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ASSOCIATION DES MAIRES DE VAUCLUSE

10 FEVRIER 2016

Evolution de la réglementation 
concernant les systèmes 
d’assainissement .

- arrêté ministériel du 21 juillet 2015

-RSDE

-PLU et assainissement

Station de Lapalud
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Compétences actuelles assainissement
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Définition des conformités des systèmes 
d’assainissement

Conformité directive ERU

Collecte

Performance

Équipement

 Conformité nationale

En fonction de l’arrêté préfectoral ou du 
récépissé de déclaration

Station de La tour D’Aigues
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Arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Champ couvert par l’arrêté :
Systèmes d’assainissement collectif de toute taille
Et système d’assainissement non collectif de plus de 20 EH

Principales mesures :
●Modalités d’implantation
●Analyse risque défaillance
●Conception du système de collecte et règles de 
conformité
●Autosurveillance du système d’assainissement
●Diagnostic périodique ou permanent du système 
d’assainissement
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• Introduction d’une distance de 100 mètres des habitations 
ou établissements recevant du public

– Dérogation préfectorale possible si absence d’incidence avérée –
avis de l’ARS requis (et SPANC dans le cas d’un ANC)

• Implantation hors zone inondable

– Station hors d’eau pour une crue T = 5 ans

– Maintien des installations électriques hors d’eau pour crue T = 
100 ans

Implantation des stations de traitement des eaux usées
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Analyse des risques de Analyse des risques de 
défaillancedéfaillance

Obligatoire avant le 1er juillet 2017 d’envoyer à la 
police de l’eau et à l’agence de l’eau pour tous les 
systèmes d’assainissement de plus de 2000 eh une 
analyse des risques de défaillance du système 
d’assainissement ainsi que pour toutes les nouvelles 
step de plus de 200 EH .
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Conception du système de 
collecte et sa conformité

• Essais préalables à la réception des réseaux d’assainissement
• Incitation à une gestion à la source des eaux pluviales dans le 
cas d’une collecte unitaire ou mixte
• Notions de coût excessif et de coût disproportionné

Conformité si au moins un des trois objectifs suivants est respecté :

 Moins de 5% des volumes d’eaux usées générés par 
l’agglomération durant l’année sont déversés directement au 
milieu naturel

 Moins de 5% des flux de pollution générés par 
l’agglomération durant l’année sont déversés directement au 
milieu naturel

 Moins de 20 déversements / an au droit de chaque 
déversoir d’orages de taille >à 2000 EH
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Autosurveillance en réseau 
d’assainissement 

Changements mineurs des règles actuelles

rappel : AS sur Déversoir d’orage de plus de 
2000 EH / bilans 24h/Bilans annuels / Audit du 
dispositif d’autosurveillance

Obligation de tenir un cahier de vie pour 
les systèmes d’assainissement de moins de 
2000 eh

Manuel d’autosurveillance sur l’ensemble 
du système d’assainissement pour les step 
de plus de 2000 eh
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Diagnostic permanent 
du système d’assainissement

Obligatoire tous les 10 ans pour les 
systèmes d’assainissement de moins de 10 
000 EH

Il devra être permanent pour les systèmes 
d’assainissement supérieur à 10 000 EH
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Nouvelle instruction ministérielle  en date du 12 août 2016

Campagne initiale réalisée en 2012 sur 17 stations 
d’épuration( plus de 10 000 EH)- principaux micro polluants 
trouvés : cuivre zinc et produits phytosanitaires

si des micro polluants ont été trouvés à des seuils représentatifs : 
réaliser un diagnostic sur la présence de ces micro polluants et  un 
programme d’action pour réduire ou supprimer ces micro 
polluants dans le système de collecte- 8 collectivités concernées 
étude à commencer avant juin 2017 et à finir avant 2019

Pour les 17 systèmes d’assainissement ,  nouveau suivi à mettre en 
place à mettre en place avant juin 2018
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Urbanisme et assainissement
Adéquation entre les projets de révision des 
documents d’urbanisme  et la conformité du 
système d’assainissement ainsi que la 
capacité résiduelle de la station.

Adéquation entre le projet de révision du 
document d’urbanisme avec le zonage 
d’assainissement

Concernant le zonage d’assainissement, que 
ce soit celui concernant le pluvial ou les eaux 
usées, la procédure est soumise à la 
réglementation cas par cas évaluation 
environnementale , les enquêtes publiques 
peuvent être uniques zonage et PLU
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Pour plus d’informations :

Les agents de la DDT de Vaucluse  du 
service eau environnement et foret

ddt-spe@vaucluse.gouv.fr / 04 88 17 85 70

Le site internet de la préfecture de 
Vaucluse

http://www.vaucluse.gouv.fr/assainisseme
nt-r575.html

Le site dédié du MEEM 

http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/

mailto:ddt-spe@vaucluse.gouv.fr
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