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Ce guide est destiné à l’usage des techni-
ciens amenés à réaliser, en collaboration
avec les communes (ou établissements
publics de coopération intercommunale),
l’étude de zonage d’assainissement telle
que définie dans le cadre de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992 et du décret no 94-469
du 3 juin 1994 relatif aux eaux usées
urbaines.

Ce nouveau cadre oblige les communes à
mettre en place un zonage de l’assainisse-
ment collectif et non collectif. Ce zonage
doit être soumis à
l’enquête publi-
que avant d’être
approuvé en
dernier ressort
par le conseil

L’enquête publique nécessite de donner à
la collectivité les éléments techniques et
économiques justifiant le projet de zonage.
Une étude technico-économique préalable
au zonage est donc nécessaire, afin d’étu- 5-
dier toutes les solutions d’assainissement
possibles et de les comparer. Cette étude
préalable aboutissant au projet de zonage
n’est pas une fin en soi, alors que les sché-
mas d’assainissement constituent un
document finalisé. Elle ne prend une
valeur juridique qu’au terme de l’enquête
publique.

L’autre intérêt de

municipal. Il définit d’assainissement
les prescriptions immédiatement applica- classiques, est de sensibiliser les élus à
bles en matière d’assainissement. Il est l’assainissement. Elle permettra de dégager
fortement recommandé d’intégrer ces des solutions d’assainissement exploitables
prescriptions dans le Plan d’occupation des dans le cadre d’un avant-projet. Elle con-
sols (POS) lorsqu’il en existe un. tribuera également à amorcer une réflexion
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sur le service d’assainissement, notamment
le service d’assainissement non collectif,
les communes ayant à présent obligation
de contrôle des installations non collecti-
ves et ayant la possibilité d’en assurer
l’entretien.

L’objet de ce guide est donc de préciser la
démarche et la méthode à suivre lors de
l’établissement du zonage assainissement
collectif - assainissement non collectif, de
l’étude préalable à l’enquête publique.

6

Études préalables au zonage d’assainissement
Guide méthodologique  à /‘usage des techniciens



ia /

t
le

Ce guide est constitué de deux parties :

un corps principal, qui reprend les éléments de l’étude préalable et de l’enquête
publique ainsi que les étapes à suivre (objectif de l’étude, acteurs, déroulement,
préparation de l’étude préalable, analyse de l’existant, proposition des solutions,
comparaison technico-économique des solutions),

des annexes dans lesquelles sont précisés des éléments dont le technicien pourra
avoir besoin.

En pages 15-l 7, le tableau présentant le déroulement de l’étude globale (étude
préalable et enquête publique) met en relation chaque étape avec sa présentation,
soit dans le corps principal du guide, soit en annexe.

Suivant le contexte et les particularités de la collectivité, il est donc possible
d’identifier rapidement les seuls éléments méthodologiques nécessaires à la
conduite de l’étude sans nécessité de parcourir tout le guide.
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L’étude préalable est indispensable quelle que soit la commune, car elle devra donner les
éléments techniques nécessaires à la justification du projet de zonage choisi. Cependant,
pour certaines communes, le choix s’imposera de lui-même ou ne nécessitera pas que
l’on prenne en compte toutes les données précisées dans le guide ou que l’on s’attarde sur
toutes les étapes.
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