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1 GENERALITES 

Le réseau d’adduction d’eau potable qui dessert la commune de Mouriès est actuellement exploité par 
la SEERC (juin 2013) qui opère dans le cadre d’un contrat d’affermage du service de distribution 
publique d’eau potable. 

 

Le réseau est constitué d’un ensemble d’ouvrages qui permettent : 

o le captage et le pompage des eaux dans la nappe, 

o le traitement nécessaire à garantir la qualité sanitaire de cette eau, 

o le transfert, 

o et la distribution et le comptage des volumes consommés. 

 

Le réseau d’alimentation est souterrain, en charge et maillé. La commune ne dispose d’aucune 
interconnexion avec d’autres réseaux voisins. 
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2 CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

2.1 RESSOURCE 

La commune de Mouriès dispose des ressources suivantes pour son alimentation en eau potable : 

• Source de Servanne, 

• Forage Armanier, 

• Forage de la Roubine du Roy. 

 

2.1.1 SOURCE SERVANNE 

Les caractéristiques de la source de Servanne sont données ci-après : 

Département Bouches du Rhône (13) 

Commune Mouriès 

Lieu-dit Servanne 

Position 
coordonnées Lambert II 

X = 804 503 m 
Y = 1 859 530 m 
Z = 43,5 m NGF 

Localisation cadastrale du Périmètre 
de Protection Immédiate 

Section BH, numéros 9 et 10 
5 864 m2 

Code BSS 09933X0024/HY 

Ouvrage desservi Réservoir Paul Revoil puis pompage vers réservoir village 

 

L’arrêté préfectoral n°39-2005-EA du 16 novembre 2006 autorise la commune de Mouriès à prélever 
les eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à déterminer les périmètres de protection des 
captages en eau potable et à traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la consommation 
humaine provenant de la source de Servanne. 

 

Les débits autorisés sont les suivants : 

• Débit horaire maximum de prélèvement : 50 m3/h 

• Débit journalier maximum de prélèvement : 1 200 m3/j. 

 

Nota : une partie des eaux prélevées alimente les bassins du château de Servanne et un ruisseau qui 
rejoint le réseau de drainage du golf du même nom. Le prélèvement correspondant à l’alimentation en 
eau potable de la commune est d’environ 20 m3/h. 
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2.1.2 FORAGE ARMANIER 

Les caractéristiques du forage Armanier sont données ci-après : 

Département Bouches du Rhône (13) 

Commune Mouriès 

Lieu-dit - 

Position 
coordonnées Lambert II 

X = 803 954 m 
Y = 1 858 763 m 
Z = 45,0 m NGF 

Localisation cadastrale du Périmètre 
de Protection Immédiate 

Section BD, numéro 257 
136 m2 

Code BSS 09933X0081/S 

Ouvrage desservi Réservoir village 

 

L’arrêté préfectoral n°40-2005-EA du 16 novembre 2006 autorise la commune de Mouriès à prélever 
les eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à déterminer les périmètres de protection des 
captages en eau potable et à traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la consommation 
humaine provenant du captage Armanier. 

 

Le débit autorisé est le suivant : 42 m3/h. 

 

2.1.3 FORAGE DE LA ROUBINE DU ROY 

Les caractéristiques du forage de la Roubine du Roy sont données ci-après : 

Département Bouches du Rhône (13) 

Commune Mouriès 

Lieu-dit - 

Position 
coordonnées Lambert II 

Forage d’exploitation 
X = 803 499 m 
Y = 1 857 117 m 
Z = 6,86 m NGF 

Localisation cadastrale du Périmètre 
de Protection Immédiate 

Section AV, numéro 32 (pour partie) 
970 m2 

Code BSS - 

Ouvrage desservi Réservoir village 

 

L’arrêté préfectoral n°68-2011-EA/CS du 9 mars 2012 autorise la commune de Mouriès à prélever, 
traiter et distribuer les eaux provenant des captages de la Roubine du Roy et déclare d’utilité publique 
les travaux de prélèvement d’eau et les périmètres de protection des captages. 

 

Le débit autorisé de 255 500 m3/an. 
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2.2 RESEAU 

2.2.1 OUVRAGES DE STOCKAGE 

Il existe deux ouvrages de stockage sur la commune de Mouriès : 

• Réservoir Paul Revoir, d’une capacité de 275 m3, 

• Réservoir du village, d’une capacité de 1 000 m3. 

 

Ces deux réservoirs sont équipés d’une mesure de niveau suivi par télétransmission et d’une alarme 
anti-intrusion. 

 

 

2.2.2 INSTALLATIONS DE SURPRESSION 

Il existe une installation de surpression juste à l’aval du réservoir Paul Revoil. Cette installation permet 
de remonter l’eau stockée dans le réservoir de Paul Revoil en direction du réservoir du Village. La 
capacité des pompes installées est de 2 x 53 m3/h. 

