 74 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter. Ces eaux rejoindront la station de 

traitement de Pons. 

 

Aucune extension du réseau n’est à réaliser dans le cadre de ce projet. En termes d’investissement, la 

desserte de cette zone n’engendre aucun coût supplémentaire pour le domaine public. 

 

Les travaux à l’intérieur du parcellaire sont à la charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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II. 4. Zone 1 AUz – Le Portail Rouge 

La zone AUz Le Portail Rouge est localisée entre la RD732 et la Rue William Augereau. Cette zone, à vocation 

résidentielle, est urbanisable à moyen terme. Elle n’est pas inscrite dans les OAP.  

 

 
Photo 6 : Zone 1AUz – Le Portail Rouge 

 

Cette zone urbanisable s’étend sur 4,3 ha à vocation d’habitat résidentiel. En prenant en compte une 

hypothèse de 12 logements par hectare, le nombre de logements potentiels est égal à 52.  

 

On estime donc à 104 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter. Ces eaux rejoindront la station de 

traitement de Pons. 

 

Aucune extension du réseau n’est à réaliser dans le cadre de ce projet. En termes d’investissement, la 

desserte de cette zone n’engendre aucun coût supplémentaire pour le domaine public. 

 

Les travaux à l’intérieur du parcellaire sont à la charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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II. 5. Zone AUx – Zone commerciale de Coudenne 

La zone AUx, au niveau de la zone commerciale de Coudenne, permet de collecter  

2,7 ha de zone urbanisable à vocation commerciale. D’après les informations obtenues de la réunion de 

lancement de l’étude, ce projet représente un nombre de branchements potentiels égal à 3 (3 lots à 

aménager). 

 

Les entreprises Masterpneus et la Jardinerie du Porche sont d’ores et déjà raccordées à l’assainissement 

collectif par le biais d’un réseau privé se déversant dans le réseau d’assainissement du Leclerc également de 

propriété privée. 

 

On estime donc à 27 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter (hypothèse : 10 EH / ha loti). Ces eaux 

rejoindront la station de traitement de Pons. 

 

 
Photo 7 : Zones AUx – Nord de la zone de Coudenne 

 

Aucune extension du réseau gravitaire n’est à prévoir dans le cadre de ce projet. Aucun investissement pour 

le domaine public n’est donc associé. 

 

Cependant, les coûts des travaux d’assainissement à l’intérieur du parcellaire des zones à urbaniser, à la 

charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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II. 6. Zone AUx - Toutvent 

La zone industrielle de Toutvent permet de collecter 10 branchements potentiels (entreprises privées). 

 

On estime à 45 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter (hypothèse : 10 entreprises de 15 salariés). 

Les eaux usées rejetées rejoindront la station de traitement de Pons. 

 

    
Photo 8 : Zone Aux – Toutvent 

 

Aucune extension du réseau gravitaire n’est à prévoir dans le cadre de ce projet. Aucun investissement pour 

le domaine public n’est donc associé. 

 

Cependant, les coûts des travaux d’assainissement à l’intérieur du parcellaire des zones à urbaniser, à la 

charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Le développement, à plus ou moins long terme, de la zone urbanisable du secteur « Nord du Centre-Ville », 

présenté §III.1, amènera à une réflexion sur l’opportunité de supprimer le poste de refoulement Les Parges. 

En effet, la possibilité de raccorder le secteur de Toutvent gravitairement via la zone urbanisable permettrait 

de supprimer ce poste et les contraintes d’exploitation qui en découlent. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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II. 7. Proposition de zonage et justification des choix 

Dans le but de mettre en cohérence le document de zonage d’assainissement avec le Plan Local d’Urbanisme, 

le choix des zones ouvertes à l’urbanisation s’est effectué, dans un premier temps, dans un souci de 

densification de l’habitat et de développement économique au niveau des secteurs d’ores et déjà desservis 

par l’assainissement collectif.  

 

Les 6 zones, étudiées ci-avant, déjà raccordées à l’assainissement collectif, sont donc délimitées en zonage 

d’assainissement collectif. 
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III. SECTEURS SITUÉS EN PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

III. 1. Projet 1 : Secteur Nord du Centre-ville 

III. 1. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet élaboré au Nord du Centre-ville, au niveau de la Route de Colombiers, permet de collecter 2 zones 

urbanisables à vocation d’habitations, ainsi qu’un autre logement existant. Ce projet représente un nombre 

de branchements potentiels égal à 71 (70 logements futurs + 1 logement existant). 

 

 
Photo 9 : Secteur Nord du Centre-ville – Zones urbanisables 

 

Une extension du réseau gravitaire de 236 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et son réseau de 

refoulement de 210 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet. 
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Tableau 14 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif du secteur Nord du Centre-ville 

 

En termes d’investissements, le coût total de ce projet de mise en place de l’assainissement collectif s’élève 

à 117 093 € HT avec un coût au branchement de 1 649 € HT par branchement. Il est à noter que les coûts de 

fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en compte. Cette valeur est inférieure à la valeur 

guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + station).  

 

Ce projet ne comprend pas les coûts des travaux d’assainissement à l’intérieur du parcellaire des zones à 

urbaniser, à la charge du lotisseur ou des futurs propriétaires.  

 

Le coût du poste de refoulement sera partagé entre le syndicat et les futurs propriétaires, au prorata du 

nombre d’habitations à raccorder. Le syndicat n’ayant qu’une habitation à raccorder, le coût du poste lui 

reviendra à 423 € HT. Le coût résiduel à la charge du lotisseur revient à 29 577 € HT (70 habitations 

potentielles). 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

Projet 1 : Secteur Nord du Centre-ville Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 1 70

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 236 220 51 920

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 210 90 18 900

Coût au branchement 1 1 000 1 000

101 820

Contrôles divers (compactage, caméra…) 5 091

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 10 182

117 093

Canalisations gravitaires en ml / branchement 3

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 1 434

Le coût « Projet » en € HT / branchement 1 649

TOTAL PROJET

+ 5%

+ 10 %

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU
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III. 1. b. Assainissement non collectif 

D’après les données du syndicat, les sols rencontrés sur le secteur présentent une aptitude « peu favorable » 

à l’assainissement individuel. La filière de traitement adaptée à ce type de sol est de type filtre à sable vertical 

drainé. 

 

L’habitation existante ne recense aucune contrainte à l’assainissement non collectif.  
 

La réhabilitation de l’installation d’assainissement individuel de l’habitation existante est estimée à  

7 150 € TTC. 

 

III. 1. c. Proposition de zonage et justification 

Le secteur Nord du Centre-ville est délimité en assainissement collectif. Ce choix se justifie par le faible coût 

de raccordement à l’assainissement collectif, égal à 1 649 € HT par branchement. Ce coût est inférieur à la 

valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + station par 

branchement). 

 

III. 2. Projet 2 : Zone AUz - Avenue de Royan 

III. 2. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet 3 élaboré sur la zone AUz, au niveau de l’Avenue de Royan, permet de collecter 2,3 ha de zone 

urbanisable à vocation d’habitat. D’après les OAP, ce projet représente un nombre de branchements 

potentiels égal à 23 (1 bâtiment existant + 22 logements futurs). 

 

    
Photo 10 : Zone AUz – Avenue de Royan 

 
Une extension du réseau gravitaire de 265 ml est à prévoir dans le cadre de ce projet. 
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Tableau 15 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif de la zone AUz – Avenue de Royan 

 

Le coût total de ce projet de mise en place de l’assainissement collectif s’élève à 68 195 € HT avec un coût au 

branchement de 2 965 € HT.  

 

Les coûts d’assainissement à l’intérieur du parcellaire (165 ml de réseau gravitaire) sont à la charge du 

lotisseur ou des futurs propriétaires (y compris les coûts au branchement dont le coût n’est pas évalué), soit 

41 745 € HT ou 1 815 € HT par branchement. 

Le réseau gravitaire jusqu’à la limite de la zone à urbaniser égal à 100 ml, est à la charge du domaine public, 

soit 26 450 € HT ou 1 150 € HT par branchement. Cette valeur est inférieure à la valeur guide utilisée dans le 

département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + station). 

 

Cependant, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en 

compte. Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. 

 

Ce projet nécessiterait de revoir les OAP du PLU afin de permettre une liaison entre la zone AUz et la limite 

du réseau envisagé rue Georges Clémenceau. Le plan du projet est inséré à la page suivante.  

Projet 2 : Zone AUz - Avenue de Royan Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 1 22

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 265 220 58 300

Coût au branchement 1 1 000 1 000

59 300

Contrôles divers (compactage, caméra…) 2 965

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 5 930

68 195

Canalisations gravitaires en ml / branchement 265

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 2 578

Le coût « Projet » en € HT / branchement 2 965

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET
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III. 2. b. Assainissement non collectif 

Sur ce secteur, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel n’est pas connue. Une étude de définition de 

filière d’assainissement non collectif à la parcelle devra être réalisée. 

 

L’entreprise existante ne recense aucune contrainte à l’assainissement non collectif. 
 

La réhabilitation de l’installation d’assainissement individuel du bâtiment existant est estimée à  

7 150 € TTC. 

 

III. 2. c. Proposition de zonage et justification 

La zone à urbanisée Aux située Avenue de Royan est délimité en assainissement collectif. Ce choix se justifie 

par le faible coût de raccordement à l’assainissement collectif de 2 965 € HT. Ce coût est inférieur à la valeur 

guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + station par branchement). 

 

III. 3. Projet 3 : Secteur Rue de Jolysable 

III. 3. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet élaboré au niveau de la Rue de Jolysable permet de raccorder 3 habitations existantes au réseau 
d’assainissement collectif, soit 3 branchements potentiels. 
 
Une extension du réseau gravitaire de 100 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau 

de refoulement de 200 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet. 

 

Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. 
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Tableau 16 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif du secteur Rue de Jolysable 

 

En termes d’investissement pour le domaine public, le coût total de ce projet de mise en place de 

l’assainissement collectif s’élève à 83 950 € HT avec un coût au branchement de 27 983 € HT. Cette valeur 

est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + 

station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont pas pris en 

compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 

Projet 3 : Secteur Rue de Jolysable Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 3 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 100 220 22 000

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 200 90 18 000

Coût au branchement 3 1 000 3 000

73 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 3 650

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 7 300

83 950

Canalisations gravitaires en ml / branchement 33

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 24 333

Le coût « Projet » en € HT / branchement 27 983

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 10 %

+ 5%

TOTAL PROJET
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III. 3. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Le projet élaboré au niveau de la Rue de Jolysable permet de collecter 3 logements existants.  

 

Sur ce secteur, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel n’est pas connue. À l‘Ouest du secteur, les 

sols présentent une aptitude à l’assainissement individuel « assez favorable ». Au niveau de la Rue de 

Jolysable, des investigations supplémentaires pourront être réalisées dans le but de confirmer la nature de 

sol retrouvée. De plus, une étude de définition de filière pourra être réalisée avant toute réhabilitation d’une 

installation d’assainissement non collectif. 

 

Les 3 habitations ne présentent aucune contrainte à l’assainissement non collectif. 
 

Le coût de mise en place de l’assainissement non collectif sur ce secteur est donc estimé à 7 150 € TTC par 

habitation, soit 21 450 € TTC au total. Il s’agit donc d’une hypothèse défavorable car il est peu probable que 

les 3 habitations non contrôlées nécessitent des travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

 

III. 3. c. Proposition de zonage et justification 

La Rue de Jolysable est classée en assainissement non collectif.  

 

Ce choix se justifie par  

 le coût important de raccordement à l’assainissement collectif (27 983 € HT par branchement) par 

rapport au coût de la réhabilitation des installations d’assainissement individuel (7 150 € TTC par 

installation) ; 

 l’absence de contrainte vis-à-vis de l’assainissement non collectif. 

 

La seule interrogation restante concerne l’aptitude des sols à l’assainissement individuel, qui n’est pas 

connue sur ce secteur. À noter qu’à l’Ouest, au niveau du Paradis, les sols présentent une aptitude « assez 

favorable » à l’assainissement individuel.  

 

III. 4. Projet 4 : Secteurs de Pont Barbot/Les Izamberts 

III. 4. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet élaboré au niveau des secteurs de Pont Barbot et des Izamberts, permet de collecter 2 zones 

urbanisables à vocation d’habitat, ainsi que 17 autres logements existants. En prenant pour les 2 zones 

urbanisables, une hypothèse de 10 logements par hectare, ce projet représente un nombre de branchements 

potentiels égal à 127 (110 logements futurs + 17 logements existants). 
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Photo 11 : Zones 1AU – Rue d’Archiac 

 

Une extension du réseau gravitaire de 550 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau 

de refoulement de 315 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet. 

 

Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. 

 

 
Tableau 17 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur les secteurs du Pont Barbot et des Izamberts 

 

Projet 4 : Secteurs de Pont Barbot/Les Izamberts Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 17 110

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 550 220 121 000

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 315 90 28 350

Coût au branchement 17 1 000 17 000

196 350

Contrôles divers (compactage, caméra…) 9 818

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 19 635

225 803

Canalisations gravitaires en ml / bcht existant 32

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 11 550

Le coût « Projet » en € HT / branchement 13 283

Canalisations gravitaires en ml / bcht ex. + futur 4,3

Le coût « Réseau » en € HT / bcht + futur 1 546

Le coût « Projet » en € HT / bcht + futur 1 778

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU
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Actuellement, en termes d’investissement pour le domaine public, le coût total de ce projet de mise en place 

de l’assainissement collectif s’élève à 225 803 € HT avec un coût au branchement de 13 283 € HT.  

 

En prenant en compte les perspectives d’urbanisation des 2 zones 1AU, (développement de ces zones 

obligatoire pour la mise en place de l’assainissement collectif), le coût au branchement serait abaissé à  

1 778 € HT. Cette valeur est inférieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime  

(6 900 € HT réseau + station). Cependant, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station 

d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Ce projet ne comprend pas les coûts d’assainissement à l’intérieur du parcellaire des zones à urbaniser, à la 

charge du lotisseur ou des futurs propriétaires. 

 

Comme expliqué précédemment, le présent scénario est un projet d’ensemble. En effet, le raccordement des 

habitations existantes ne pourra se faire qu’à la condition du développement des deux zones 1AU.  

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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III. 4. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

D’après l’étude pédologique, les sols rencontrés près du secteur présentent une bonne aptitude à 

l’assainissement individuel. La filière de traitement adaptée à ce type de sol est de type filtre à sable vertical 

non drainé. 

 

Deux habitations existantes présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type 

compact ou micro-station1 (contrainte déterminée lors d’une reconnaissance terrain). Pour les 15 logements 

restants, aucune contrainte à l’assainissement non collectif n’a été détectée.  

 

Le coût de mise en place de l’assainissement non collectif sur ce secteur est donc estimé à 7 679 € TTC par 

habitation (2 habitations se verront préconiser des filières de type compact ou microstation), soit  

982 8502 € TTC au total. 

 

III. 4. c. Proposition de zonage et justification 

Le secteur étudié est délimité en assainissement collectif. Ce choix se justifie par le faible coût de 

raccordement à l’assainissement collectif (1 778 € HT par branchement sur le domaine public).  

