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L'étude s'est intéressée aux infrastructures d'as- 
sainissement de petite capacité, c'est-à-dire de 
moins de 500 EH. 

La réflexion a été menée en trois phases: 

I phase 1 : synthèses bibliographique et régle- 
mentai re 

I phase 2 : audit des systèmes 
d'épuration mis en œuvre 

I phase 3 : synthèse 

La phase 1 à travers une étude bibliographique 
et une synthèse de la réglementation en vigueur 
avait pour objectif d'établir un état de l'art en 
matière d'assainissement collectif des petites 
col lectivités. 
L'étude bibliographique s'est appuyée sur diffé- 
rents guides ou études édités par les Agences de 
l'Eau, le CEMAGREF, le FNDAE, les SATESE 
ainsi que sur la documentation de fournisseurs. 

La deuxième phase de I'étude relative à l'audit 
des systèmes d'épuration mis en œuvre par les 
petites collectivités s'est appuyée sur: 

I la réalisation d'enquêtes sur le fonctionnement 
d'une cinquantaine de stations d'épuration 

I la réalisation d'entretiens circonstanciés 

L'analyse technique du fonctionnement des 
filières de traitement a été menée à partir d 'un 
guide d'enquêtes renseigné par les SATESE. Le 
guide d'enquêtes a été établi afin d'aborder les 
points suivants: 

I caractéristiques générales du système d'assai- 
nissement: origine des effluents, système de 
collecte, environnement et milieu récepteur, 
sous-produits 

I description de la filière de traitement: bases 
de dimensionnement constructeur, caractéris- 
tiques des ouvrages 

I analyse du fonctionnement: suivis SATESE et 
exploitant, caractéristiques des effluents bruts 
et traités, résultats du bilan SATESE effectué, 
problèmes de fonctionnement rencontrés 

I mode d'exploitation : contrôle et surveillan- 
ce, maintenance, entretien, coûts d'exploita- 
tion, problèmes d'exploitation rencontrés 

Le choix des sites retenus pour les enquêtes a 
été réalisé sur la base des critères suivants: 

I capacité de traitement inférieure a 500 EH 

I stations récemment mises en service (moins de 
1 O ans), afin de porter un jugement sur les tech- 
niques telles qu'elles sont aujourd'hui présentées 

I charge organique traitée au moins égale à 
50 "Yio de la capacité organique nominale 

I prise en compte de l'ensemble des procédés 
inventoriés dans le cadre de la synthèse 
bib1 iographique 

entre les différents procédés 
I représentation équilibrée en nombre 

L'objectif des entretiens circonstanciés était de 
rencontrer les différents acteurs intervenant dans 
le domaine de l'assainissement des petites col- 
lectivités (des maîtres d'ouvrages, des maitres 
d'œuvre, des financeurs, des exploitants, des 
conducteurs d'opération, des SATESE) afin de 
recueillir leur savoir-faire et leur sentiment sur 
l'assainissement des petites collectivités. 
Au cours de chaque entretien, il a été abordé les 
points suivants: 

I démarche à l'origine de la mise en œuvre des 
infrastructures d'assainissement collectif 

I type de filières mises en œuvre, et choix de la 
fi I ière 

I contraintes environnementales, techniques et 
financières pour la conception et la réalisa- 
tion des stations d'épuration 

I fonctionnement des stations d'épuration 

I exploitation des stations d'épuration 

La 3' phase de synthèse complète et termine 
l'analyse précédente, permettant de structurer la 
réflexion et de dégager, en tenant compte des 
particularités liées aux résultats des enquêtes, 
un outil d'aide au choix des filières d'assainisse- 
ment adaptées aux petites collectivités. 
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