 

 

2.2.3 SYSTEME DE TRAITEMENT EN PLACE 

L’eau issue de la source de Servanne subit une chloration au chlore gazeux à la sortie du réservoir 
Paul Revoil. 

L’eau issue du forage de l’Armanier subit un traitement au chlore gazeux sur le site même du forage. 

Les eaux du forage de la Roubine du Roy sont traitées au chlore gazeux. La désinfection est asservie 
au pompage sur la canalisation d’exhaure du forage. 
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2.2.4 SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma ci-dessous présente le synoptique de fonctionnement du réseau de Mouriès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 RESEAU DE DISTRIBUTION 

La distribution d’eau potable de la commune de Mouriès se fait à partir du réservoir du village. Cet 
ouvrage alimente de façon gravitaire l’ensemble du linéaire de canalisation. 

 

Le réseau de canalisations de distribution d’eau potable présente les caractéristiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRE 
en mm 

LINEAIRE 
en m 

20 < Ø ≤ 50  1 100 
60 < Ø ≤ 90  3 835 

100 < Ø ≤ 150  14 644 
160 < Ø ≤ 225  2 983 

Inconnu 131 

TOTAL 22 962 

5%

17%

64%

13%
1%

Répartition des diamètres des canalisations de 
distribution d'eau potable au 31/12/2011

20 à 50 mm 60 à 90 mm 100 à 150 mm 160 à 225 mm inconnu
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3 GRANDEURS CARACTERISTIQUES 

3.1 VOLUMES PRODUITS ET DISTRIBUES 

Les graphiques suivants présentent l’évolution des volumes annuels produits et distribués au droit de 
chaque captage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2009, les volumes produits au droit de ce forage sont en très forte augmentation : ils sont 
ainsi passés d’environ 40 000 m3 produits en 2009 à presque 89 000 m3 en 2011, soit plus du double 
en 2 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes produits au droit de la source Servanne sont relativement stables depuis 2007. 
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Après une augmentation entre 2007 et 2009, les volumes d’eau produits sont désormais en forte 
diminution. Ce forage a fait l’objet de travaux de rénovation en 2010 permettant d’améliorer la 
production et de pérenniser son fonctionnement dans le temps. 

 

3.2 VOLUMES CONSOMMES 

Le graphique ci-dessous présente les volumes consommés sur la commune de Mouriès, de 2007 à 
2011 (consommations domestiques et industrielles, consommations des services publics, 
consommation non comptabilisées ou non facturées) : 
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Depuis 2008 le nombre d’abonnés augmente régulièrement avec un taux de croissance annuel de 
1,2 %, ce qui représente environ 49 abonnés supplémentaires depuis 2008. 

 

Dans le tableau suivant sont rapportées les consommations annuelles de ces 4 dernières années, 
obtenues à partir de la relève des compteurs des abonnés : 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Volumes consommés domestiques + industriels (m3/an) 140 133 161 504 148 081 180 415 

Volumes consommés 10 plus gros consommateurs (m3/an) 30 496 35 014 29 886 36 953 

Volumes consommés domestiques uniquement (m3/an) 109 637 126 490 118 195 143 462 

Nombre total d'abonnés 1 320 1 370 1 404 1 369 

Nombre abonnés municipaux 44 45 45 45 

Nombre abonnés gros consommateurs 14 10 10 10 

Nombre abonnés domestiques uniquement 1 262 1 315 1 349 1 314 

Moyenne/abonné (m3/an/abonné) 87 96 88 109 

Moyenne/habitant (l/j/hab)* 101 112 102 127 

* calculée en divisant le volume consommé par abonné par le taux d’occupation moyen de 2,35 personnes par logement 
observé sur la commune (en considérant que 1 logement = 1 abonné) 

 

 

Concernant l’ensemble des usagers (domestiques et autres), le ratio national standard de 150 l/j/EH 
(équivalent-habitant) est légèrement supérieur à celui observé sur la commune de Mouriès qui se 
caractérise par un ratio d’environ 130 l/j/habitant. 

 

Nota : les consommations liées à la population touristique sur la commune sont comptées, pour la 
majorité, soit dans les consommations des gros consommateurs pour les établissements les plus 
importants, soit dans les consommations des abonnés pour les résidences secondaires. 
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4 ESTIMATION DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS EN 
EAU POTABLE 

4.1 BILAN BESOINS / RESSOURCES EN SITUATION ANNUELLE 

Les hypothèses retenues pour la réalisation de ce bilan besoins / ressources en situation annuelle sont 
les suivantes : 

 

• Situation actuelle : 

o Reprise des consommations actuellement observées en 2011, 

o Application du rendement constaté en 2011 (donnée exploitant). 