 
Le scénario présenté est un projet d’ensemble. En effet, le raccordement des habitations existantes ne pourra 

se faire qu’à la condition du développement des deux zones à urbaniser.  

 

III. 5. Projet 5 : Secteur Impasse Fondurant 

III. 5. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet d’extension étudié au niveau de l’Impasse Fondurant permet de raccorder 8 branchements 
potentiels à l’assainissement collectif (7 habitations existantes + 1 habitation potentielle). 
 
Une extension gravitaire de 68 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau de 
refoulement de 120 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet. 
 
Une difficulté supplémentaire s’ajoute à ce projet, la partie droite de l’impasse est publique tandis que la 
partie gauche est privée. 
 
Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. 
 

                                                           
1 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr). 
 
2 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000 € HT, soit 8 800 € TTC ; 
Coût pour une filière traditionnelle neuve : 6 500 € HT, soit 7 800 € TTC. 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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Tableau 18 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif de l’Impasse Fondurant 

 
En termes d’investissement pour le domaine public, le coût total de ce projet de mise en place de 

l’assainissement collectif s’élève à 73 324 € HT dont le coût au branchement représente 9 166 € HT. Cette 

valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT 

réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont 

pas pris en compte. 

 
Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 

Projet 5 : Secteur impasse Fondurant Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 7 1

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 68 220 14 960

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 120 90 10 800

Coût au branchement 8 1 000 8 000

63 760

Contrôles divers (compactage, caméra…) 3 188

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 6 376

73 324

Canalisations gravitaires en ml / branchement 9

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 7 970

Le coût « Projet » en € HT / branchement 9 166

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET
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III. 5. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Le projet élaboré au niveau de l’Impasse Fondurant permet de collecter 7 habitations existantes, ainsi qu’une 

habitation potentielle.  

 

Une seule habitation du secteur a fait l’objet d’un contrôle de son installation d’assainissement individuel. 

L’installation a été classée « Article 4 - Cas a) » selon l’article du 27 avril 2012, elle présente un défaut de 

sécurité sanitaire. 

 

Sur ce secteur, l’aptitude des sols à l’assainissement individuel n’est pas connue. Des investigations 

supplémentaires pourront être réalisées dans le but de confirmer la nature de sol retrouvée. De plus, une 

étude de définition de filière pourra être réalisée avant toute réhabilitation d’une installation 

d’assainissement non collectif. 

 

L’ensemble des habitations du secteur ne présente pas de contrainte à l’assainissement non collectif. 
 

Du fait de l’absence de connaissance sur l’état des installations d’assainissement individuel sur ce secteur, 

un coût moyen de 7 150 € TTC par installation à réhabiliter a été utilisé. Pour l’habitation potentielle, le coût 

est de 7 800 € TTC. Le coût de réhabilitation ou de mise en place de l’assainissement non collectif sur ce 

secteur est donc estimé à 57 850 € TTC au total. Il s’agit donc d’une hypothèse défavorable car il est peu 

probable que les 7 habitations non contrôlées nécessitent des travaux de réhabilitation de l’assainissement 

non collectif. 

 

III. 5. c. Proposition de zonage et justification 

L’Impasse de Fondurant est classée en assainissement non collectif.  

 

Ce choix se justifie par : 

 la mise en place d’un poste de refoulement est obligatoire ; 

 le coût important de raccordement à l’assainissement collectif (9 166 € HT par branchement sur le 

domaine public) par rapport au coût de la réhabilitation des installations d’assainissement individuel 

(7 231 € TTC par installation) ; 

 l’absence de contrainte vis-à-vis de l’assainissement non collectif. 

 

III. 6. Projet 6 : ZAC de la Corbonne – Ancien site Wesper 

III. 6. a. Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif 

Le projet élaboré au niveau de la ZAC de la Corbonne permet de collecter 15 lots (soit 15 branchements 

potentiels). Parmi ces 15 lots, on recense une habitation particulière située à proximité de la ZAC, qui est 

intégrée au projet de raccordement, suite à la demande de la mairie de Pons.  

(Source : Cdc Hautre Saintonge). 

 

On estime à 327 le nombre de personnes sur le futur site. Ce site sera composé d’entreprises du secteur 

tertiaire principalement, mais également d’une chaudronnerie, d’un restaurant d’entreprise et de 3 maisons 
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d’habitation. On estime donc à 117 EH la charge potentielle supplémentaire à traiter (hypothèses : 12 usagers 

permanents (maisons), 50 clients et personnels de restaurant et 265 employés). Ces eaux rejoindront la 

station de traitement de Pons. 

 

À l’intérieur du site, la pose d’un réseau gravitaire d’environ 240 ml, ainsi qu’un poste de refoulement et son 

réseau associé d’environ 520 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet. 

 

Une étude, dirigée par le Cabinet Merlin, a permis de définir, d’un point de vue technique, les modalités de 

raccordement des différentes entreprises présentes sur la zone. Les travaux devraient débuter en 2018.  

 

Pour le domaine public, l’investissement financier à réaliser sur ce projet est de l’ordre de 218 500 € HT, dont 

35 000 € HT pour le poste de refoulement. Le coût par équivalent-branchement est donc évalué à  

7 530 € HT. En effet, la consommation en eau du site est estimée à 9,66 m3/j, soit 3 526 m3/an, ce qui 

représente 29 équivalents-branchements (en prenant comme hypothèse une consommation domestique de 

120 m3 par branchement par an).  

 

Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. Il est à noter que les coûts de fonctionnement de la 

station d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

D’après l’étude du cabinet Merlin, le temps de séjour des effluents dans la canalisation de refoulement est 

estimé à 2,74 h. Ce temps de séjour est supérieur à 2 h et pourrait entrainer la formation d’H2S. Un traitement 

par injection d’air devra être effectué en vue de limiter cette formation. 

 

Une esquisse du projet est insérée à la page suivante. Cette dernière n’est qu’indicative et ne fait en aucun 

cas fois d’avant-projet. 
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III. 6. b. Assainissement non collectif 

Le projet élaboré sur la ZAC de la Corbonne au niveau de l’ancien site Wesper permet de collecter 15 lots. 

 

D’après les récents contrôles de conception de l’assainissement non collectif, les sols rencontrés près du 

secteur présentent une mauvaise aptitude à l’infiltration des eaux usées traitées. La filière de traitement 

adaptée à ce type de sol est de type filtre à sable vertical drainé avec rejet en milieu, compte tenu de la 

nature argileuse des sols. De plus, ce secteur est en partie inondable, ce qui rend davantage complexe la mise 

en œuvre d’installations d’assainissement non collectif. 

 

La zone est aménagée de manière très dense, de nombreux bâtiments rencontreraient des contraintes de 

surface en vue d’installer un dispositif d’assainissement individuel traditionnel.  

 

En prenant en compte la mise en place d’une filière traditionnelle non surdimensionnée au niveau de chaque 

lot, le coût minimum de la mise en place de l’assainissement non collectif sur ce secteur est estimé à  

7 800 € TTC par lot, soit 117 000 € TTC au total. Cette estimation financière est sous-estimée puisqu’elle ne 

prend pas en compte : 

 Les surcoûts possibles pour des entreprises dont le nombre d’employés est supérieur à 10 ;  

 Les contraintes de surface obligeant certains bâtiments à être équipés de dispositifs compacts  

 La mise en place d’ouvrages de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, bacs à graisse) ; 

 Les difficultés liées à l’inondabilité des terrains proches de la Seugne. 

 

III. 6. c. Proposition de zonage et justification 

La ZAC de la Corbonne est classée en assainissement collectif. Malgré un investissement financier légèrement 

supérieur à la valeur guide de 6 900 € HT par branchement du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime 

(7 530 € HT par équivalent branchement), le raccordement de cette zone à l’assainissement collectif est 

nécessaire en vue de son développement économique. 

 

IV. SECTEUR DE GOUTROLLES 

IV. 1. Projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le projet élaboré sur le hameau de Goutrolles permet de collecter 54 bâtiments existants, soit 54 

branchements potentiels.  

 

Une extension du réseau gravitaire de 995 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau 

de refoulement de 820 ml, sont à prévoir dans le cadre de ce projet. Il est à noter que l’emplacement du 

poste et le passage de la canalisation de refoulement sont situés en zone inondable. Ce projet est donc donné 

à titre indicatif, une étude d’avant-projet serait nécessaire avant tout travaux.  

 

Les eaux rejoindront la station de traitement de Pons. 
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Calcul du temps de séjour : 

Les 54 habitations du hameau représentent une charge de 108 EH. En prenant en compte qu’un EH 

consomme 150 l/J, la charge hydraulique totale rejetée par le hameau est de 16 m3/j, soit 0,6 m3/h.  

 

Le débit retenu pour la pompe du poste de refoulement est de 15 m3/h. 

 

À l’aide du diamètre de la canalisation (Øint = 100 mm) et de sa longueur (L = 820 m), le volume de la 

canalisation obtenu est de 6,4 m3. 

 

En comparant le volume de la canalisation à la charge hydraulique, le temps de séjour obtenu est d’environ  

10h. Il est supérieur à 2h, la bonne septicité de l’effluent n’est donc pas garantie. Un risque de 

développement d’H2S (hydrogène sulfureux) est susceptible de se produire dans le réseau et induirait une 

détérioration du génie civil et des ouvrages. Un traitement des effluents pour limiter le développement d’H2S 

serait requis. 

 

 
Tableau 19 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur le secteur de Goutrolles 

 

Secteur de Goutrolles Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 54 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 995 220 218 900

Poste de refoulement 2 30 000 60 000

Traitement H2S sur poste de refoulement 1 10 000 10 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 820 90 73 800

Coût au branchement 54 1 000 54 000

416 700

Contrôles divers (compactage, caméra…) 20 835

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 41 670

479 205

Canalisations gravitaires en ml / branchement 18

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 7 717

Le coût « Projet » en € HT / branchement 8 874

TOTAL RÉSEAU

TOTAL PROJET

+ 5%

+ 10 %

RÉSEAU
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En termes d’investissement pour le domaine public, le coût total minimum de ce projet de mise en place de 

l’assainissement collectif s’élève à 479 205 € HT dont le coût au branchement représente 8 874 € HT. Cette 

valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT 

réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station d’épuration ne sont 

pas pris en compte. 

 

Il convient également à préciser que 8 habitations se situent à plus de 50 m du domaine public où serait posé 

le réseau public de collecte des eaux usées. Cette distance occasionne des surcoûts importants de 

raccordement des eaux usées à la charge du propriétaire. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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IV. 2. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation  

Sur le hameau de Goutrolles, 54 habitations sont répertoriées et intégrées au projet. 12 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 3 habitations ne respectant pas l’Article L.1331-1-1 du Code de la santé publique ;  

 1 dispositif « Non conforme Article 4 cas a) » selon l’arrêté du 27 avril 2012 ;  

 2 installations présentant des défauts d’entretien ou une usure d’un de leurs éléments constitutifs ; 

 6 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter que 3 habitations, prises en compte dans ce projet, ont fait l’objet d’un avis favorable sur la 

conception du projet. Enfin, 39 autres habitations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de leur installation.  

 

La Figure 6 présente le classement des installations du secteur de Goutrolles. 

 

 
Figure 6 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le hameau de Goutrolles 

 

Les 3 habitations classées en « Non-respect de l’Article L.1331-1-1 du Code de la santé publique », ne 

disposent d’aucun système d’assainissement non collectif et rejettent leurs eaux usées directement dans le 

milieu naturel. Les propriétaires font l’objet d’une mise en demeure de mettre en place une installation 

conforme dans les meilleurs délais.  

 

Une installation est classée « Non conformes Article 4 cas a) » selon l’arrêté du 27 avril 2012. Le propriétaire 

à l’obligation de réhabiliter son système sous 4 ans. Dans le cadre d’une vente, l’acquéreur aura quant à lui 

l’obligation de réhabiliter le dispositif dans un délai d’un an suite à la signature de l’acte de vente. 

 

Deux installations présentent des défauts d’entretien ou l’usure d’un de leurs éléments constitutifs. 

 

Enfin, 6 installations récentes ne présentent aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

D’après l’étude pédologique, les sols du secteur sont de type colluviosols sur alluvions argileux. L’aptitude de 

ces sols à l’assainissement individuel est décrite comme « favorable » à « peu favorable ». D’après les 
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données du syndicat, les récentes installations en place sur le hameau sont de type filtre à sable vertical non 

drainé. En cas de mise en place de filtre à sable vertical drainé, justifié par des sols qui seraient peu 

perméable, un rejet en surface doit être envisagé. Cependant, aucun réseau d’eaux pluviales n’est recensé 

sur le hameau. 

 

Sur le hameau de Goutrolles, 44 habitations, soit 83%, ne recensent aucune contrainte à la réhabilitation de 

leur système d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains sont de taille suffisante, 

relativement plats et sans difficulté d’accès. Pour 10 autres habitations, des contraintes à la réhabilitation de 

leur système d’assainissement individuel ont été identifiées :  

 9 habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station3 ;  

 Un logement possède une surface suffisante pour l’installation d’un système individuel, mais les 

parcelles pouvant être utilisées ne sont pas attenantes à l’habitation (une route est à traverser).  

 

Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 359 7004 € TTC, soit 

environ 6 661 € TTC par habitation. Il s’agit donc d’une hypothèse défavorable car il est peu probable que les 

39 habitations non contrôlées nécessitent des travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
6 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
38 7 150 271 700 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

9 8 800 79 200 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface mais parcelle 

limitrophe 

1 8 800 8 800 

Total 54 - 359 700 

Tableau 20 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur de Goutrolles 

 

                                                           
3 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
 
4 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000€ HT, soit 8 800 € TTC. 
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IV. 3. Proposition de zonage et justification 

Le secteur de Goutrolles est classé en assainissement non collectif. 
 
Ce choix se justifie par : 

 Le faible coût de réhabilitation des installations d’assainissement individuel existantes (6 661 € TTC par 

installation dans l’hypothèse défavorable où 100% des 39 installations non contrôlées seraient non 

conformes) par rapport à celui de la mise en place du réseau d’assainissement collectif (8 874 € HT par 

branchement) ; 

 L’Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être placées en 

zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles 

l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente 

pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 

 L’aptitude de ces sols à l’assainissement individuel est décrite comme « favorable » à « peu 

favorable », la filière de traitement adaptée serait de type filtre à sable vertical non drainé pour la 

majorité des logements ; 

 L’absence de contrainte à la réhabilitation pour la majorité des habitations. En effet, pour 44 

logements, soit 83%, aucune contrainte n’a été recensée, les terrains sont de taille suffisante, 

relativement plats et sans difficulté d’accès. Les 10 habitations présentant des contraintes de surface 

se verront préconiser l’installation d’un système de type compact ou micro-station. 

 De fortes contraintes techniques à la mise en place de l’assainissement collectif : 

o Le temps de séjour au sein de la canalisation de refoulement estimé à environ 9 heures ne 

permettant pas la bonne septicité des effluents, et pouvant engendrer la détérioration des 

équipements installés. 

o La mise en œuvre d’un poste de refoulement en zone inondable. 

 L’important coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif de 8 habitations situées à plus 

de 50 m du domaine public. 

 

V. SECTEUR DE SEUGNAC 

V. 1. Projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le projet élaboré sur le hameau de Seugnac, permet de collecter 19 habitations existantes, représentant 19 

branchements potentiels.  

