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INTRODUCTION

L’arrêté du 3 mars 1982, relatif à I’assainis-
sement  autonome des bâtiments d’habitation, a
donné de ce dernier la définition suivante :
“l’assainissement autonome des bâtiments d’habita-
tion concerne les dispositifs à mettre en oeuvre pour
le traitement et l’élimination des eaux usées domes-
tiques qui ne peuvent être évacuées par un système
d’assainissement public destiné à les recevoir.”

Les évolutions de la technique et de la
terminologie font cependant que l’on rencontre sur le
terrain, sous cette même appellation et sans frontiè-
res clairement établies, un ensemble de réalisations
allant de l’assainissement individuel unifamilial
jusqu’à des formules de regroupement comprenant
un petit réseau collectif public et une installation de
traitement collective conçue selon des techniques
dérivées de l’assainissement individuel. Ce rapport
s’attachera essentiellement à étudier la gestion par
les collectivités d’installations individuelles.

L’arrêté du 3 mars 1982, et la circulaire du
20 août 1984 qui l’a complété, précisaient exclusi-
vement les règles de construction des dispositifs
d’assainissement autonome.

La directive eüropéenne du 21 mai 1991
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
a confirmé la place de l’assainissement autonome
comme alternative pérenne à l’installation d’un
système de collecte dans les cas où ce dernier “ne
présenterait pas d’intérêt pour l’environnement”, ou
“serait d’un coût excessif”.

La question de la gestion des équipements
individuels est apparue dans le texte de la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992 qui a instauré pour les
communes l’obligation de prendre en charge les
dépenses de contrôle des systèmes d’assainisse-
ment non collectif, et leur ouvre la possibilité de
prendre en charge les dépenses d’entretien de ces
systèmes (article 35).

Le sixième inventaire de l’assainissement
mené en 1990 par le Ministère de l’Agriculture et de
la Forêt a confirmé la place que conservera I’assai-
nissement autonome dans les communes rurales :
30% de la population rurale relèvent et continueront
à relever de systèmes d’assainissement autonome.
Dans 17 départements français, le taux de popula-
tion concernée dépasse 50 %.

Sur ces constats, il a paru intéressant
qu’une analyse des premières expériences de
gestion collective de l’assainissement autonome soit
engagée.

La présente étude s’est appuyée sur un
premier bilan de neuf opérations pilotes qui avait été
effectué en 1988 par le bureau d’études
HYDRATEC pour le compte du Ministère de
l’Agriculture et de la Forêt. Ce bilan a été actualisé,
complété, puis élargi à d’autres expériences plus
récentes, ou qui n’avaient pas été retenues dans la
première étude.

25 opérations ont été identifiées en interro-
geant notamment les Agences de l’Eau  et les princi-
paux bureaux d’études spécialisés. Les importances
respectives de ces opérations, et le nombre d’instal-
lations réalisées au 31 décembre 1991,
apparaissent dans le tableau 1.

5 communes au moins sont à ajouter à cette
liste pour des travaux en cours en 1992 :
- Sainte-Olive dans l’Ain ;
- Caupenne, Lencouacq, Saint-Lon-les-Mines et

Ousse-Suzan dans les Landes.

Du fait de leur caractère pilote, la plupart de
ces opérations ont bénéficié d’importants concours
techniques et financiers qui transparaîtront en diffé-
rents points de ce rapport. Le tableau 2 ci-après,
auquel il sera parfois bon de se référer pour une
meilleure compréhension de certaines différences
entre les opérations, récapitule quelques-uns des
taux des subventions apportées pour les travaux.
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entre parenthèses : nombre d’équivalents-habitants en cas d’établissements collectifs ou touristiques
Tableau 1 : Nombre d’installations réalisées au 31 .12.1991

S’il n’y a pas d’autre indication, les taux de subvention concernent des montants TTC.
Tableau 2 : Récapitulatif des subventions apportées pour les travaux

Le Hohwald
SIVOM rive gauche Vienne
SIVOM Nord Lochois
Labaroche

45,O/HT 26,6/HT 71,6/HT
30,o 50,o 80,O

60,OlHT 60,OlHT
40,O/HT 32,O/HT 1,7 à 73,7 à

Tendon
Sainte-Olive

3,5/HT 75,5/HT
39,4/HT 24,8/HT 6,6/HT 26,1/HT 96,9/HT
50,O/HT 30,OlHT 80,OlHT
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CONCLUSION

Les premières opérations de réhabilitation
de l’assainissement autonome par des collectivités
ont commence au début des années 1980. A mi 92,
nous avons identifié 25 opérations de réhabilitation
concernant 60 communes et 2 400 habitations
(maisons particulières et établissements collectifs).
Ce nombre reste faible au regard des 100 000 à
150 000 fosses septiques vendues chaque année en
France.

Malgré une sensibilisation croissante des
élus et des techniciens, ceux-ci éprouvent encore
quelques réticences à considérer l’assainissement
autonome comme une alternative pérenne à I’assai-
nissement collectif. Cependant, un raisonnement qui
envisage sans parti pris toutes les solutions envisa-
geables, entre l’assainissement collectif public et
l’assainissement individuel, est indispensable pour
garantir la qualité et l’économie de l’assainissement
des zones rurales.

La loi sur l’eau ouvre de nouvelles perspec-
tives aux collectivités locales qui souhaiteraient
s’engager dans la constitution d’un service public

d’assainissement autonome. Cependant de
nombreux points, en particulier la définition plus
précise des obligations des collectivités et des
moyens dont elles disposeront réellement,
demandent encore $I être précises par des décrets
d’application. . *

L’ensemble des expériences a montré la
possibilité d’une réhabilitation et d’un entretien
collectif de l’assainissement autonome, dans des
conditions financièrement supportables par les usa-
gers et par les collectivités.

Cette étude a mis en évidence le coût parfois
élevé de la réhabilitation. Le maintien de subventions
sera une nécessité pour garantir le lancement de
nouvelles opérations.

Bien que l’entretien ait été engagé sur toutes
les opérations, la prestation reste souvent mal
maîtrisée. II manque encore aux gestionnaires des
services d’assainissement autonome des méthodes
pratiques d’analyse du fonctionnement des équipe-
ments.
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