Les données utilisées proviennent du Rapport Annuel du Délégataire de 2011. 

 

• Situation future : 

o Calcul des consommations en prenant en compte les consommations actuelles + les 
consommations liées aux habitants supplémentaires attendus à l’horizon 2040 
(+ 1 100 habitants), en faisant l’hypothèse que tous les nouveaux habitants seront 
raccordés au réseau d’eau potable, 

o Prise en compte des maximums de consommations observés au cours de ces 
dernières années pour les gros consommateurs, les consommations municipales et les 
consommations non comptabilisées et non facturées. Il est considéré que ces 
consommations resteront stables dans les prochaines années, 

o Conservation de l’objectif de rendement actuellement constaté (85 %). 
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Actuellement, les ressources disponibles sur la commune de Mouriès sont donc suffisantes pour satisfaire les besoins annuels en eau potable. 

 

 

 

 

SITUATION ACTUELLE (DONNEES 2011) SITUATION FUTURE A L'HORIZON 2040 RESSOURCES DISPONIBLES 

Consommations domestiques (m3/an) 143 462 200 000 

Source de Servanne : 175 200 m3/an 
Forage Armanier : 306 600 m3/an (en 

comptant un fonctionnement de 20h/24h 
sur 365 jours) 

Forage de la Roubine du Roy : 
255 500 m3/an 

Total ressources disponibles : 
737 300 m3/an 

Consommations gros consommateurs  (m3/an) 36 953 40 000 

Consommations municipales (m3/an) 8 501 10 000 

Consommations non comptabilisées et non 
facturées (m3/an) 

73 288 80 000 

Total consommations (m3/an) 262 204 330 000 

Rendement retenu (%) 85% 85% 

Volume de fuites (m3/an) 46 271 60 000 

Total prélèvement (m3/an) 310 000 390 000 
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4.2 BILAN BESOINS / RESSOURCES EN SITUATION 
JOURNALIERE 

Les hypothèses retenues pour la réalisation de ce bilan besoins / ressources en situation journalière 
sont les suivantes : 

 

• Situation actuelle : 

o Prise en compte du besoin journalier maximum (donnée exploitant concernant le 
prélèvement journalier maximum constaté au cours des dernières années), 

o Application du rendement constaté en 2011 (donnée exploitant), 

o Détermination des consommations journalières en période de pointe et du ratio de 
consommation par habitant et par jour. 

 

• Situation future : 

o Calcul de la consommation journalière en période de pointe, en prenant en compte le 
ratio de consommation en pointe déterminé ci-avant, le nombre d’habitants raccordés 
à l’horizon 2040 (+ 1 100 habitants supplémentaires) ainsi que la population 
touristique, 

o Conservation de l’objectif de rendement actuellement constaté (85 %). 
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En situation future à l’horizon 2040, les ressources disponibles sur la commune seront suffisantes pour satisfaire les besoins journaliers en pointe en eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle (données 2011) Situation future à l'horizon 2040 Ressources disponibles 
Consommations en période de pointe 
(m3/j) (juillet - août) 

1 020 1 263 

Source de Servanne : 480 m3/j 
Forage Armanier : 840 m3/j (sur la 

base d’un fonctionnement du forage 
sur 20 h) 

Forage de la Roubine du Roy : 
700 m3/j 

Total ressources disponibles : 
2 020 m3/j 

Nombre d'habitants raccordés 3 217 4 317 

Population touristique 1 400 1 400 

Consommation en pointe (l/hab/j) 221 221 

Rendement (%) 85% 85% 

Volume de fuites (m3/j) 180 200 

Total prélèvement (m3/j) 1 200 1 463 
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5 AMELIORATIONS PROJETEES 

Plusieurs actions d’améliorations sont en cours sur la commune de Mouriès. Les principales sont les 
suivantes : 

• Poursuite de la suppression des branchements en plomb (il restait 70 branchements en plomb 
sur la commune au 31/12/2011), 

• Poursuite des travaux de protection sur la source de Servanne, le forage Armanier et le forage 
de la Roubine du Roy, conformément aux arrêtés préfectoraux d’autorisation, 

• Etablissement d’un Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable, comprenant également 
une campagne de mesures. Celle-ci permettra de quantifier et localiser les fuites et d’établir 
un programme de travaux destiné notamment à améliorer le rendement du réseau. 
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1 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Le zonage d'assainissement est un outil réglementaire qui s'inscrit dans une démarche prospective, 
voire de programmation de l'assainissement. Le volet pluvial du zonage permet d’assurer la maîtrise 
des ruissellements et la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie, sur 
un territoire communal ou intercommunal. 

Il permet de fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire d’étude. Il est défini dans 
l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales et repris dans l'article L123-1 du code 
de l’urbanisme. 