 

Une extension du réseau gravitaire de 315 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau 

de refoulement de 350 ml, sont à prévoir dans le cadre de ce projet. Il est à noter que l’emplacement du 

poste et le passage de la canalisation de refoulement sont situés en zone inondable. Ce projet est donc donné 

à titre indicatif, une étude d’avant-projet serait nécessaire avant tout travaux.  

 

La création d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 40 EH est également 

à envisager. 
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Tableau 21 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur le secteur de Seugnac 

 

En termes d’investissements pour le domaine public, le coût total de ce projet de mise en place de 

l’assainissement collectif s’élève à 232 070 € HT avec un coût au branchement de 12 214 € HT. Cette valeur 

est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-Maritime (6 900 € HT réseau + 

station). 

 

Afin de pouvoir implanter la station de traitement, le Syndicat aura l’obligation d’entreprendre l’achat d’une 

emprise foncière dont le coût n’est pas pris en compte dans l’évaluation financière de ce projet.  

 

Il est à noter qu’une fois les travaux réalisés, la station de traitement engendrera des coûts de 

fonctionnement, qui ne sont pas pris en compte dans l’évaluation financière de ce projet.  

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 

Secteur de Seugnac Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 19 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 315 220 69 300

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 350 90 31 500

Coût au branchement 19 1 000 19 000

149 800

Station de traitement de type filtre planté de roseaux 40 1 300 52 000

52 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 10 090

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 20 180

232 070

Canalisations gravitaires en ml / branchement 17

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 7 884

Le coût « Projet » en € HT / branchement 12 214

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

TOTAL STATION DE TRAITEMENT

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET

STATION DE TRAITEMENT
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V. 2. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation  

Sur le hameau de Seugnac, 19 habitations sont répertoriées et intégrées au projet. 4 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 Une installation présentant des défauts d’entretien ou une usure d’un de ses éléments constitutifs ; 

 3 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter qu’une autre habitation, prise en compte dans ce projet, a fait l’objet d’un avis favorable sur la 

conception du projet. Enfin, 14 autres habitations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de leur installation.  

 

La Figure 7 présente le classement des installations du secteur. 

 

 
Figure 7 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le hameau de Seugnac 

 

D’après l’étude pédologique, les sols du secteur présentent une forte hétérogénéité : 

 À l’Ouest du hameau, les calcosols ont une bonne aptitude à l’assainissement individuel, la filière 

adaptée à ces sols est de type filtre à sable non drainé. Ils concernent 4 habitations sur le hameau.  

 Au centre, les sols retrouvés sont des colluviosols sur alluvions argilo-limoneux, dont l’aptitude à 

l’assainissement individuel est décrite comme « peu favorable ». La filière à installer sur ce type de sol 

est le filtre à sable vertical drainé. Un rejet en surface dans le réseau pluvial, qui rejoint les fossés en 

périphérie du hameau, devra être envisagé. Sur le hameau, 13 habitations sont concernées. 

 À l’Est du secteur, situés en zone inondable, les sols ont été décrits comme « défavorable » à 

l’assainissement non collectif. Sur le hameau, cela concerne 2 habitations présentant des contraintes 

de surface. Un système de type compact compatible avec les remontées de nappe devra être installé 

(dalle d’amarrage).  
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Sur le hameau de Seugnac, 12 habitations, soit 63%, ne recensent aucune contrainte à la réhabilitation de 

leur système d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains sont de taille suffisante, 

relativement plats et sans difficulté d’accès. Pour 7 autres habitations, des contraintes à la réhabilitation de 

l’assainissement individuel ont été identifiées :  

 Un logement se voit dans l’impossibilité de mettre en place une installation d’assainissement 

individuel, même de type compact, sur son terrain, du fait de l’absence d’une surface suffisante. Les 

seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose 

enterrée reconstituée) ou une demande d’autorisation à la commune pour installer l’assainissement 

individuel sur une parcelle communale à proximité. 

 5 habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station5 ;  

 Un logement montre des contraintes parcellaires de faible importance puisqu’elles sont liées aux 

aménagements réalisés sur les parcelles. 

 

Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 125 5006 € TTC, soit 

environ 6 605 € TTC par habitation. Il s’agit donc d’une hypothèse défavorable car il est peu probable que les 

14 habitations non contrôlées nécessitent des travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
3 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
10 7 150 71 500 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

5 8 800 44 000 

Logements sans solution 1 10 000 10 000 

Total 19 - 125 500 

Tableau 22 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur de Seugnac 

 

                                                           
5 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
 
6 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000€ HT, soit 8 800 € TTC. 
Coût de réhabilitation utilisé pour les logements ne possédant aucun terrain : 9 000 € HT, soit 10 000 € TTC. 
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V. 3. Proposition de zonage et justification 

À Seugnac, le choix de l’assainissement non collectif se justifie par : 

 Le coût de réhabilitation des installations d’assainissement individuel existantes (6 605 € TTC par 

installation) par rapport à celui de la mise en place du réseau d’assainissement collectif (12 214 € HT 

par branchement) ; 

 Le faible nombre d’immeubles raccordables à un éventuel réseau d’assainissement collectif. 

L’assainissement collectif (réseau + station de traitement) doit en effet être légitimé par un motif 

d’intérêt général justifié par la difficulté à mettre en place des installations d’assainissement individuel 

pour une majorité d’immeubles. 

 L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, qui malgré sa forte hétérogénéité sur le hameau, 

permet la mise en place d’installations de type filtre à sable vertical non drainé. Si l’impossibilité 

d’infiltrer sur la parcelle est démontrée, un filtra à sable vertical non drainé avec rejet au réseau d’eaux 

pluviales pourra être envisagé. 

 L’absence de contrainte à la réhabilitation pour la majorité des habitations. En effet, pour 12 

logements, soit 63%, aucune contrainte n’a été recensée, les terrains sont de taille, relativement plats 

et sans difficulté d’accès. Parmi les habitations présentant des contraintes de surface, 5 d’entre-elles  

se verront préconiser l’installation d’un système de type compact ou micro-station. Un seul logement 

se voit dans l’impossibilité de mettre en place une installation d’assainissement individuel, même de 

type compact, sur son terrain, du fait de l’absence d’une surface suffisante. Les seules possibilités sont 

l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose enterrée reconstituée), 

l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise en place d’une installation d’assainissement regroupée 

avec un voisin. L'Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être 

placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles 

l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente 

pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 
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VI. SECTEURS CLASSÉS EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN 2005 

VI. 1. Secteur des Roches (scénario 1) 

VI. 1. a. Reprise du projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le premier scénario élaboré sur le secteur des roches est tiré de l’étude de zonage réalisée en 2004 et a été 
actualisé. Actuellement, ce projet permet de collecter 20 habitations existantes, soit 20 branchements.  
 

Une extension du réseau gravitaire de 347 ml (dont 5 ml sous accotement), est à prévoir dans le cadre de ce 

projet.  

 

La création d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 20 EH est également 

à envisager. 

 

 
Tableau 23 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur le secteur des Roches (Scénario 1) 

 
 

Secteur des Roches (Scénario 1) Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 20 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 342 220 75 240

Réseau gravitaire sous accotement en  200 (ml) 5 180 900

Coût au branchement 20 1 000 20 000

96 140

Station de traitement de type filtre planté de 

roseaux
40 1 300 52 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 7 407

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 14 814

170 361

Canalisations gravitaires en ml / branchement 17

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 4 807

Le coût « Projet » en € HT / branchement 8 518

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET
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En termes d’investissement pour le domaine public, après mise à jour, le coût total de ce projet de mise en 

place de l’assainissement collectif s’élève à 170 361 € HT dont le coût au branchement représente  

8 518 € HT. Cette valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-

Maritime (6 900 € HT réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station 

d’épuration ne sont pas pris en compte.  

 

En termes de contraintes technique face à l’assainissement collectif, le hameau est localisé dans une zone de 

carrières et de karst où les risques d’éboulement sont importants. Lors des travaux de voirie, il s’est avéré 

indispensable de combler les caves à l’aide de béton armé. La faisabilité de la mise en place d’un réseau 

d’assainissement collectif sur ce secteur n’est donc pas assurée. D’autre part, compte tenu de cette 

importante contrainte, les coûts de l’assainissement collectif indiqués ci-dessus sont sous-estimés. 

 

Il est à noter que les habitations à proximité et situées sur la commune limitrophe d’Avy ont été classées en 

zone d’assainissement non collectif le 3 mai 2007.  

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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VI. 1. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Sur le secteur des Roches, 20 habitations sont répertoriées et intégrées au scénario 1. 3 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 Une installation est déclarée « Non conforme Article 4 cas a) » ; 

 2 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter que 17 autres habitations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de leur installation.  

 

La Figure 10 présente le classement des installations du secteur. 

 

 
Figure 8 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le secteur des Roches (scénario 1) 

 

Sur le secteur des Roches, sont recensées au sein du premier scénario, 2 habitations ne recensant aucune 

contrainte à la réhabilitation de leur système d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains 

sont de taille suffisante, relativement plats et sans difficulté d’accès. Pour 6 autres habitations, les contraintes 

parcellaires sont de faible importance puisqu’elles sont liées aux aménagements réalisés sur les parcelles. 

 

Cependant, 11 habitations recensent des contraintes plus importantes : 

 Pour 5 habitations, la présence d’une contrepente sur la parcelle obligera à la mise en place d’une 

pompe de relevage ; 

 5 habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station7. Parmi ces habitations, 3 propriétaires possèdent des terrains à proximité mais non 

attenants au logement, qui pourraient accueillir leur système d’assainissement individuel. 

                                                           
7 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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 2 logements se voient dans l’impossibilité de mettre en place une installation d’assainissement 

individuel, même de type compact, sur son terrain, du fait de l’absence d’une surface suffisante. Les 

seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose 

enterrée reconstituée) ou une demande d’autorisation à la commune pour installer l’assainissement 

individuel sur une parcelle communale à proximité. De plus, l’un des deux logements est classé comme 

insalubre (information de la commune). 

 

Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 142 6508 € TTC, soit 

environ 7 133 € TTC par habitation. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
2 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
11 7 150 78 650 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

5 8 800 44 000 

Logements sans solution 2 10 000 20 000 

Total 20 - 142 650 

Tableau 24 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur des Roches (scénario 1) 

 

VI. 1. c. Justification du classement en assainissement non collectif 

Le classement en assainissement individuel se justifie par le coût important de la mise en place de 
l’assainissement collectif. Celui-ci s’explique par la faible densité de l’habitat sur le hameau nécessitant des 
longueurs de réseau importantes à mettre en place.  
 
Le coût moyen de l’assainissement non collectif par habitation est plus faible. 
 
Le hameau est localisé dans une zone de carrières et de karst où les risques d’éboulement sont importants. 

Lors des travaux de voirie, il s’est avéré indispensable de combler les caves à l’aide de béton armé. La 

faisabilité technique de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur n’est pas 

assurée.  

 
Bien que 5 habitations recensent des contraintes de surface, des filières de type « compact » permettent de 
répondre à ce type de problème9. Pour les deux habitations pour lesquelles la mise en place d’une installation 
d’assainissement enterrée est impossible, les seules possibilités sont l’installation d’un système compact 
hors-sol (dans des conditions de pose enterrée reconstituée), l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise 
en place d’une installation d’assainissement individuel regroupée avec un voisin. Si aucune solution n’est 
trouvée, les logements peuvent à terme être déclarés insalubres. C’est déjà le cas pour l’un des 2 logements. 

                                                           
8 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000 € HT, soit 8 800 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les logements ne possédant aucun terrain : 9 000 € HT, soit 10 000 € TTC. 
9 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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L'Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être placées en zones 
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un 
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour 
l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 
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VI. 2. Secteur des Roches (scénario 2) 

VI. 2. a. Reprise du projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le second scénario élaboré sur le secteur des Roches + les Morineaux est tiré de l’étude de zonage de 2004 
et a été actualisé. Actuellement, ce projet permet de collecter 35 habitations existantes, soit 35 
branchements.  
 

Une extension du réseau gravitaire de 533 ml (dont 5 ml sous accotement), ainsi que la pose d’un poste de 

refoulement et de son réseau associé de 300 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet.  

 
La création d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 60 EH est également 

à envisager. 

 

 
Tableau 25 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur des Roches (scénario 2) 

 

Secteur des Roches (Scénario 2) Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 35 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 527 220 115 940

Réseau gravitaire sous accotement en  200 (ml) 5 180 900

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 300 90 27 000

Coût au branchement 35 1 000 35 000

208 840

Station de traitement de type filtre planté de 

roseaux
60 1 300 78 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 14 342

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 28 684

329 866

Canalisations gravitaires en ml / branchement 15

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 5 967

Le coût « Projet » en € HT / branchement 9 425

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU
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En termes d’investissement pour le domaine public, après mise à jour, le coût total de ce projet de mise en 

place de l’assainissement collectif s’élève à 329 866 € HT dont le coût au branchement représente  

9 425 € HT. Cette valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-

Maritime (6 900 € HT réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station 

d’épuration ne sont pas pris en compte.  

 

Il est à noter que les habitations à proximité et situées sur la commune limitrophe d’Avy ont été classées en 

zone d’assainissement non collectif le 3 mai 2007.  

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 
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VI. 2. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Sur le secteur des Roches, 35 habitations sont répertoriées et intégrées au scénario 3. 7 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 Une installation est classée en « Non-respect de l’Article L.1331-1-1 du Code la santé publique » ; 

 2 installations sont déclarées « Non conformes Article 4 cas a) » ; 

 4 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter qu’une autre habitation, prise en compte dans ce projet, a fait l’objet d’un avis favorable sur la 

conception du projet. Enfin, 27 autres installations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle. 

 

La Figure 9 présente le classement des installations du secteur. 

 

 
Figure 9 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le secteur des Roches (scénario 2) 

 
Sur le secteur des Roches, sont recensées au sein du troisième scénario, 5 habitations ne recensant aucune 
contrainte à la réhabilitation de leur système d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains 
sont de taille suffisante, relativement plats et sans difficulté d’accès. Pour 16 autres habitations, les 
contraintes parcellaires sont de faible importance puisqu’elles sont liées aux aménagements réalisés sur les 
parcelles. 
 

Cependant, 14 habitations recensent des contraintes plus importantes : 

 Pour 6 habitations, la présence d’une contrepente sur la parcelle obligera à la mise en place d’une 

pompe de relevage ; 

 6 habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station10. Parmi ces habitations, 3 propriétaires possèdent des terrains à proximité mais non 

attenants au logement, qui pourraient accueillir leur système d’assainissement individuel. 

                                                           
10 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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 2 logements se voient dans l’impossibilité de mettre en place une installation d’assainissement 

individuel, même de type compact, sur son terrain, du fait de l’absence d’une surface suffisante. Les 

seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose 

enterrée reconstituée), l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise en place d’une installation 

d’assainissement individuel regroupée avec un voisin. 

