
Parc de stations d'épuration de capacité 
inférieure à 2000 EH  

Répartition par type de traitement (situation au 31 /12/2007)

Boue activée : 141 
unités, 41%

Autres filières (disque 
biologique, lit 

bactérien, 
prétraitement) : 
35 unités,10 %

Lagunage naturel 
et lagunage aéré : 

80 unités, 23%                 

Filtre planté : 40 
unités, 12%

Infiltration percolation : 
47 unités, 14%
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Stations d'épuration de capacité inférieure à 2000 EH 
Nombre et type de stations créées annuellement

Infiltration percolation et filtre planté

Boue activée

Lagunage naturel et lagunage aéré

Autres filières (disque biologique, lit bactérien,
prétraitement)

Zoom sur les communes de moins de 2000 habitants

Communes de moins de 2000 habitants : 

� 88 % des communes du bassin

� 32 % de la population du bassin

Communes de moins de 2000 habitants non équipées : 

� 53 % des communes du bassin

� 11 % de la population du bassin

L’équipement des communes L’équipement des communes 
de moins de 2 000 habitantsde moins de 2 000 habitants

Collectivités de moins de 2000 habitants non équipé es Collectivités de moins de 2000 habitants non équipé es 
et priorités d’intervention de l’agence de l’eau et priorités d’intervention de l’agence de l’eau 

1728 communes non équipées d’un dispositif collectif de traitement :

� la majorité mettront en place un système « collectif » pour une partie de la commune 

� certaines opteront pour le tout « assainissement non collectif »

Mise en place d’un niveau de priorité par commune, basé sur la sensibilité de 
la masse d’eau réceptrice. La sensibilité de la mas se d’eau est évaluée 
notamment à partir de :

� son état écologique actuel

� l’impact des rejets de la commune sur la masse d’ea u faible3

moyenne2

forte1

Sensibilité 
de la masse 

d’eau

Niveau de 
priorité de 

la 
commune

Le niveau de priorité définit un niveau de performa nce minimale à atteindre. Une 
commune en priorité 3 se verra ainsi affectée d’un niveau de performance moins 
important qu’une commune en priorité 1.

Le principe retenu par l’agence de l’eau pour ces c ommunes de moins de 2000 
habitants est de soutenir les travaux permettant l’ atteinte de ce niveau de 
performance. 

Priorité 3 :
1005 

communes,  
58%

Priorité 1 :
525 communes, 

30%

Priorité 2 :
200 communes, 

12%

Répartition du niveau de priorité des communes de m oins de 2000 
habitants du bassin Rhin-Meuse sans dispositif de t raitement

Les cartes départementales des posters suivants pré sentent, pour les régions 
Lorraine et Champagne-Ardenne, le niveau de priorit é des communes de moins 
de 2 000 habitants sans dispositif de traitement .

� Les ouvrages de capacité < 2000 EH sont 
majoritairement des systèmes de traitement par boue 
activée (41% du parc des stations de moins de 2000 EH). 

� Il faut noter depuis quelques années une tendance 
marquée à l’augmentation d’ouvrages « rustiques » de 
type infiltration percolation ou filtre planté de roseaux.

Communes du bassin Rhin-Meuse (3 268 communes)

Nombre de 
communes de 
moins de 2000 

habitants : 
2890 - 88%

Nombre de 
communes de plus 
de 2000 habitants : 

378 - 12%

Répartition de la population du bassin 
Rhin-Meuse (4 202 000 habitants)

Population située 
dans des 

communes de plus 
de 2000 habitants: 
2 870 000 h. - 68%

Population située 
dans des 

communes de 
moins de 2000 

habitants:
 1 332 000 h. - 32%

Etat de raccordement à un ouvrage d'épuration des c ommunes
 du bassin Rhin-Meuse

Communes de moins 
de 2000 habitants non 

raccordées : 
1728 -  53%

Communes de moins 
de 2000 habitants 

raccordées : 
1162 - 36%

Communes de plus de 
2000 habitants 
raccordées : 
367 - 11%

Communes de plus de 
2000 habitants non 

raccordées : 
11 - 0,3%

Etat de raccordement à un ouvrage d'épuration de la  population 
du bassin Rhin-Meuse

Population située 
dans des 

communes de plus 
de 2000 

raccordées :  
2 825 100 h. - 67%

Population située 
dans des 

communes de 
moins de 2000 non 

raccordées : 
450 000 h. - 11%

Population située 
dans des 

communes de 
moins de 2000 
raccordées : 

882 000 h. - 21%

Population située 
dans des 

communes de plus 
de 2000 non 
raccordées :  

44 900 h. - 1%
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