 

Article L2224-10 du CGCT : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : […] 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. » 

 

 

1.2 OBJECTIF DU ZONAGE 

Le zonage est souvent mis en place sur des périmètres à fort développement. Il permet alors de 
programmer les investissements publics en matière de gestion des eaux pluviales, d’anticiper les effets 
à venir des aménagements ou d’optimiser les bénéfices d’opérations de requalifications d’espaces, 
pour ne pas aggraver la situation existante, voire même pour l’améliorer. Il pourra également être 
repris dans le règlement d'assainissement. 

Les structures compétentes engagent généralement la réalisation du zonage dans le cadre d'une 
démarche plus opérationnelle, visant à élaborer un outil d'aide à la décision, usuellement appelé 
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. Si ce schéma n'a pas une définition ni une valeur 
réglementaire, il est largement recommandé par les agences de l'eau, dans les actuels projets de 
SDAGE, et a été repris dans la circulaire du 12 mai 1995. 
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2 CONTEXTE MOURIES 

2.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

La commune de Mouriès dispose d’un Contrat de Milieu Nappe de Crau, en émergence. 

 

 

2.2 CLIMATOLOGIE 

La commune de Mouriès présente un climat de type méditerranéen avec des étés secs et des saisons 
intermédiaires pluvieuses. Sa position dans le piémont des Alpilles permet à la commune d’être 
protégée lors des épisodes de gel (seulement 40 jours par an). 

 

 

2.3 TOPOGRAPHIE 

La commune s’inscrit dans le relief de la chaîne des Alpilles. Cet ensemble de petites et moyennes 
collines s’étend de l’est en ouest sur une trentaine de kilomètres de long d’un à quinze kilomètres de 
large. Le relief se caractérise par un ensemble de plissements anticlinaux très découpés qui se 
dressent au nord en pentes abruptes et retombent au sud vers la plaine de Crau par une succession 
de vallons, de crêtes et de croupes emprisonnant de petits bassins synclinaux comme la dépression 
des Baux, d’Auge, du Destet. 

Le relief s’échelonne de la côte altimétrique 1 du marais des Baux aux altitudes maximales de 387 m 
au plateau de la Caume et 493 m au point culminant des Opies. 

 

 

2.4 OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol de la commune de Mouriès est essentiellement constituée des ensembles 
suivants : 

• Des zones naturelles constituées de rochers, garrigues, pins et chênes, principalement au 
nord de la commune, 

• De nombreuses cultures d’oliviers, réparties sur l’ensemble du territoire communal, 

• Quelques prés/friches, cultures maraichères et vignes, 

• Et dans la plaine, la zone urbanisée de la commune. 
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2.5 HYDROGRAPHIE 

Sur la commune de Mouriès, il existe un réseau hydrographique naturel et un réseau hydrographique 
artificiel : 

• Réseau hydrographique naturel : 

o Les Gaudres, 

o Les marais des Baux. 

• Réseau hydrographique artificiel : 

o Le canal d’irrigation de la vallée des Baux, 

o Le canal d’assainissement, 

o Les roubines. 

 

Les Gaudres 

Les Gaudres descendent du nord vers le sud parallèlement des uns aux autres pour se rejoindre au 
niveau des marais. Les Gaudres correspondent au réseau hydrographique amont et sont 
généralement intermittents en dehors des périodes de forte pluviométrie ou d’apports par décharges 
du canal d’irrigation de la vallée des Baux. 

Ils s’écoulent sur les pentes du massif calcaires des Alpilles, avant de traverser la commune, pour se 
rejeter afin dans les divers canaux qui alimentent la plaine de l’ancien marais des Baux. 

Plusieurs Gaudres sont présents sur le territoire communal : il s’agit du Gaudre de Malaga, Gaudre du 
Destet, du Vallat et du Lambert. Le Lambert est un ruisseau péri-urbain qui collecte les eaux pluviales 
de la partie nord du village de Mouriès. Son principal affluent est le Bief du cimetière. 

Ces Gaudres participent autant à l’assainissement pluvial qu’à l’irrigation. Dans la partie plus au nord 
du village, ils drainent essentiellement des champs. Par la suite, ils traversent des habitations, 
récoltant les eaux des voiries et des parcelles. 

 

Les marais des Baux 

Les marais des Baux sont des réceptacles « naturels » des écoulements des bassins versants. Les 
anciens marais des Baux de Provence constituent une ancienne dépression marécageuse de 1 300 ha 
entre le massif des Alpilles et la plaine de Crau. Ils sont identifiés comme zone d’expansion des crues 
exceptionnelles du Rhône. 

 

Le canal d’irrigation 

Les eaux en provenance de la Durance sont acheminées par un canal au pied du massif qui alimente 
et influence en période d’irrigation l’ensemble du système à partir du piémont. 