 

Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 237 25011 € TTC, soit 

environ 6 779 € TTC par habitation. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
4 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
23 7 150 164 450 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

6 8 800 52 800 

Logements sans solution 2 10 000 20 000 

Total 35 - 237 250 

Tableau 26 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur des Roches (scénario 2) 

 

VI. 2. c. Justification du classement en assainissement non collectif 

Le classement en assainissement individuel se justifie par le coût important de la mise en place de 
l’assainissement collectif. Celui-ci s’explique par la faible densité de l’habitat sur le hameau nécessitant des 
longueurs de réseau importantes à mettre en place (notamment pour rejoindre le hameau des Morineaux).  
 
Le coût moyen de l’assainissement non collectif par habitation est plus faible. 
 
Le hameau est localisé dans une zone de carrières et de karst où les risques d’éboulement sont importants. 

Lors des travaux de voirie, il s’est avéré indispensable de combler les caves à l’aide de béton armé. La mise 

en place d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur nécessiterait une étude approfondie du sous-

sol.  

 
Bien que 6 habitations recensent des contraintes de surface, des filières de type « compact » permettent de 
répondre à ce type de problème12.  
 
Pour les deux habitations pour lesquelles la mise en place d’une installation d’assainissement enterrée est 
impossible, les seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de 
pose enterrée reconstituée), l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise en place d’une installation 

                                                           
 
11 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000 € HT, soit 8 800 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les logements ne possédant aucun terrain : 9 000 € HT, soit 10 000 € TTC. 
12 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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d’assainissement individuelle regroupée avec un voisin. Si aucune solution n’est trouvée, les logements 
peuvent à terme être déclarés insalubres. 
 
L'Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être placées en zones 
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un 
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour 
l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 
 

VI. 3. Secteur de Fondurant 

VI. 3. a. Reprise du projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le scénario élaboré lors de l’étude de zonage de 2004 a été actualisé. Actuellement, ce projet permet de 
collecter 16 habitations existantes, soit 16 branchements.  
 

Une extension du réseau gravitaire de 245 ml (dont 30 ml sous accotement), est à prévoir dans le cadre de 

ce projet.  

 
La création d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 40 EH est également 

à envisager. 
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Tableau 27 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur le secteur de Fondurant 

 
En termes d’investissement pour le domaine public, après mise à jour, le coût total de ce projet de mise en 

place de l’assainissement collectif s’élève à 138 805 € HT dont le coût au branchement représente  

8 675 € HT. Cette valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-

Maritime (6 900 € HT réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station 

d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 

Secteur de Fondurant Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 16 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 215 220 47 300

Réseau gravitaire sous accotement en  200 (ml) 30 180 5 400

Coût au branchement 16 1 000 16 000

68 700

Station de traitement de type filtre planté de 

roseaux
40 1 300 52 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 6 035

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 12 070

138 805

Canalisations gravitaires en ml / branchement 15

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 4 294

Le coût « Projet » en € HT / branchement 8 675

TOTAL PROJET

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 5%

+ 10 %





SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME – Commune de Pons 
Révision du zonage d’assainissement 

 

  125   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

VI. 3. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Sur le secteur de Fondurant, 16 habitations sont répertoriées et intégrées au projet. 8 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 Une installation est classée en « Non-respect de l’Article L.1331-1-1 du Code la santé publique » ; 

 Une installation est déclarée « Non conforme Article 4 cas a) » ; 

 Une installation est déclarée « Non conforme Article 4 cas c) » ; 

 Une installation présentant des défauts d’entretien ou une usure d’un de ses éléments constitutifs ; 

 4 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter que 8 autres habitations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de leur installation.  

 

La Figure 10 présente le classement des installations du secteur. 

 

 
Figure 10 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le secteur de Fondurant 

 
Sur le secteur de Fondurant, 5 habitations ne recensent aucune contrainte à la réhabilitation de leur système 
d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains sont de taille suffisante, relativement plats et 
sans difficulté d’accès. Pour 6 autres habitations, les contraintes parcellaires sont de faible importance 
puisqu’elles sont liées aux aménagements réalisés sur les parcelles. 
 

Cependant, 5 habitations recensent des contraintes plus importantes : 

 Pour une habitation, la présence d’une contrepente sur la parcelle obligera à la mise en place d’une 

pompe de relevage ; 

 4 habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station13. Parmi l’une de ces habitations, le propriétaire possède un terrain à proximité mais 

non attenants au logement, qui pourraient accueillir leur système d’assainissement individuel. 

                                                           
13 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
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Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 92 40014 € TTC, soit 

environ 5 775 € TTC par habitation. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
4 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
8 7 150 57 200 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

4 8 800 35 200 

Total 16 - 92 400 

Tableau 28 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur de Fondurant 

 

VI. 3. c. Justification du classement en assainissement non collectif 

Le classement en assainissement individuel se justifie par le coût important de la mise en place de 
l’assainissement collectif. Celui-ci s’explique par la faible densité de l’habitat sur le hameau nécessitant des 
longueurs de réseau importantes à mettre en place.  
 
Le coût moyen de l’assainissement non collectif par habitation est plus faible. 
 
Bien que 4 habitations recensent des contraintes de surface, des filières de type « compact » permettent de 
répondre à ce type de problème.  
 
L'Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être placées en zones 
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un 
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour 
l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 
 

VI. 4. Secteur des Chauveaux 

VI. 4. a. Reprise du projet de mise en place de l’assainissement collectif 

Le scénario élaboré lors de l’étude de zonage de 2004 a été actualisé. Actuellement, ce projet permet de 
collecter 37 habitations existantes, soit 37 branchements.  
 

Une extension du réseau gravitaire de 765 ml, ainsi que la pose d’un poste de refoulement et de son réseau 

associé de 158 ml sont à prévoir dans le cadre de ce projet.  

 
La création d’une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 80 EH est également 

à envisager. 

                                                           
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
 
14 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000 € HT, soit 8 800 € TTC. 
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Tableau 29 : Coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif sur le secteur des Chauveaux 

 
En termes d’investissement pour le domaine public, après mise à jour, le coût total de ce projet de mise en 

place de l’assainissement collectif s’élève à 406 548 € HT dont le coût au branchement représente  

10 988 € HT. Cette valeur est supérieure à la valeur guide utilisée dans le département de la Charente-

Maritime (6 900 € HT réseau + station). De plus, il est à noter que les coûts de fonctionnement de la station 

d’épuration ne sont pas pris en compte. 

 

Le plan du projet est inséré à la page suivante. 

 
 
 
 

Secteur des Chauveaux Bâtiments existants Bâtiments potentiels 

Nombre de branchements 37 0

Designation Quantité
Coût Unitaire 

(€ HT)

Coût Total

(€ HT)

Réseau gravitaire sous voirie en  200 (ml) 765 220 168 300

Poste de refoulement 1 30 000 30 000

Réseau de refoulement sous voirie  100 (ml) 158 90 14 220

Coût au branchement 37 1 000 37 000

249 520

Station de traitement de type filtre planté de 

roseaux
80 1 300 104 000

Contrôles divers (compactage, caméra…) 17 676

Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 35 352

406 548

Canalisations gravitaires en ml / branchement 21

Le coût « Réseau » en € HT / branchement 6 744

Le coût « Projet » en € HT / branchement 10 988

RÉSEAU

TOTAL RÉSEAU

+ 5%

+ 10 %

TOTAL PROJET
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VI. 4. b. Assainissement non collectif et conditions de réhabilitation 

Sur le secteur des Chauveaux, 37 habitations sont répertoriées et intégrées au projet. 7 installations ont fait 

l’objet d’un classement selon la grille de notation de l’arrêté du 27 avril 2012. On obtient :  

 Une installation est déclarée « Non conforme Article 4 cas a) » ; 

 Une installation est déclarée « Non conforme Article 4 cas c) » ; 

 5 installations ne présentant aucun des problèmes énoncés dans l’arrêté du 27 avril 2012. 

 

Il est à noter que 30 autres habitations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de leur installation.  

 

La Figure 11 présente le classement des installations du secteur. 

 

 
Figure 11 : Bilan de l'assainissement non collectif sur le secteur des Chauveaux 

 

Sur le secteur des Chauveaux, 11 habitations ne recensent aucune contrainte à la réhabilitation de leur 

système d’assainissement individuel (voir plan ci-avant). Les terrains sont de taille suffisante, relativement 

plats et sans difficulté d’accès. Pour 23 autres habitations, les contraintes parcellaires sont de faible 

importance puisqu’elles sont liées aux aménagements réalisés sur les parcelles. 

 

Cependant, 3 habitations recensent des contraintes plus importantes : 

 Pour une habitation, la présence d’une contrepente sur la parcelle obligera à la mise en place d’une 

pompe de relevage ; 

 Une habitations présentent des contraintes de surface et devront installer un système de type compact 

ou micro-station15. Parmi l’une de ces habitations, le propriétaire possède un terrain à proximité mais 

non attenants au logement, qui pourraient accueillir leur système d’assainissement individuel. 

                                                           
15 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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 Un logement se voit dans l’impossibilité de mettre en place une installation d’assainissement 

individuel, même de type compact, sur son terrain, du fait de l’absence d’une surface suffisante. Les 

seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose 

enterrée reconstituée), l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise en place d’une installation 

d’assainissement individuelle regroupée avec un voisin. 

 

Le coût total de réhabilitation de l’assainissement autonome sur ce secteur est estimé à 233 30016 € TTC, soit 

environ 6 305 € TTC par habitation. 

 

 Nombre d’installations 
Coût par installation  

(€ TTC) 

Coût total  

(€ TTC) 

Installation en bon état de 

fonctionnement 
5 0 0 

Installation à réhabiliter 

sans contrainte de surface 
30 7 150 214 500 

Installation à réhabiliter 

avec des contraintes de 

surface 

1 8 800 8 800 

Logements sans solution 1 10 000 10 000 

Total 37 - 233 300 

Tableau 30 : Détail estimatif du coût de réhabilitation de l'assainissement individuel sur le secteur des Chauveaux 

 

VI. 4. c. Justification du classement en assainissement non collectif 

Le classement en assainissement individuel se justifie par le coût important de la mise en place de 

l’assainissement collectif. Celui-ci s’explique par la faible densité de l’habitat sur le hameau nécessitant des 

longueurs de réseau importantes à mettre en place.  

 

Le coût moyen de l’assainissement non collectif par habitation est plus faible. 

 

Bien qu’une habitation recense des contraintes de surface, une filière de type « compact » permet de 

répondre à ce type de problème17.  

 

Pour l’habitation pour laquelle la mise en place d’une installation d’assainissement enterrée est impossible, 

les seules possibilités sont l’installation d’un système compact hors-sol (dans des conditions de pose enterrée 

reconstituée), l’acquisition d’une parcelle proche ou la mise en place d’une installation d’assainissement 

individuelle regroupée avec un voisin. Si aucune solution n’est trouvée, le logement peut à terme être déclaré 

insalubre. 

 

                                                           
16 Coût de réhabilitation utilisé pour les filières traditionnelles : 6 500 € HT, soit 7 150 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les dispositifs de type compact : 8 000 € HT, soit 8 800 € TTC ; 
Coût de réhabilitation utilisé pour les logements ne possédant aucun terrain : 9 000 € HT, soit 10 000 € TTC. 
17 Suite à l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques peuvent être également traitées 
par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et 
l’environnement. La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
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L'Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : « Peuvent être placées en zones 
d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un 
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour 
l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 
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Chapitre 9 : PROPOSITION DE ZONAGE 
RETENUE 
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Compte tenu des différentes solutions techniques étudiées précédemment de la réglementation, le scénario 

retenu est le suivant :  

 Les secteurs du Bourg actuellement desservis par un réseau d’assainissement collectif sont délimités 

en zonage d’assainissement collectif ;  

 Les zones à urbaniser d’ores et déjà desservies par un réseau collectif (AU - Avenue de l’Assomption ; 

AU – La Maison Neuve ; AUz – Rue de la Sente ; Zone 1 AUz – Le Portail Rouge ; Zone Aux – Zone 

commerciale de Coudenne, Zone AUx - Touvent) sont délimitées en zonage d’assainissement collectif ;  

 Après examen des secteurs suivants : Nord du Centre-Ville, Zone AUz – Avenue de Royan, Pont 

Barbot/Les Izamberts, ZAC de la Corbonne, il a été décidé de les classer en assainissement collectif ; 

 Après examen, les habitations situées au niveau de la Rue de Jolysable et de l’Impasse de Fondurant 

sont délimitées en assainissement non collectif ; 

 Après examen, le hameau de Goutrolles est classé en assainissement non collectif ; 

 Après examen, les hameaux de Seugnac, des Roches, de Fondurant et des Chauveaux sont maintenus 

en assainissement non collectif ; 

 Sur le reste du territoire communal, la densité de l’habitat ne justifie en aucun cas la mise en place de 

systèmes d’assainissement collectif, sur ces secteurs le zonage de 2005 n’est pas remis en cause.  

 

Les zones d’assainissement collectif sont précisément repérées sur les cartes de zonage jointes en Annexe 6 

(couleur bleue). Les zones relevant de l’assainissement non collectif ne sont représentées par aucune 

couleur, il s’agit du reste du territoire communal. 
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Chapitre 10 : IMPACT SUR LE RÉSEAU 
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Hypothèse de calcul du nombre d’EH pour les charges additionnelles :  

 2,5 habitants par logement ;  

 1 habitant = 0,8 EH soit 2,0 EH par logement ; 

 1 employé = 0,3 EH ; 

 1 client ou salarié de restaurant = 0,5 EH. 

 
Pour rappel, la capacité nominale de la station est de 9 800 EH.  
 
En l’état actuel, la configuration de l’habitat sur le Bourg amène à collecter les eaux usées de 1 707 
branchements existants (source : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, 2015).  
 
Afin d’estimer une charge entrante réelle, nous nous baserons sur les mesures effectuées par l’exploitant 
lors de bilans 24h réalisés pendant l’année 2015. 
 

Année 2015 Charge mesurée 
Charge mesurée 

(Correspondance en EH) 

Charge hydraulique moyenne 
mesurée en entrée de station 

626 m3/J 4 173 

Charge organique (DCO) mesurée en 
entrée de station 

607 kg/J DCO 5 062 

Charge organique (DCO) maximale 
mesurée en entrée de station 

980 kg/J DCO 8 171 

Tableau 31 : Estimation de la charge en entrée de la station du Bourg de Pons 

 
En 2015, la charge hydraulique moyenne mesurée en entrée de station a été équivalente à 4 173 EH.  
 
Au niveau de la charge organique, en 2015, la valeur moyenne mesurée en entrée de station a été équivalente 
à 5 062 EH, soit environ 607 kg/J DCO. 
 
La valeur maximale mesurée n’a jamais dépassée 84 % de la charge organique que la station est en mesure 
de traiter, soit 980 kg/J DCO. Nous retiendrons cette charge (cas le plus défavorable) pour la suite de nos 
calculs. 
 