 

Les roubines et canaux 

Les roubines et canaux des anciens marais traversent suivant un tracé « optimisé » de vastes 
parcelles d’agriculture et d’élevage. 

Les canaux d’assainissement sont des milieux très artificialisés créés en grande partie par les hommes. 
Les canaux ne sont bien souvent que la prolongation des Gaudres du piémont.  
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2.6 HYDROLOGIE 

L’étude réalisée par IPSEAU concernant l’étude hydraulique des zones inondable de la commune de 
Mouriès a permis d’estimer les débits de crues de différents gaudres pour une pluie de période de 
retour décennale et centennale : 

 

COURS D’EAU SURFACE (KM
2) Q10 (M

3/S) Q100 (M
3/S) 

Gaudre d’Aureille 14,1 10,0 50 

Gaudre du Destet 15,1 10,5 53 

Gaudre du Mas Neuf 30,1 18,3 91 

Gaudre du Vallat 1,97 2,1 10,3 
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3 OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES 
PARTICULIERS 

3.1 REGLES DE BASE APPLICABLES AUX EAUX PLUVIALES 

3.1.1 DROITS DE PROPRIETE 

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire des terrains sur lesquels elles tombent, et « Tout 
propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds » (article 641 
du Code Civil). 

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son usage 
personnel, les vendre, … ou les laisser s’écouler sur son terrain. 

 

 

3.1.2 SERVITUDES D’ECOULEMENT 

Servitude d’écoulement 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » (article » 640 du Code Civil). 

 

Toutefois, le propriétaire du fond supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux 
pluviales à destination des fonds inférieurs (article 640 alinéa 3 et article 641 alinéa 2 du Code Civil). 

 

Servitude d’égout de toits 

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain 
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin. » (article 681 du Code 
Civil). 

 

 

3.1.3 RESEAUX PUBLICS DES COMMUNES 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Si elles 
choisissent de les collecter, les communes peuvent le faire dans le cadre d’un réseau séparatif. 

De même, et contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de 
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales qu’ils soient 
unitaires ou séparatifs. 

Le maire peut réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement pluvial 
ou sur la voie publique. Les prescriptions sont décrites dans le règlement d’assainissement 
pluvial. 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  
PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
ZZOONNAAGGEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R30004-ER1-ETU-ME-002 --  IInndd   A ..  LLee  04/06/2013   PPaaggee  88//1111  

3.2 CONTROLES 

3.2.1 INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Le service urbanisme donne un avis technique motivé sur toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

 

 

3.2.2 SUIVI DES TRAVAUX 

Les agents municipaux compétents sont autorisés par le propriétaire à entrer dans la propriété privée 
pour effectuer ce contrôle. Ils pourront demander le dégagement des ouvrages qui auraient été 
recouverts. 

 

 

3.2.3 CONTROLE DE CONFORMITE A LA MISE EN SERVICE 

L’objectif est de vérifier notamment : 

• pour les ouvrages de rétention : le volume de stockage, le calibrage des ajustages, les pentes 
du radier, le fonctionnement des pompes d’évacuation en cas de vidange non gravitaire, les 
dispositions de sécurité et d’accessibilité, l’état de propreté générale, 

• les dispositifs d’infiltration, 

• les conditions d’évacuation ou de raccordement au réseau public. 

 

 

3.2.4 CONTROLE DES OUVRAGES PLUVIAUX EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les ouvrages de rétention doivent faire l’objet d’un suivi régulier, à la charge des propriétaires : 
curages et nettoyages réguliers, vérification du bon fonctionnement des installations (pompes, 
ajutages), et des conditions d’accessibilité. 

Il en sera de même pour les autres équipements spécifiques de protection contre les inondations : 
clapets, … 
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4 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

Le dimensionnement des ouvrages est encadré par les règles générales suivantes : 

• Surface d’apport des eaux pluviales > 1 hectare : ces opérations d’aménagement, 
soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement, devront 
respecter la norme EN 752-2. Si la zone présente des enjeux (zone inondable, présence 
d’établissements sensible), le dimensionnement sera réalisé sur la base d’une pluie de période 
de retour 30 ans, conformément aux préconisations de la DDTM 13. 