À cette charge actuelle, doivent être additionnées : 

 Les différentes zones ouvertes à l’urbanisation, d’ores et déjà raccordées à l’assainissement collectif 

ajoutant 172 branchements potentiels supplémentaires pour une charge de 390 EH. 
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Zone à urbaniser 
Branchements 

potentiels 
Données 

Charge correspondance 
en EH 

Zone AU – Avenue de l’Assomption 30 OAP 60 

Zone AU – La Maison Neuve 40 OAP 80 

Zone AUz – Rue de la Sente 37 OAP 74 

Zone 1 AUz – Le Portail Rouge 52 (4,3 ha) 12 log. / ha 104 

Zone AUx – Zone commerciale de 
Coudenne 

3 (2,7 ha) 10 EH / ha loti 27 

Zone Aux  – Toutvent 10 
10 entreprises de 15 

salariés 
45 

Total 172 - 390 

Tableau 32 : Calcul de la charge totale potentielle issue des zones ouvertes à l’urbanisation et raccordés à l’assainissement 
collectif 

 

 Les projets d’extension du réseau d’assainissement collectif ajoutant 235 branchements potentiels 

pour une charge supplémentaire de 563 EH. 

 

Projet 
Branchements 

potentiels 
Données 

Charge correspondance 
en EH 

Secteur Nord du Centre-ville 71 71 logements 142 

Zone AUz – Avenue de Royan 23 
1 entreprise de 15 

salariés + 22 logements 
50 

Secteur de Pont Barbot/Les 
Izamberts 

127 
110 log. Potentiels 

17 log. existants 
254 

ZAC de la Corbonne 15 
Étude Merlin 
322 salariés 

30 L / J / salarié 
117 

Total 235 - 563 

Tableau 33 : Calcul de la charge totale potentielle issue des projets d’extension du réseau d’assainissement collectif 

 
Il faut noter que la charge estimée due aux activités commerciales dépend du type de celles-ci : l’installation 
de nouvelles activités fortement polluantes modifierait de façon conséquente la charge estimée. 
 
Sur le bourg, la charge future potentielle à traiter est estimée à 9 124 EH (charge actuelle : 8 171 EH + charge 
future : 953 EH). 
 
La station d’épuration du bourg de Pons possède une capacité nominale de 9 800 EH. Au regard de cette 
analyse, la station d’épuration est en mesure de traiter l’ensemble des effluents issus des secteurs intégrés 
dans le nouveau zonage d’assainissement. 
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Chapitre 11 : MODALITÉS À RESPECTER 
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I. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

I. 1. Obligations des usagers 

Les usagers relevant de l’assainissement collectif ont obligation de raccordement et s’acquittent du paiement 

d’une redevance en contrepartie du service rendu. Cette redevance constitue une recette du service qui 

permet d’équilibrer les charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs. 

 

À leur égard, on pourra faire une distinction entre : 

 

1. Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie :  

 Devra à l’arrivée du réseau et dans un délai de 2 ans, faire, à ses frais, son affaire de l’amenée des eaux 

usées à la connexion de branchement au droit du domaine public ; 

 Devra aussi respecter les clauses du règlement du service d’assainissement notamment en matière de 

raccordement (déconnexion de la fosse toutes eaux, type d’eau à raccorder, séparation eaux 

usées/eaux pluviales) ; 

 Sera redevable auprès de la collectivité : 

o Du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d’une 

canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d’assainissement ; 

o De la redevance assainissement : taxe assise sur le m3 d’eau potable consommé et dont le 

montant contribue au financement des charges du service d’assainissement, à savoir : les 

dépenses de fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la dette pour 

l’établissement et l’entretien des installations ainsi que les dépenses d’amortissement de ces 

installations. 

 

En 2018, les abonnés desservis par le réseau d’alimentation en eau potable et le réseau d’assainissement 

collectif règlent un prix de l’eau de 5,07 € TTC/m3 environ (partie fixe et partie proportionnelle) pour une 

consommation moyenne de 120 m3/an. Pour rappel, le prix de l’eau seul est d’environ 2,13 € TTC/m3. 

 

2. Le futur constructeur 

 Qui, outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que 

celles définies à l’occupant mentionné dans la section précédente, pourra, compte tenu de l’économie 

réalisée sur la non-acquisition d’un dispositif d’assainissement individuel, être assujetti, dans le cadre 

d’une autorisation de construire, au versement d’une participation qui ne pourra excéder 80 % du coût 

de fourniture et pose de l’installation individuelle d’assainissement qu’il aurait été amené à réaliser en 

l’absence de réseau collectif. 

 

I. 2. Obligations de la collectivité 

La collectivité a pour obligation la réalisation des travaux et le traitement des effluents. Elle doit mettre en 

place un service d’assainissement dont les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer. Un règlement 

concernant ce service et indiquant le montant des diverses participations doit être instauré et communiqué 

aux usagers. Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime possède les compétences en assainissement 

collectif et SPANC de la commune de Pons. 
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Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à celles 

découlant du Code de la Santé Publique, ni à celles émanant du Code de l’Urbanisme ou du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

 

En conséquence, il en résulte que : 

 La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de 

toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones constructibles ; 

 Qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 

o Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

o Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la 

réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la 

date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement. 

 

II. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

II. 1. Obligations des usagers 

Les usagers relevant de l’assainissement non collectif ont obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les 

ouvrages pour les systèmes non collectifs. 

 

En dehors des zones d’assainissement collectif, la collectivité ne prend pas en charge les dépenses 

d’assainissement des habitations. Des filières d’assainissement autonome sont préconisées dans les 

principaux secteurs habités sur la base de l’étude pédologique. 

 

Il s’agit de prescriptions globales qui ne dispensent pas les particuliers d’une étude à la parcelle pour définir 

la filière la plus adéquate lors de la rénovation d’un dispositif ou lors de la construction d’une nouvelle 

maison. 

 

Les particuliers ont en effet la responsabilité de la conception de leur projet. Il leur appartient de recueillir 

les informations utiles et de s’entourer des compétences nécessaires pour que l’équipement réalisé 

satisfasse aux obligations réglementaires et aux contraintes locales. 

Ils pourraient confier à un organisme spécialisé la réalisation d’une étude à la parcelle. Cette étude leur 

permettra de se doter de la filière la mieux adaptée à la nature des sols et à la configuration du terrain en 

statuant sur la possibilité d’utiliser le sol en place et la nécessité ou non de drainer le massif d’infiltration. 

 

Le rapport d’étude permettra à la collectivité d’assurer le contrôle technique de la conception qui est une de 

ses obligations en matière d’assainissement. Les études de définition de filière comportent le schéma 

complet du dispositif qui peut être joint au permis de construire. 

 

En 2018, le contrôle des installations neuves (vérification de la conception du projet et de la réalisation du 

dispositif) fait l’objet d’une redevance forfaitaire de 185,59 € TTC à la charge du propriétaire. Le coût 

forfaitaire d’un diagnostic de fonctionnement et d’entretien d’une installation existante est de 104,27 € TTC 

à la charge du propriétaire. Le coût forfaitaire du contrôle périodique est de 71,36 € TTC tous les 10 ans. 
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II. 2. Obligations de la collectivité 

Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la Loi sur l’Eau de 1992 dans son article 35 - 

paragraphes I et II, fait obligation aux communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

Extrait de la loi sur l’eau : 

«Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement 

collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, 

et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. » 

 

Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux : 

 Pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l’implantation et de la 

bonne exécution des ouvrages par un agent de la collectivité ; 

 Pour toutes les installations : au cours de visites périodiques, vérification du bon état des ouvrages, 

de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif 

d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux, ainsi que la vérification 

éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel. 

 

En outre, ce contrôle qui nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur les terrains privés, 

a été rendu possible par les dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 

décembre 2006 relatives au droit d’entrée dans les propriétés privées. Cette intervention reste conditionnée 

par un avis préalable et un compte rendu tels que mentionnés dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux 

modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif de façon à 

garantir le respect des droits et libertés des individus rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 

n°90-286 du 28 décembre 1990. 

 

Le Syndicat Eaux des Eaux de la Charente-Maritime ayant obligation d’équilibrer son budget pour 

l’assainissement non collectif comme pour l’assainissement collectif, l’usager d’un système non collectif 

sera soumis au paiement des différentes prestations de contrôle tarifs 2018 indiqués ci-dessus. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

Textes réglementaires
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Concernant l’assainissement non collectif 
 

 Démarches relevant de la responsabilité des propriétaires : 
 

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique : 

"Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une 
installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait 
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, 
afin d'en garantir le bon fonctionnement. 

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de 
la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont 
raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la 
commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces 
effluents privés". 

Article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique : 

« Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public 
de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement 
non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté 
de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic 
technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 

Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II 
de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à 
la charge du vendeur. » 

Cette obligation d’annexer lors de la vente d’un bien le document établi à l’issue du contrôle 
des installations d’assainissement non collectif est rentrée en vigueur au 1er janvier 2011. 
 

Article L. 2616-6 du Code de l’Environnement : 
 

"Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les 
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des 
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets 
nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune (…) ou des modifications significatives 
du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de « 75 000 € » d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée 
par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont 
pas respectées". 
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 Démarches relevant de la responsabilité de la commune : 
 

Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste 
:  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, 
s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de 
l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de 
l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue 
du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers 
pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les 
critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que 
le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des 
ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon 
une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les 
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de 
contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations 
d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la 
filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non 
collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de 
l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font 
l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 
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Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 
« Art. 2. − Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées 
et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres I et IV du présent arrêté. 
Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de 
pollution à traiter ». 
« Art. 3. − Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de 
nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble. Les 
eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation 
d’installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à l’article 17 ci-
dessous. 
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 
7 ci-dessous. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse 
chimique ou fosse d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à 
l’annexe 1, après autorisation de la commune. 
Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a 
impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des 
eaux vannes ». 
« Art. 4. − Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité 
publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter 
de risques pour la santé publique ». 
« En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de 
transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de 
l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter 
tout contact accidentel avec les eaux usées ». 
« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des 
eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation 
humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la 
cressiculture ou la baignade ». 
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la 
préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une 
installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1 est interdite à moins de 35 
mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être 
réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation 
humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de 
distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine ». 
« Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des 
eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec 
ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces 
installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les 
moustiques » 
« Art. 5. − I. – Pour l’application du présent arrêté, les termes : “installation neuves ou à réhabiliter” 
désignent toute installation d’assainissement non collectif réalisée après le 9 octobre 2009. 
Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de 
prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire : 
– le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à 
l’assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, 
de santé et d’environnement. A compter du 1er juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de 
traitement précités dans cet article devront satisfaire aux exigences fondamentales du règlement no 
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305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées 
de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du 
Conseil ; 
– aux exigences des documents de référence (règles de l’art ou, le cas échéant, avis d’agrément 
mentionné à l’article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en œuvre afin de permettre 
notamment l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et l’écoulement des eaux usées domestiques 
et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés. 
Le projet d’installation doit faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire 
contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de l’arrêté relatif aux 
modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 
II. – Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les 
dispositions suivantes : 
1o Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon 
fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation, suivant les 
modalités précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ; 
2o Le propriétaire tient à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l’ensemble 
des dispositifs constituant l’installation en place ; 
3o Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de 
pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces 
principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du 
sol ; 
4o Le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants est égal au 
nombre de pièces principales au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de 
l’habitation, à l’exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour 
justifier les bases de dimensionnement : 
– les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la 
capacité d’accueil ; 
– les maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est 
disproportionné par rapport au nombre d’occupants. » 
 

Article 6 : 
L’installation comprend : 
– un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; 
– un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. 
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 
l’acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des 
eaux ménagères et le plus près possible de leur émission. Les eaux usées domestiques sont traitées par 
le sol en place au niveau de la parcelle de l’immeuble, au plus près de leur production, selon les règles 
de l’art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de 
l’installation d’assainissement non collectif ; 
b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; 
c) La pente du terrain est adaptée ; 
d) L’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter 
notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa 
perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; 
e) L’absence d’un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins 
d’un mètre du fond de fouille. 
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Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e 
ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué : 
– soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l’art ; 
– soit un lit à massif de zéolithe. 
 

Article 7 : 
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de 
dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou 
indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8. 
Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, 
telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils 
sont intégrés respectent : 
– les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l’article 5 ; 
– les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen 
journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. 
 
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au 
Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et 
du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs 
économiques. 
 
La liste de ces installations est disponible sur le site interministériel de l’assainissement non collectif 
(www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr). 

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées : en sortie de tout dispositif de 
traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet 
d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude 
particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. 

Article L1331-11 du Code de la Santé Publique : 

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 

1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 

2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III 
de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;  

3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations 
d'assainissement non collectif en application du même III ; 

4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. 

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, 
l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions 
prévues par cet article. 
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Concernant l’assainissement collectif : 
 

 Démarches relevant de la responsabilité des propriétaires : 
 

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique : 
 

"Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, 
soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de 
deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte». 
 
Démarches relevant de la responsabilité de la commune : 
 

Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

"Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. 

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de 
l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif 
est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur 
ces ouvrages (...)". 

Article R2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Décret nº 2007-1339 du 11 septembre 2007 (art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 2007) 

Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement 

dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de 

pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée 

de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques 

minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des 

eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles 

dues aux fortes pluies. 

Article R2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Décret nº 2007-1339 du 11 septembre 2007 (art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 2007) 

   Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations 
inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être 
rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après. 

   Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques 
minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne 
notamment la "demande biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), 
les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote. 

   Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 
à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa 
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précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des 
articles 13 et 15 du décret nº 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des 
articles 31 et 32 du même décret. 
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Concernant le zonage d’assainissement : 

Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

"Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 
 
- 1° 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 ; 
 
- 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger 
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur 
entretien, 
 
- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
 
- 4° 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". 
 
Le présent document concerne uniquement les points 1 et 2 cités ci-dessus conformément à l’article 
R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Article R2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Décret nº 2007-1339 du 11 septembre 2007 (art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 2007) 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-

8 et L. 2224-10. 

Pour l'application de la présente section, on entend par : 

- "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques 

sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer 

vers une station d'épuration ou un point de rejet final ; 

- "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique 

en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine 

au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ; 

- "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique 

d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 
Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 
Décret nº 2007-1339 du 11 septembre 2007 (art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 2007) 

Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune 
dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce 
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qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût 
serait excessif. 

Article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Décret nº 2011-2018 du 29 décembre 2011 (art. 9) 

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est 
conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. 