• Surface d’apport des eaux pluviales < 1 hectare : les préconisations suivantes 
s’appliquent : 

 

EMPRISE PROJET (Y 

COMPRIS SURFACES NON 

IMPERMEABILISEES) 
TYPE D’HABITAT PRECONISATION 

Absence  
(centre ancien) 

Immeuble individuel 
Raccordement au milieu récepteur sans système 
d'infiltration/rétention à la parcelle 

Immeuble collectif / 
entrepôt / bâtiment 
d’activités 

< 300 m²  
(zone d'habitat dense) 

Immeuble individuel 
Raccordement au milieu récepteur sans système 
d'infiltration/rétention à la parcelle 

Immeuble collectif / 
entrepôt / bâtiment 
d’activités 

300 m² < foncier < 
1 000 m² 

Immeuble individuel 
Traitement à la parcelle (infiltration / rétention) sur la base de 3 m3 / 
50 m² imperméabilisés, avant raccordement au milieu récepteur 

Immeuble collectif / 
entrepôt / bâtiment 
d’activités 

Traitement à la parcelle support du projet (infiltration / rétention) sur 
la base de 3 m3 / 50 m² imperméabilisés, stationnement compris, 
avant raccordement au milieu récepteur 

Opération d’aménagement 
d’ensemble (lotissement, 
ZAC, ZAE, …) 

Traitement à la parcelle individuelle et/ou support du projet 
(infiltration / rétention) sur la base de 3 m3 / 50 m² imperméabilisés 
par lot, stationnement et voirie compris, avant raccordement au 
milieu récepteur 

1 000 m² < foncier < 
10 000 m² 

Immeuble individuel 
Traitement à la parcelle (infiltration/rétention) sur la base de 3 m3 / 
50 m² imperméabilisé, avant raccordement au milieu récepteur 

Immeuble collectif / 
entrepôt / bâtiment 
d’activités Traitement collectif (infiltration / rétention) avec dimensionnement 

des ouvrages hydrauliques sur la base de la pluie journalière 
vingtennale (Pj20ans) 

Opération d’aménagement 
d’ensemble (lotissement, 
ZAC, ZAE, …) 

Remarques : L'infiltration seule, l'infiltration/rétention seront, dans la mesure du possible, privilégiées par rapport à la rétention 
seule avant rejet vers le milieu récepteur avec débit de fuite calibré, déterminé à partir du calcul d’un ratio de 20 l/s/ha 
imperméabilisé ou correspondant au débit avant aménagement d’une pluie de période de retour 2 ans, sans être inférieur à 3 l/s. 

 

LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RETENTION EST ENCADRE PAR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES, QUI DEFINIT LE MODE DE CALCUL ET LA PERIODE DE RETOUR A PRENDRE EN COMPTE POUR TOUT 

AMENAGEMENT. 
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5 CARTOGRPAHIE DU ZONAGE 

VOIR LE PLAN DE ZONAGE (PLAN A0). 
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suivantes s'appliquent :



  

 

DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee  

  

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  

 

PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  

VVOOLLEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSEEEESS  

 

 

 
ZI Bois des Lots 

Allée du Rossignol 
26 130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 

 
Téléphone  :  04-75-04-78-24 
Télécopie   :  04-75-04-78-29 

  

 

GROUPE MERLIN/Réf doc : R30005-ER1-ETU-ME-012  

 

 

 

 

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision 

     
     

 A  M. GUIBAL R. GIRARD 17/06/2013  Création 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  
PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
VVOOLLEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSEEEESS  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R30005-ER1-ETU-ME-012 --  IInndd   A ..  LLee  17/06/2013   PPaaggee  22//88  

SOMMAIRE 

1 INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF .................................................................... 3 

1.1 RESEAU D’ASSAINISSEMENT .......................................................................................................... 3 

1.2 STATION D’EPURATION ................................................................................................................. 4 

2 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .......................................................................... 5 

2.1 ETAT DES LIEUX ET PROJECTIONS ................................................................................................. 5 

2.2 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .................................................................... 5 

3 PIECE JOINTE : PLAN DES RESEAUX D’EAUX USEES DE LA COMMUNE DE MOURIES ................... 7 

 

 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  
PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
VVOOLLEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSEEEESS  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R30005-ER1-ETU-ME-012 --  IInndd   A ..  LLee  17/06/2013   PPaaggee  33//88  

1 INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1 RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Les principales caractéristiques du réseau communal existant en 2011 sont les suivantes : 

 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Diamètre Diamètre entre 160 et 250 mm en PVC ou amiante ciment 

Type de réseau Réseau de type séparatif 

Linéaire réseau de collecte 16,3 km 

Branchements 
1 316 branchements 
dont 24 pour les services publics 

Conventions de rejet Aucune  

Poste de refoulement 
4 postes (Devenson, Le Grand Vallat, Plantiers (2)) 
+ 1 poste de relèvement en entrée de la station d’épuration 

Trop plein Il n’existe aucun poste de refoulement équipé de trop plein 

Déversoir d’orage By-pass en entrée de la station d’épuration 
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1.2 STATION D’EPURATION 

Le tableau suivant résume les bases de dimensionnement de la station d’épuration de Mouriès : 

 

PARAMETRES 
CAPACITE DES OUVRAGES 
DONNEES CONSTRUCTEUR 

TYPE DE STATION Boues activées à aération prolongée 

CODE STATION 060913065002 

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION SI 2003-230/3-2000-EA du 4 août 2003 

CAPACITE EN EQUIVALENTS HABITANTS 5 000 EH 

VOLUME JOURNALIER – VOLUME DE REFERENCE 910 m3/j 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS SEC 75 m3/h 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS DE PLUIE 105 m3/h 

FLUX JOURNALIER EN DBO5 300 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN DCO 600 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN MES 450 kg/j 

FLUX JOURNALIER DE NTK 49 kg/j 

NIVEAUX DE REJET 
concentration ou rendement 

DBO5 = 25 mg/l 
DCO = 125 mg/l 
MES = 35 mg/l 
NGL = 15 mg/l* 

90 % 
85 % 
90 % 
75 %* 

MILIEU RECEPTEUR La Roubine du Roi 

TRAITEMENT DES BOUES Table d’égouttage  

EVACUATION DES BOUES Valorisation par compostage sur la plateforme de SOTRECO à 
Châteaurenard 

EVACUATION DES AUTRES DECHETS Centre de stockage des déchets non dangereux de SITA à 
Entraigues 

* en moyenne annuelle 
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2 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.1 ETAT DES LIEUX ET PROJECTIONS 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonome présentant des 
dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 
tous les rejets directs dans les cours d’eau. 

 

Les zones non urbanisables et donc non raccordées au réseau d’assainissement collectif accueillent un 
habitat diffus. Ainsi, en zone naturelle, toute construction nouvelle est interdite alors qu’en zone 
agricole, les bâtiments liés à l’exploitation agricole ainsi que les constructions à caractère technique 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés. 

 

En 2011, 344 installations d’assainissement non collectif étaient recensées sur le territoire communal. 

 

 

2.2 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 
non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer 
l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

 

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC). Dans le cas présent, 
c’est la commune de Mouriès qui exerce cette compétence. Elle a délégué ce service à la SEERC 
depuis 2003. 

 

Le contrôle des installations est encadré de la manière suivante : 

o installation neuve ou à réhabiliter :  

� examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de 
demande de permis de construire ou d’aménager, 

� vérification de l’exécution, 

o autres installations : 

� vérification du fonctionnement et de l’entretien, 

� si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les 
dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l’environnement, 

o une fois le diagnostic initial réalisé, le contrôle de bon fonctionnement est effectué, 
selon une périodicité qui ne peut pas excéder 10 ans. 
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En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire a 4 ans pour effectuer les travaux prescrits 
après le contrôle de la collectivité. 

Si la collectivité assure les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (compétence 
facultative, au même titre que l’entretien et le traitement des matières de vidange), elle se fait 
intégralement rembourser par le propriétaire les frais entraînés par ces travaux, diminués des 
subventions éventuellement obtenues. 

 

Le SPANC donne lieu à des redevances, mises à la charge des usagers, pour assurer son 
fonctionnement. 

 

Le tableau ci-après présente le bilan à fin 2011 de la conformité des installations en assainissement 
non collectif : 

 

 BILAN A FIN 2011 

Nombre d’installations contrôlées et jugées 
conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en 
conformité connue et validée par le service à la fin 
de l’année 2011 

50 

Nombre total d’installations contrôlées depuis la 
création du service 

309 

Nombre d’installations contrôlées et jugées non-
conformes avec risques de pollution fort à très fort 

226 
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3 PIECE JOINTE : PLAN DES RESEAUX D’EAUX USEES 
DE LA COMMUNE DE MOURIES 
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1 CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

L’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule notamment que « Les 
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

o 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 
eaux collectées ; 

o 2° (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, I, 8o) Les zones relevant de l'assainissement non 
collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 

o […]. 

 

L’article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales précise que « peuvent être placées en 
zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles 
l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas 
d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ». 

 

L’article R.2224-8 du code général des collectivités territoriales stipule que « L'enquête publique 
préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes 
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement ». 

 

L’article R.2224-9 du code général des collectivités territoriales précise que « le dossier soumis à 
l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant 
apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une 
notice justifiant le zonage envisagé ». 

 

 

1.2 QUELQUES COMMENTAIRES ET PRECISIONS 

En zone d’assainissement collectif, la position des habitations par rapport au réseau collectif d’eaux 
usées peut conduire, dans certains cas de figure, à la mise en place d’un poste de refoulement en 
domaine privé. Celui-ci est à la charge des propriétaires. 