Article R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Décret nº 2007-1339 du 11 septembre 2007 (art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 2007) 
 
Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la 
commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du 
zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8C7F3A717E190B2132764C59DA6FD92.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8C7F3A717E190B2132764C59DA6FD92.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 2 
 

Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Pons 
Zonages Nord, Sud, Est et Ouest 
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ANNEXE 3 
 

A :Arrêté conjoint complétant la DUP des travaux de dérivation à 
Coulenges/Charente et d’adduction à la Rochelle des eaux de la Charente, est 

portant extension des périmètres de la prise d’eau et des servitudes à 
imposer dans ces périmètres 

 
B : Arrêté portant DUP l’exploitation de la ressource en eau du forage de Pons 
« Fondurant F2 » dérivation des eaux souterraines, protection de la ressource 

et distribution des eaux 
 



 

 



Préfecture de la REPUBLIQUE FRANCAISE
Charente-Maritime ------------------------------------

et
de la Charente

-----
Direction de l’Equipement ALIMENTATION en eau potable de l’agglomération
de la Charente-Maritime rochelaise

----- SIVOM de la région de la Rochelle maître d’ouvrage

GAC/O2
7716

ARRETE CONJOINT DES PREFETS

- complétant la déclaration d’utilité publique des travaux de
dérivation à Coulonge S/Charente et d’adduction à La Rochelle

des eaux de la Charente

- et portant extension

1°) des périmètres de protection de la prise d’eau 
2°) des servitudes à imposer dans ces périmètres

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME 

et

LE PREFET DE LA CHARENTE

Vu la délibération du 15 novembre 1974 du comité de syndicat intercommunal à vocation multiple de
la région de La Rochelle, Maître d’ouvrage, tendant à faire déclarer d’utilité publique l’extension :

- des périmètres de protection du captage en rivière de Coulonge Sur Charente, commune de Saint-
Savinien (Charente-Maritime) destiné à l’alimentation en eau de l’agglomération rochelaise 

- des servitudes à imposer dans ces périmètres,

Vu le code d’administration communale,

Vu la loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution ensemble les règlements pris pour son application et notamment le décret n° 73-
216 du 23 février 1973 portant application de ses articles 2 et 6 (1°),

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L20 et L20-1, ensemble les règlements pris
pour son application et notamment le décret 61-859 du 1er  août 1961 et le décret n° 67-1093 du 15
décembre 1967,

Vu la circulaire interministérielle du 10 décembre 1968 relative aux périmètres de protection des
points de prélèvement d’eaux destinées à l’alimentation des collectivités humaines,

Vu l’avis favorable du conseil départemental d’hygiène en sa séance du 19 décembre 1969,

Vu l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France en sa séance du 30 novembre 1970,

Vu l’ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à
l’expropriation pour cause d’utilité publique ensemble les règlements pour son application,
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Vu l’arrêté du Préfet de la Charente-Maritime en date du 10 août 1971 autorisant et déclarant l’utilité
publique des travaux de dérivation des eaux de la Charente et d’adduction de Coulonge sur Charente à
La Rochelle pour l’alimentation en eau potable de la région de La Rochelle,

Vu le rapport de M. VOUVE géologue officiel, collaborateur au service de la carte géologique de la
France portant étude et définition des mesures nouvelles propres à remédier à la dégradation de la
qualité des eaux de la rivière « La Charente » et leur rendre une qualité satisfaisante pour
l’alimentation humaine,

Vu le dossier d’enquête et notamment le plan au 1/200000 délimitant les nouveaux périmètres de
protection,

Vu l’arrêté des Préfets de la Charente-Maritime et de la Charente en date des 1er et 10 avril 1975
prescrivant du 28 avril 1975 au 23 mai 1975 inclus l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique de l’extension des périmètres de protection du captage de Coulonge sur Charente et des
servitudes à y imposer, enquête ouverte à la Préfecture de La Rochelle et dans les communes
suivantes :

a) Département de la Charente-Maritime :

SAINT-SAVINIEN – LE MUNG – CRAZANNES – PLASSAY – SAINT-GEORGES-DES-
COTEAUX – PORT-D’ENVAUX – TAILLEBOURG – SAINT-VAIZE – BUSSAC – ECURAT –
FONCOUVERTE – VENERAND – LE DOUHET – ECOYEUX – JUICQ – ANNEPONT – SAINT-
HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE – LE FREDIERE – GRANDJEAN – FENIOUX – TAILLANT –
SAINTES – PONS – JONZAC – ARCHIAC – SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE – MIRAMBEAU –
MONTLIEU – BURIE – MATHA.

b) Département de la Charente :

ANGOULEME – COGNAC – JARNAC – CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE – MANSLE –
RUFFEC – CONFOLENS – CHABANAIS – LA ROCHEFOUCAULT – CHASSENEUIL –
MONTBRON – VILLEBOIS – LAVALETTE – BLANZAC – BARBEZIEUX – SEGONZAC –
ROUILLAC – AIGRE.

Vu les pièces attestant que l’arrêté a été régulièrement inséré dans la presse des deux départements,
publié et affiché dans chaque commune concernée par l’enquête,

Vu le procès-verbal d’enquête dressé le 27 juin 1975 par la commission d’enquête siégeant à La
Rochelle,

Vu l’avis de la dite commission d’enquête favorable au projet,

Vu l’avis du Préfet de la Charente en date du 13 juin 1975 favorable au projet,

Vu le décret 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs
en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés,

Vu l’article 2 § 2° C de l’arrêté interministériel du 13 janvier 1970 portant application de l’article 52
du décret précité, dispensant cette catégorie d’opérations de l’examen des commissions instituées par
de lit décret,

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de la Charente-Maritime en date du 6 octobre 1976,

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de la Charente en date du 15 décembre 1975,

SUR proposition de l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur Départemental de
l’Equipement de la Charente-Maritime,
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ARRETENT

-=-=-=-=-=-=-

ARTICLE 1er : La déclaration d’utilité publique objet de l’arrêté du 10 août 1971 du Préfet de la
Charente-Maritime est étendue :

- aux nouveaux périmètres de protection de la prise d’eau en Charente de Coulonge S/Charente
délimités ci-dessous

- aux servitudes plus contraignantes ci-après définies grevant ces périmètres.

ARTICLE 2 : L’article 6 de l’arrêté du 10 août 1971 du Préfet de la Charente-Maritime
définissant les périmètres de protection de la prise d’eau est remplacé par le texte suivant :

Il sera établi autour de la prise et en application de l’article L 20 du code de la santé publique,
les périmètres de protection suivants délimités sur le plan joint qui sera annexé à l’arrêté :

1°) Un périmètre de protection immédiate dont les caractéristiques sont les suivantes :

Sa forme sera celle d’un trapèze limité à l’est par la berge de la Charente et à l’ouest par un
chemin d’exploitation longeant la voie en remblais de la S.N.C.F.

La hauteur du terrain dans le sens Nord-Sud sera de (100) CENT mètres.

Il sera acquis en toute propriété par le S.I.V.M. de La Rochelle.

L’aire complète sera clôturée par un grillage solide suspendu à des poteaux imputrescibles.

A l’intérieur de ces périmètres, les parties vitales de l’usine seront édifiées de telle sorte que
même lors des plus grandes crues, elles soient accessibles et fonctionnelles.

Dans l’enceinte close, toutes les activités seront interdites exceptées celles résultant de
l’entretien du captage en rivière, de l’usine et du terrain dont l’accès sera interdit à toute personne
étrangère au service.

2°) Un périmètre de protection rapprochée qui englobe le bassin hydrologique dans son
ensemble en amont du barrage de Saint Savinien sur Charente dont les limites sont précisées sur le
plan annexé. Il a été divisé en deux aires correspondant à deux degrés de servitudes.

1) un Secteur Général dont les limites correspondant à celles du bassin hydrologique et à
l’intérieur duquel les servitudes sont contraignantes, mais à un degré moindre que celles
affectant le sous-secteur.

2) un Sous-Secteur d’extension restreinte, défini à l’avant du cours, sur lequel se greffent des
servitudes plus contraignantes (limites teintées en rouge).

A l’intérieur de ce sous-secteur et enserrant la basse vallée de la Charente, il est défini un
quadrilatère de base « Q » (teinté en vert) et limité par les voies suivantes :

- D. 114 de Lormont bas à Saint Savinien
- D. 128 de la sortie de Saintes à Crazannes
- D. 119 depuis Crazannes jusqu’à sa rencontre avec la D. 18
- D. 18 du carrefour de la D. 119 jusqu’à Saint Savinien.
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Les réglementations y seront les suivantes :y

A Réglementation applicable au secteur général :

a1) Interdictions :

Sont interdits :

- le transport par voie fluviale de produits dangereux liquides ou solides
- tout rejet de produits radio actifs
- le lavage des voitures le long du cours de la Charente et de ses affluents sur 50 m de part
et d’autre des rives
- les rejets d’eau qui risquent de compromettre la salubrité publique, l’alimentation des
hommes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, les utilisations agricoles
ou industrielles, la sauvegarde du milieu piscicole
- l’épandage de purin sur une bande de 25 m de largeur de part et d’autre de la Charente
et de ses affluents 
- au droit des alluvions récentes de la basse vallée de la Charente (aval de RUFFEC – 16 )
et des vallées affluentes délimitées en rouge sur les cartes annexées

le stockage d’hydrocarbures liquides
le stockage et l’épandage d’engrais humains
l’installation d’élevages industriels ou semi industriels (porcins, ovins, etc…)

a2) Seront soumis à réglementation :

- la mise en place de nouveaux établissements classés en 1ère et 2ème catégorie. Celle-ci ne pourra
être autorisée que si les effluents éventuels ne sont pas susceptibles d’aggraver la qualité physico-
chimique ou bactériologique de la Charente dans les conditions d’étiage les plus sévères.

En ce qui concerne les établissements les plus polluants tels que : raffineries d’hydrocarbures,
usines de produits chimiques, usines d’engrais, papeteries, l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France devra être obligatoirement recueilli.

Les autorisations seront assorties de clauses suspensives en cas de dégradation des eaux de
surface due à ce rejets.

Des contrôles seront assurés par les Services Départementaux compétents.

- les décharges contrôlées d’ordures ménagères (la décharge communale peut être admise après
s’être assurée de la qualité du site tant en surface qu’en profondeur mais la création de décharges
pluri-communales serait souhaitable en particulier pour les communes riveraines de la Charente et de
ses affluents)

- la pose de pipe-line ou conduites souterraines servant de transport des fluides autres que l’eau
et le gaz naturel 

En outre, tout incident issu de la route ou de la voie ferrée et qui risquerait de provoquer une
pollution des eaux de la Charente et de ses affluents devra être communiqué dans les meilleurs délais
au réseau d’alerte générale dont il sera question plus loin.

B) Réglementation applicable au sous-secteur :

Outre la réglementation définie en A ci-dessus applicable à l’ensemble du secteur général et
dans le sens du renforcement des contraintes, 

b1) seront interdits 

- les dépôts de toute nature, y compris les dépôts sauvages d’ordures, d’immondices et de
détritus, 
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- la mise en place de nouveaux établissements classés hormis ceux dont les seuls inconvénients
sont les bruits et les trépidations

Des dérogations ne pourraient être accordées qu’après enquête géologique et avis favorable du
Conseil Départemental d’Hygiène.

- la création de tous dépôts classables d’hydrocarbures liquides, de produits radio actifs et des
produits chimiques dangereux.

- la création de stations services ou distributeurs de carburants à moins de 500 m des rives de
la Charente et des affluents, celles situées à plus de 500 m pouvant être autorisées à conditions
toutefois :

- 
a) qu’elles ne tombent pas sous l’interdiction liée aux points de captage public d’eau souterraine
b) qu’elles soient équipées conformément aux instructions du Ministère de l’Environnement
c) que l’implantation soit hors du quadrilatère de base « Q » qui sera  défini ci-après

- tous les rejets d’eau non traitée émanant des établissements classés déjà existants

- les déversements de toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d’origine animale ou
végétale, toutes substances solides ou liquides, toxiques ou inflammables susceptibles de constituer
une cause d’insalubrité, de goût provoquer un incendie ou une explosion, de communiquer à l’eau un
mauvais X (cette interdiction n’est pas applicable aux déversements d’eaux traitées issues de stations
d’épuration, conformes à la législation en vigueur et approuvées par l’autorité sanitaire.

- l’ouverture de fouilles, puits, forages à travers des alluvions et les formations du crétacé
supérieur en vue de l’injection de toutes matières liquides usées

- A moins de 250 m des rives de la Charente, l’épandage du fumier

- A moins de 250 m des rives de la Charente et le long des petits affluents sur 50 mètres de
chaque côté du fond du vallon :

- le lavage des voitures
- l’épandage de purin, des eaux résiduaires ou industrielles
- l’emploi de chimio-stérilisants (pesticides insecticides)
- le stockage et l’utilisation d’engrais humains
- l’installation d’appareils d’assainissement dits fosses septiques, d’appareils équivalents, ou de

stations d’épuration de faibles capacités.
- la construction à l’intérieur de la zone inondable.

b2) Seront soumis à réglementation 

La navigation sur la Charente :

Les vedettes de promenades touristiques lorsqu’elles navigueront en amont de Saint-Savinien
seront munies d’installations sanitaires permettant de ne pas évacuer dans la rivière les matières
excrémentielles

- l’édification de logements
Chaque logement particulier ou collectif, devra être équipé d’un ensemble sanitaire convenable,

conforme à la réglementation en vigueur (le contrôle sera assuré par les services départementaux
compétents).

- les installations de prises et de restitution d’eau, les installations de traitement et de réserve de
la station de COULONGE

- les rejets d’eau
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-Les eaux rendues ou rejetées à la rivière ne devront pas, par leur température ou leur nature
compromettre la salubrité publique, l’alimentation des hommes et des animaux, la satisfaction des
besoins domestiques, les utilisations agricoles ou industrielles, la sauvegarde du milieu piscicole.

- le pacage des animaux pour lequel, le long des deux berges de la Charente, il est recommandé
d’éviter que le bétail ait accès direct à la rivière (Equipement des prairies en abreuvoirs communs).

C) Réglementation applicable au quadrilatère de base « Q »  

Outre les réglementations définies en A et B ci-dessus applicable au secteur général et au sous-
secteur, et dans le sens du renforcement des contraintes 

c1) Seront interdits

- le stockage et l’utilisation d’engrais humains
- l’installation d’élevages industriels ou semi-industriels (porcins, ovins, etc…)
- les installations existantes seront recensées et leur état sanitaire contrôlé par les services

compétents du département
- l’ouverture de route et de chemins donnant accès direct à la rivière (sauf cas de force majeure)
- l’implantation de stations services
- le stationnement sur la Charente aux alentours immédiats de la prise d’eau.

D) Précision des limites 

Pour les cas litigieux éventuels : parcelles proches des limites X à cheval sur celles-ci, une
enquête géologique sera entreprise chaque fois pour déterminer, l’épaisseur, la nature et la
transmissivité des alluvions avant de donner suite au projet.

ARTICLE 3 : Réseau d’alerte détecteur de pollution 

Les protections définies ci avant ne pouvant éliminer tous les risques de pollution en
provenance de l’amont en général et de la ville de SAINTES en particulier, le SIVOM de la région de
LA ROCHELLE, maître d’ouvrage, mettra en place un réseau d’alerte détecteur de pollution. Il sera
composé sans que cette liste soit limitative :

-de responsables au niveau des grandes villes (ANGOULEME-COGNAC-SAINTES-PONS) en
liaison avec un service coordinateur (Direction Départementale de l’Equipement à LA ROCHELLE)
lui-même relié à la station de COULONGE et aux deux stations sentinelles,

- d’informateurs locaux à l’intérieur du sous-secteur reliés à l’usine de COULONGE
(Gendarmerie, SNCF, stations météo, agents du service de l’Equipement, etc…)

- de deux stations d’alerte ou stations sentinelles implantées en principe :

- la première à l’aval de la station d’épuration de SAINTES, immédiatement en val du lieu dit
« COURBIAC »

- la seconde à l’entrée du département de la Charente-Maritime sur le territoire des communes
de CHERAC ou de SALIGNAC-DE-PONS.

Tout incident issu de la route ou de la voie ferrée qui risque de provoquer une pollution des
eaux de la Charente devra être communiqué dans les meilleurs délais au réseau d’alerte général.
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes de : SAINT-
SAVINIEN – LE MUNG – CRAZANNES – PLASSAY – SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX –
PORT-D’ENVAUX – TAILLEBOURG – SAINT-VAIZE – BUSSAC – ECURAT –
FONCOUVERTE – VENERAND – LE DOUHET – ECOYEUX – JUICQ – ANNEPONT – SAINT-
HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE – LA FREDIERE – GRANDJEAN – FENIOUX – TAILLANT –
SAINTES – PONS – JONZAC – ARCHIAC – SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE – MIRAMBEAU –
MONTILS – BURIE –MATHA – ANGOULEME – COGNAC – JARNAC – CHATEAUNEUF-
SUR-CHARENTE – MANSLE – RUFFEC – CONFOLENS – CHABANNAIS – LA
ROCHEFOUCAULT – CHASSENEUIL – MONTBRON – VILLEBOIS – LAVALETTE –
BLANZAC – BARBEZIEUX – SEGONZAC – ROUILLAC – AIGRE

à la diligence de messieurs les maires.

Il sera inséré aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime et de
la Charente.

ARTICLE 5 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Charente
MM. les sous-Préfets de JONZAC SAINTES et SAINT-JEAN-D’ANGELY en
Charente-Maritime
MM. les sous-Préfets de COGNAC et CONFOLENS en Charente
M. l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Directeur départemental de

l’Equipement
M. l’Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et Forêts, Direction départementale de
l’Agriculture
M. le Président à l’Action Sanitaire et Sociale 
M. le Président du SIVOM de la région de La Rochelle
Messieurs les Maires de SAINT-SAVINIEN – LE MUNG – CRAZANNES – SAINT-

GEORGES-DES-COTEAUX – PORT-D’ENVAUX – TAILLEBOURG – SAINT-VAIZE –
BUSSAC – ECURAT – FONCOUVERTE – VENERAND – LE DOUHET – ECOYEUX – JUICQ –
ANNEPONT – SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE – LA FREDIERE – GRANDJEAN –
FENIOUX – TAILLANT – SAINTES – PONS – JONZAC – ARCHIAC – SAINT-GENIS-DE-
SAINTONGE – MIRAMBEAU – MONTILS – BURIE –MATHA – ANGOULEME – COGNAC –
JARNAC – CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE – MANSLE – RUFFEC – CONFOLENS –
CHABANNAIS – LA ROCHEFOUCAULT – CHASSENEUIL – MONTBRON – VILLEBOIS –
LAVALETTE – BLANZAC – BARBEZIEUX – SEGONZAC – ROUILLAC – AIGRE

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
 DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DE CHARENTE MARITIME

SERVICE :
SANTE ENVIRONNEMENT

AP N° 02/3978

9 décembre 2002 A R R Ê T É
portant déclaration d'utilité publique

l'exploitation de la ressource en eau du forage de
PONS "Fondurant F2"

dérivation des eaux souterraines, protection de la ressource
et distribution des eaux

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
CHEVALIER de la LEGION D’HONNEUR

OFFICIER de L’ORDRE NATIONAL du MERITE

VU l’article L 215-13 du Code de l'Environnement ;

VU les articles L1321-2 et L13211-3 du Code de la Santé Publique ;

VU les articles R 11-3 à R 11-14 du Code de l’Expropriation ;

VU le décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine
à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l’arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et
22 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales ;

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

VU les décrets d'application de la Loi sur l'Eau n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;

VU l'arrêté préfectoral 95-2461 DIR.I/B4 du 5 Octobre 1995 relatif aux installations situées dans les
communes incluses dans les zones de répartition des eaux ;

VU l'arrêté préfectoral 94-154 du 19 Décembre 1994 portant délimitation des zones vulnérables aux
pollutions d’origine agricole du bassin Adour-Garonne ;

DUPLICATA
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VU l'arrêté préfectoral du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, et notamment les mesures B6, B22, B26, C17 ;

VU la délibération du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime en date du 20 juin 1997, portant
engagement d'indemniser les usagers ;

VU l’avis favorable de la commission départementale spécialisée captages en date du 19 mars
1998 ;

VU le dossier et les résultats de l’enquête qui a eu lieu en application de l’arrêté préfectoral du
18 décembre 1998 ;

VU l’avis favorable du Commissaire-enquêteur, en date du 20 avril 1999 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 10 Juin 1999 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R ÊT E :

ARTICLE 1 er - Sont déclarés d'utilité publique les travaux réalisés par le Syndicat des Eaux de la
Charente Maritime, consistant-en :

- la réalisation d’un forage dénommé Fondurant F2, commune de Pons,
- la création de périmètres de protections immédiate, rapprochée et éloignée du forage et
l'institution des servitudes afférentes,
- la distribution de ces eaux destinées à la consommation humaine.

SECTION I - DERIVATION DES EAUX

ARTICLE 2 - Le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime, est autorisé à dériver une partie des
eaux souterraines recueillies par le forage de Fondurant exécuté sur le territoire de la commune de
Pons de coordonnées Lambert II étendu :

X = 374,06   -   Y = 2066,59   -   Z = 12,5 m NGF.

ARTICLE 3 - Le volume prélevé par pompage par le Syndicat ne pourra excéder 100 m3/h en
débit instantané cumulé et 2000 m3/j en débit journalier cumulé.

Les volumes prélevés ne devront en aucun cas induire des transferts d'eaux de mauvaise qualité,
par drainance descendante, dans l'aquifère capté. Pour ce faire un programme de contrôle
d’autosurveillance est défini à l’article 4.

ARTICLE 4 - Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le
volume journaliers autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par
le Syndicat à l’agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.

La pompe du forage sera placée au-dessus de la base de la cimentation et au-dessus du toit de
l’aquifère productif.
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Contrôle d’autosurveillance

⇒ Contrôle en continu de la pression de l’aquifère capté au niveau de la tête de forage étanche.
⇒ Contrôle en continu du niveau de l’eau dans le forage.

Les débits d’exploitation de l’ouvrage pourront être diminués en cas de risque et le programme de
surveillance modifié.

ARTICLE 5 - Conformément à l'engagement pris par le bureau syndical dans sa séance du 20 juin
1997, le Syndicat devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront
prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

SECTION II - PERIMETRES DE PROTECTION

ARTICLE 6 - Il est établi autour du forage un périmètre de protection immédiate. Pour la
protection de la ressource il est institué un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de
protection éloignée dont les limites figurent sur les cartes jointes au dossier de déclaration d'utilité
publique des travaux.

PRESCRIPTIONS IMPOSEES A L'INTERIEUR DES PERIMETRES DE PROTECTION

6.1 -PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (3092 m2 - commune de Pons)
Il concerne les parcelles n° 173, 402 et 477 de la section AO.

Les terrains sont acquis en toute propriété par le Syndicat, clos, protégés contre les eaux
extérieures.

Toutes les activités sont interdites, exceptées celles résultant de l'entretien régulier du captage et du
terrain. L'utilisation de tout produit d'entretien présentant un risque vis à vis des eaux souterraines
est interdite.

Le périmètre sera ceint d’une clôture de 2 m de hauteur.

6.2 -PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (58 ha - commune de Pons)

Ce périmètre englobe une zone autour des forages d'un kilomètre de diamètre environ (cf. plan
parcellaire de localisation au 1/2000e).

6.2.1 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Activités interdites :

• La réalisation de forage à plus de 40 m de profondeur (hors ouvrage pour l'eau potable reconnu
d'utilité publique).

• L'installation de décharges contrôlées (centre d'enfouissement technique). Tout dépôt actuel ou
futur devra faire l'objet d'un transfert vers un centre agréé.
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• L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou
gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.

• L'implantation d'activité artisanale ou industrielle stockant et utilisant des produits à haut risque de
pollution vis à vis des eaux (hors stockages d'hydrocarbures déjà réalisés).

Activités réglementées :

• Les carrières seront autorisées dans la mesure où la base des excavations restera supérieure à la
côte des plus hautes eaux.

• L'implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées sera autorisée dans la mesure où elle aura
pour but l'amélioration de l'assainissement de la zone concernée. L'étanchéité de ces canalisations
sera renforcée dans un rayon de 100 m autour du captage et elle devra être contrôlée tous les cinq
ans.

6.2.2 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION GENERALE

Toutes les autres activités non encore énoncées par les interdictions ou les réglementations
spécifiques, sont réglementées par la législation générale existante ou future.

S'appliquera, également, la réglementation résultant de la situation des installations en :

- zone de répartition des eaux

- zone sensible à l'eutrophisation

- zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole conduisant à la mise en oeuvre du code des bonnes
pratiques agricoles.

Les installations existantes doivent être conformes, ou rendues conformes, à ces réglementations.

Rappel des principales règles dont la mise en application conduit à la protection rapprochée des
ouvrages :

1. Cas particulier des forages

• Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement, d'eau
souterraine non domestique, postérieur à mars 1993 (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) est soumis à
autorisation.

• Les forages destinés à l'eau potable, reconnus d'utilité publique et atteignant l'aquifère sableux
du Cénomanien inférieur, devront faire l'objet des mêmes protection que le captage de "Fondurant
F2" : cimentation, tests de pompage... Leur débit d'exploitation devra être compatible avec la
production actuelle de 2000 m3/j. Au cours de la procédure d'autorisation, la coexistence des
ouvrages devra être démontrée (incidence du nouvel ouvrage) et les périmètres de protection
réexaminés pour tous les ouvrages.

• Les forages actuels : Les propriétaires procéderont à la mise en conformité des ouvrages en vue
d'empêcher l'intercommunication des nappes et/ou l'infiltration des eaux de ruissellement,
conformément à la Loi sur l’Eau. Les forages non exploités seront rebouchés en veillant à respecter
la protection de la nappe captée.

• Les ouvrages existants, mais non déclarés à ce jour et atteignant le Cénomanien, ne pourront
pas être autorisés à être mis en service pour des débits supérieurs à 40 m3/j.

2. Les autres réglementations

• L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
qu’elles soient brutes ou épurées devront satisfaire les normes et directives techniques existantes au
moment de leur mise en oeuvre.

• Le remblaiement d’excavations ou de carrières existantes devra être prévu exclusivement avec
des matériaux inertes.
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• Les constructions actuelles présentes dans le périmètre rapproché et notamment les bâtiments
d'élevage, devront faire l'objet d'une enquête pour déterminer le niveau d'efficacité et de conformité
des dispositifs d'assainissement. Les installations inadaptées devront être réhabilitées.

• Les systèmes d’assainissement autonome devront être régulièrement contrôlés.

Mesures immédiates :

Un certain nombre d’actions nécessaires à la protection rapprochée du captage sont d’application
immédiate. Elles figurent en annexe.

6.3 -PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (19,5 km2)
communes de Pons, Avy, Fleac-sur-Seugne, Belluire, Mazerolles

Ce périmètre englobe une zone de 2.5 km autour du captages (cf. plan joint).

6.3.1 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Néant.

6.3.2 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION GENERALE

Toute activité est soumise aux contraintes fixées par la législation générale existante ou future.

Rappel des principales réglementations dont la mise en application conduit à la protection
éloignée des ouvrages :

La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement :

• L’installation de centre d’enfouissement technique, stockages de produits polluants, activité
industrielle, canalisations d’hydrocarbures ou autres.

• L’ouverture de carrières.

La Loi sur l'Eau et ses textes d'application.

• Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement, d'eau
souterraine non domestique (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) postérieur à mars 1993, est soumis à
autorisation.

• Les nouveaux puits et forages ne devront pas permettre l'intercommunication des nappes ou la
dégradation de la qualité de la nappe captée.

L'arrêté préfectoral relatif au programme d'actions en zone vulnérable aux nitrates d'origine
agricole sera appliqué. Le Code des bonnes pratiques agricole devra être mis en oeuvre.

Mises en conformité : 

• Mise en conformité des dispositifs d'assainissement autonome.

• Mise en conformité des bâtiments d'élevage. 

• Mise en conformité des forages actuels, en vue d'empêcher l'intercommunication des nappes
et/ou l'infiltration des eaux de ruissellement, conformément à la Loi sur l’Eau. Les forages non
exploités seront rebouchés en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
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ARTICLE 7 - Réglementation des activités, installations et dépôts existants à la date du présent
arrêté.

Ces installations devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai de trois ans à compter
de la date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 8 - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité,
installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire
connaître son intention à l'administration en précisant:

 La localisation et les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

 Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.

L'enquête hydrogéologique, éventuellement prescrite par l'administration, sera faite par un
hydrogéologue, aux frais du pétitionnaire.

L'administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un
délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents
réclamés.

Sans réponse de l'administration au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions
prévues par le pétitionnaire.

Il est rappelé que les activités réglementées visées à l'article 6-2 pourront faire l'objet d'une
interdiction si le projet ne présente pas toutes garanties pour la protection et la conservation de la
qualité de l'eau.

ARTICLE 9 - SANCTIONS

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sera passible des peines
prévues par le décret 67-1094 du 15 décembre 1967 pris pour l'application de la loi modifiée
64.1245 du 16 décembre 1964, et les articles 22 à 30 de la loi sur l'eau 92-3 du 3 janvier 1992, sans
préjudice des peines prévues par d'autres polices administratives (installations classées, police des
eaux, etc.)

ARTICLE 10 - Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée des points de
prélèvement d'eau sont soumises aux formalités de la publicité foncière par la publication du
présent arrêté à la conservation des hypothèques (délai maximal 2 mois).

Notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le
périmètre de protection rapproché.

Le Président du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime est chargé d'effectuer ces formalités. 
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SECTION III - DISTRIBUTION DES EAUX

ARTICLE 11 - Les eaux captées pourront être distribuées en vue de la consommation humaine
sous réserve de répondre aux conditions exigées par le code de la Santé Publique et le décret n° 89-
3 du 3 janvier 1989 modifié.

Le procédé de traitement - son installation - son fonctionnement et la qualité des eaux distribuées
sont placés sous le contrôle de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Elles devront faire l'objet d'une déferrisation et d’une désinfection avant distribution.

Toute modification du traitement devra faire l'objet d'une déclaration auprès de ce service.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente Maritime, le Maire de Pons,
le Président du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime, le Directeur Départemental de
l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l'Equipement, l'Ingénieur des Mines,  les
Inspecteurs des Etablissements classés, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Charente Maritime.

La Rochelle, le 09 décembre 2002

LE PREFET
de Charente-Maritime

Christian Leyrit
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ANNEXE 

MESURES IMMEDIATES A LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT ARRETE

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (commune de Pons)

Les installations existantes doivent, si besoin, être mises en conformité avec la réglementation
générale s'appliquant notamment aux stockages de produits, à la gestion des effluents et aux
prélèvements d'eau.

C'est en particulier le cas des établissements Bernard, Renaud ou le stand de tir.



2, avenue de Fétilly - B.P. 545 17021 La Rochelle  Cedex - Tél.  05.46.68.49.00 - Fax  05.46.34.25.30
dd17-direction@sante.gouv.fr

PERIMETRES DE PROTECTION DU FORAGE de PONS - Fondurant F2

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (3092m2) - Commune de PONS   parcelles n° 173, 402et 477 de la section AO

REGLEMENTATION SPECIFIQUE REGLEMENTATION GENERALE

      Activités interdites Activités réglementées

Toutes les activités sont interdites, exceptées celles résultant de
l'entretien régulier du captage et du terrain. L'utilisation de tout
produit d'entretien présentant un risque vis à vis des eaux
souterraines est interdite.

Le périmètre sera ceint d’une clôture de 2 m de hauteur.
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PERIMETRES DE PROTECTION DU FORAGE de PONS - Fondurant F2

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (58.ha) - Commune de PONS   (cf. plan de localisation au 1/2000e).

REGLEMENTATION SPECIFIQUE REGLEMENTATION GENERALE
Activités interdites Activités réglementées

• La réalisation de forage à plus de 40
m. de profondeur (hors ouvrage pour
l'eau potable reconnu d'utilité
publique).

• L'installation de décharges
contrôlées (centre d'enfouissement
technique). Tout dépôt actuel ou futur
devra faire l'objet d'un transfert vers un
centre agréé.

• L'implantation de canalisations
d'hydrocarbures liquides ou de tous
autres produits liquides ou gazeux
susceptibles de porter atteinte
directement ou indirectement à la
qualité des eaux.

• L'implantation d'activité artisanale
ou industrielle stockant et utilisant des
produits à haut risque de pollution vis
à vis des eaux (hors stockages
d'hydrocarbures déjà réalisés).

• Les carrières seront autorisées dans
la mesure où la base des excavations
restera supérieure à la côte des plus
hautes eaux.

• L'implantation d'ouvrages de
transport d'eaux usées sera autorisée
dans la mesure où elle aura pour but
l'amélioration de l'assainissement de la
zone concernée. L'étanchéité de ces
canalisations sera renforcée dans un
rayon de 100 m autour du captage et
elle devra être contrôlée tous les cinq
ans.

Toutes les autres activités non encore énoncées, ci-dessus seront réglementées par la législation générale existante ou future.
S'appliquera, de plus, la réglementation résultant de la situation du captage en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole, en
zone de répartition des eaux et en zone sensible à l'eutrophisation.

L'arrêté préfectoral relatif au programme d'action dans les zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole sera appliqué. Cet
arrêté préfectoral devra être mis en œuvre, avec un strict respect des capacités de stockage d’effluents d’élevage, des
conditions de dépôts en bout de champ et d'épandage des fertilisants.
En outre, une attention particulière sera portée à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la gestion des déchets associés.

Les installations existantes doivent être conformes, ou rendues conformes, à ces réglementations.

RAPPEL DES PRINCIPALES RÈGLES dont la mise en application conduit à la protection rapprochée des ouvrages :

1. Cas particulier des forages
• Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement, d'eau souterraine non domestique,

postérieur à mars 1993 (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) est soumis à autorisation.
• Les forages destinés à l'eau potable reconnus d'utilité publique et atteignant l'aquifère sableux du Cénomanien inférieur

devront faire l'objet des mêmes précautions que le captage de Fondurant F2 (cimentation, tests de pompage...). Leur débit
d'exploitation devra être compatible avec la production actuelle de 2000 m3/j. Au cours de la procédure d'autorisation, la
coexistence des ouvrages devra être démontrée (incidence du nouvel ouvrage) et les périmètres de protection réexaminés
pour tous les ouvrages. 

• Les forages actuels : Les propriétaires procéderont à la mise en conformité des ouvrages en vue d'empêcher
l'intercommunication des nappes et/ou l'infiltration des eaux de ruissellement, conformément à la Loi sur l’Eau et selon les
préconisations indiquées en annexe. Les forages non exploités seront rebouchés en veillant à respecter la protection de la
nappe captée.

• Les ouvrages existants mais non déclarés à ce jour et atteignant le Cénomanien ne pourront pas être autorisés à être mis en
service pour des débits supérieurs à 40 m3/j.

 2. Les autres réglementations
• L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées

devront satisfaire les normes et directives techniques existantes au moment de leur mise en œuvre.
• Le remblaiement d’excavations ou de carrières existantes devra être prévu exclusivement avec des matériaux inertes.
• Les constructions actuelles présentes dans le périmètre rapproché et notamment les bâtiments d'élevage, devront faire l'objet

d'une enquête pour déterminer le niveau d'efficacité et de conformité des dispositifs d'assainissement. Les installations
inadaptées devront être réhabilitées.

• Les systèmes d’assainissement autonome devront être régulièrement contrôlés.

 Mesures immédiates à la mise en œuvre de l’arrêté :
Les installations existantes doivent, si besoin, être mises en conformité avec la réglementation générale s'appliquant notamment
aux stockages de produits, à la gestion des effluents et aux prélèvements d'eau. C'est en particulier le cas des établissements
Bernard, Renaud ou le stand de tir
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PERIMETRES DE PROTECTION DU FORAGE de PONS - Fondurant F2

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (19,5 km2)- Communes de PONS, AVY, FLEAC-SUR-SEUGNE, BELLUIRE, MAZEROLLES 

Ce périmètre englobe un cercle de 2500 m. de rayon autour du forage et l'amont du petit bassin versant topographique (cf. plan au 1/30 000e).

REGLEMENTATION SPECIFIQUE REGLEMENTATION GENERALE

Activités interdites Activités réglementées
Néant Néant  Toute activité est soumise aux contraintes fixées par la législation générale existante ou future.

 Rappel des principales réglementations dont la mise en application conduit à la protection éloignée des ouvrages :
 
• La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement :

- L’installation de centre de stockage de déchets, stockages de produits polluants, activité industrielle, canalisations
d’hydrocarbures ou autres.
 - L’ouverture de carrières.

• La Loi sur l'Eau et ses textes d'application.
- Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement d'eau souterraine non domestique,
postérieur à mars 1993, (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) est soumis à autorisation.
 - Les nouveaux puits et forages devront être conçus et réalisés dans les règles de l’art afin d’éviter le mélange des nappes.

• L'arrêté préfectoral relatif au programme d'actions en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole. Le code des bonnes
pratiques agricoles devra être mis en œuvre.

 Mises en conformité : 
• Mise en conformité des dispositifs d'assainissement autonome.
• Mise en conformité des bâtiments d'élevage. 
• Mise en conformité des forages actuels, en vue d'empêcher l'intercommunication des nappes et/ou l'infiltration des eaux de

ruissellement, conformément à la Loi sur l’Eau. Les forages non exploités seront rebouchés en veillant à respecter la
protection de la nappe captée.



2, avenue de Fétilly - B.P. 545 17021 La Rochelle  Cedex - Tél.  05.46.68.49.00 - Fax  05.46.34.25.30
dd17-direction@sante.gouv.fr

PONS (Fondurant)

Source IGN 17 SCAN25® AC9621 1996 Reproduction interdite
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution
de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif

NOR : DEVL1205609A

Publics concernés : collectivités, services publics d’assainissement non collectif, particuliers.

Objet : la modification de l’arrêté relatif à la mission de contrôle des installations d’assainissement non
collectif par les communes vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités à l’échelle
du territoire français. Ce texte a aussi pour but d’apporter plus de transparence aux usagers et à maintenir
l’équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations
introduites par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Cet arrêté permet de prioriser l’action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le
plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle,
les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d’installations à niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations s’appliqueront à
compter du 1er juillet 2012.

Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes.
Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du

12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction
entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des
installations.

Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l’arrêté prend en compte les nouvelles
spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle :

– pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l’exécution ;
– pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l’entretien.

L’arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les
installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant
respecter l’ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-
conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau
de danger ou de risque constaté. Ainsi :

– les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré,
d’après l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code
de la santé publique ;

– les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L. 271-4 du code de la
construction et de l’habitation.

Références : l’arrêté sera consultable sur le site Légifrance, sur le site internet interministériel dédié à
l’assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et sur la
partie « recueil de textes » du portail dédié à l’assainissement mis en place par la direction de l’eau et de la
biodiversité (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php).

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 271-4 à L. 271-6
et R. 111-3 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5 ;
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Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R. 431-16 et R. 441-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10,

L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ;
Vu la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les

systèmes d’assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des

agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;
Vu les avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 2 février 2012 et du 12 avril 2012,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la
commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur
les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Art. 2. − Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l’une
des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

– soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de
transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;

– soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la
sécurité des personnes ;

b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;

c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour
l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.

2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l’une des catégories suivantes :

– périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la consommation humaine
dont l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à
l’assainissement non collectif ;

– zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la
santé publique, a identifié l’installation ou le groupe d’installations d’assainissement non collectif parmi
les sources de pollution de l’eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des
rejets liés à l’assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l’eau de
baignade et la santé des baigneurs ;

– zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact
sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de
conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques.

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement » : installation incomplète ou
significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à
enjeu environnemental ;

4. « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une
contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d’eau ;

5. « Installation incomplète » :

– pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble des
eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement
réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place
ou d’un massif reconstitué ;



10 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 308

. .

– pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour l’ensemble des eaux rejetées
par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré par les
ministères en charge de l’environnement et de la santé ;

– pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les
fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les
prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions
techniques.

Art. 3. − Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1o du III de l’article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le
propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :

– l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à
la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

– la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux
prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la
conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :

– identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
– repérer l’accessibilité ;
– vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes
sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu’elles respectent,
suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l’arrêté modifié du
7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés.

A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception
remis au propriétaire de l’immeuble. Ce document comporte :

– la liste des points contrôlés ;
– la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des

prescriptions réglementaires ;
– la liste des éléments conformes à la réglementation ;
– le cas échéant, l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.

A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans
lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de
l’installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de
l’installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La
commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Art. 4. − Pour les autres installations mentionnées au 2o du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission
de contrôle consiste à :

– vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

– vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
– évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
– évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de
vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence
d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en
place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé
publique.

Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I et, s’agissant des toilettes
sèches, à l’annexe III du présent arrêté.

Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement
non collectif, la mission de contrôle consiste à :
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– lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des
dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007
susvisés ;

– vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et
des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux
dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs susvisé.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;
c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements

majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l’alinéa précédent, la commune précise les travaux
nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de l’environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en
conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés
au plus tard dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un de leurs éléments constitutifs, la
commune délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

Les critères d’évaluation des installations sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.
A l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au

cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le
document ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

– des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des
modifications ;

– la date de réalisation du contrôle ;
– la liste des points contrôlés ;
– l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement

générés par l’installation ;
– l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l’annexe II ci-dessous ;
– le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de

l’installation ;
– le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;
– la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du règlement de service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l’article L. 1331-11-1 du

code de la santé publique, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle.

Art. 5. − Le document établi par la commune à l’issue d’une visite sur site comporte la date de réalisation
du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.

Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l’issue de sa mission de
contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux
engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités
définies à l’article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l’installation par la commune court à
compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut
raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales.

Art. 6. − L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit
être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un
délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à
sept jours ouvrés.

Art. 7. − Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune
précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa
mission de contrôle, notamment :
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a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ;
Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations

effectuées par la commune lors du dernier contrôle.
Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de

pollution de l’environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques
perdurent.

Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments
électromécaniques, la commune peut décider :

– soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour
vérifier la réalisation de l’entretien, des vidanges et l’état des installations ;

– soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au
propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la
réalisation des opérations d’entretien et des vidanges ;

b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;
c) Les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation du rapport de visite ;
d) Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de

l’immeuble ;
e) Les modalités de contact du service public d’assainissement non collectif, et les modalités et les délais de

prise de rendez-vous pour les contrôles ;
f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter ;
g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d’une installation existante ;
h) Les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette

dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de
demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.

Art. 8. − Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l’implantation et de
la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement non
collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de
l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de
l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les
modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.

Art. 9. − L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif et l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique
exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif sont abrogés.

Art. 10. − Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2012.

Art. 11. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des
collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2012.

Le ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,

J.-M. MICHEL

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des collectivités locales,

E. JALON

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E S

A N N E X E I

LISTE DES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA LORS DU CONTRÔLE
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS
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A N N E X E I I

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS

Les critères d’évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-conformité
de l’installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant.

I. – Problèmes constatés sur l’installation

1. Défaut de sécurité sanitaire

L’installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.
Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l’intérieur de la parcelle comme hors de la

parcelle. Par « parcelle », on entend l’ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s) de
l’installation. A contrario, une installation n’est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité sanitaire
si un contact est possible avec un rejet d’eaux traitées en milieu superficiel.

L’installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l’installation se
trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une
prolifération d’insectes est constatée aux abords de l’installation. Si l’installation se situe hors zone de lutte
contre les moustiques, la prolifération d’insectes ne conduira pas à déclarer l’installation comme présentant un
défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l’issue du contrôle.

Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l’installation présente une nuisance olfactive
pour l’occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l’installation contrôlée.

2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants
l’installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L’installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance
structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont
constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.

3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour
l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution

L’implantation d’installations à moins de 35 mètres d’un puits privé déclaré d’eau destinée à la
consommation humaine est interdite par l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques
applicables aux installation d’assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau
public de distribution n’est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées
comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé
pour la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le
réseau public de distribution d’eau potable, l’eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.

Si le contrôleur constate que l’installation correspond à l’une des situations citées ci-dessus, celle-ci est
considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

4. Installation incomplète ou significativement
sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L’installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements
majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :
– une fosse septique seule ;
– un prétraitement seul ou un traitement seul ;
– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;
– un rejet d’eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d’eau ;
– une fosse étanche munie d’un trop-plein, une évacuation d’eaux usées brutes dans un système d’épandage ;
– un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l’air libre, dans un puisard, un cours d’eau, une mare...
Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s’attache à vérifier

l’adéquation entre la capacité de traitement de l’installation et le flux de pollution à traiter : le sous-
dimensionnement est significatif si la capacité de l’installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans
un rapport de 1 à 2.

Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :
– un drain d’épandage unique ;
– une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
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– une fosse qui déborde systématiquement ;
– une partie significative des eaux ménagères qui n’est pas traitée...
Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l’un

des éléments de l’installation ne remplit pas du tout sa mission.
Notamment, le contrôleur peut constater l’une des situations suivantes :
– un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;
– un réseau de drains d’épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d’eaux usées ;
– une micro-station avec un moteur hors service ;
– une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...

II. – Localisation de l’installation dans une zone
à enjeux sanitaires ou environnementaux

La localisation de l’installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l’article 2) ou dans
une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l’article 2) constitue un des critère à prendre en
compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l’installation.

1. Zones à enjeu environnemental

La commune se rapprochera de l’Agence de l’eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE
qui s’appliquent sur son territoire.

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu
environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

Le « risque avéré » est établi sur la base d’éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les
services de l’Etat ou les agences de l’eau, et en fonction des données disponibles auprès de l’ARS, du SDAGE,
du SAGE,...) qui démontrent l’impact sur l’usage en aval ou sur le milieu.

Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine,
l’installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l’environnement.

2. Zones à enjeu sanitaire

La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés à
l’article 2 (définition 2) : ARS, DDT, mairies...

Si le contrôleur constate l’installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu sanitaire,
celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
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A N N E X E I I I

POINTS À VÉRIFIER DANS LE CAS PARTICULIER DES TOILETTES SÈCHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :
– l’adaptation de l’installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux

exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
– la vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
– le respect des règles d’épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
– l’absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
– la vérification de la présence d’une installation de traitement des eaux ménagères.
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