 

Les propriétaires des habitations situées en zone d’assainissement non collectif peuvent demander à la 
collectivité le raccordement au réseau collectif d’eaux usées. La collectivité est libre d’accéder ou non 
à cette demande et d’effectuer les travaux. 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  
PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
VVOOLLEETT  ZZOONNAAGGEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R30005-ER1-ETU-ME-013 --  IInndd  B..  LLee  09/12/2013  PPaaggee  44//2266  

2 DONNEES DE BASE 

2.1 POPULATION 

Actuelle (2009) : 3 297 

Projetée à l’horizon 2040 (source : collectivité) : environ 4 400 

Population saisonnière : elle représente environ 1 400 personnes. Aucune évolution n’est prévue à 
l’horizon 2040 

 

2.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le secteur d’activité prépondérant sur la commune de Mouriès est celui des « commerces, transports 
et services divers ». Il regroupe, au 31 décembre 2010, 166 entreprises et représente la part la plus 
importante du nombre total d’entreprises (45 %).  

Le graphique ci-dessous présente la répartition des entreprises en fonction de leur secteur d’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture est également bien présente sur le territoire de la commune. Il a ainsi été recensé par la 
Chambre d’Agriculture (étude agricole de 2011) 1 370 ha de terres cultivées. Le classement des 
exploitations agricoles rencontrées suivant leur orientation principale montre la prédominance des 
cultures légumières, de l’oléiculture et des cultures fourragères. 

 

Le terroir agricole est par ailleurs reconnu par 8 AOC – AOP : 

• Coteaux d’Aix-en-Provence (vin), 

• Les Baux-de-Provence (vin), 

• Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence, 

• Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence, 

• Huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence, 

• Huile d’olive de Provence, 

• Foin de Crau, 

• Taureaux de Camargue. 

Agriculture, sylviculture 
et pêche

28%

Industrie
6%

Construction
12%

Commerce, transport et 
services divers

45%

Administration publique, 
enseignement, action 

sociale
9%

Répartition des entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2010
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2.3 CONFIGURATION DE L’HABITAT 

Zone agglomérée : village et quartiers attenants 

Habitats diffus : fermes et villas isolées 

 

2.4 MILIEU RECEPTEUR 

Sur la commune de Mouriès, il existe un réseau hydrographique naturel et un réseau hydrographique 
artificiel : 

• Réseau hydrographique naturel : 

o Les Gaudres, 

o Les marais des Baux. 

• Réseau hydrographique artificiel : 

o Le canal d’irrigation de la vallée des Baux, 

o Le canal d’assainissement, 

o Les roubines. 

 

2.5 ETAT DES LIEUX – ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.5.1 COMPETENCE 

La station d’épuration communale ainsi que les réseaux sont exploités par la SEERC, dans le cadre 
d’un contrat d’affermage datant de 2003. 

 

2.5.2 SYSTEME DE COLLECTE 

Les principales caractéristiques du réseau communal existant en 2011 sont les suivantes : 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Diamètre Diamètre entre 160 et 250 mm en PVC ou amiante ciment 

Type de réseau Réseau de type séparatif 

Linéaire réseau de collecte 16,3 km 

Branchements 
1 316 branchements 
dont 24 pour les services publics 

Conventions de rejet Aucune  

Poste de refoulement 
4 postes (Devenson, Le Grand Vallat, Plantiers (2)) 
+ 1 poste de relèvement en entrée de la station d’épuration 

Trop plein Il n’existe aucun poste de refoulement équipé de trop plein 

Déversoir d’orage By-pass en entrée de la station d’épuration 
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2.5.3 STATION D’EPURATION 

Le tableau suivant résume les bases de dimensionnement de la station d’épuration de Mouriès : 

 

PARAMETRES 
CAPACITE DES OUVRAGES 
DONNEES CONSTRUCTEUR 

TYPE DE STATION Boues activées à aération prolongée 

CODE STATION 060913065002 

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION SI 2003-230/3-2000-EA du 4 août 2003 

CAPACITE EN EQUIVALENTS HABITANTS 5 000 EH 

VOLUME JOURNALIER – VOLUME DE REFERENCE 910 m3/j 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS SEC 75 m3/h 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS DE PLUIE 105 m3/h 

FLUX JOURNALIER EN DBO5 300 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN DCO 600 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN MES 450 kg/j 

FLUX JOURNALIER DE NTK 49 kg/j 

NIVEAUX DE REJET 
concentration ou rendement 

DBO5 = 25 mg/l 
DCO = 125 mg/l 
MES = 35 mg/l 
NGL = 15 mg/l* 

90 % 
85 % 
90 % 
75 %* 

MILIEU RECEPTEUR La Roubine du Roi 

TRAITEMENT DES BOUES Table d’égouttage  

EVACUATION DES BOUES Valorisation par compostage sur la plateforme de SOTRECO à 
Châteaurenard 

EVACUATION DES AUTRES DECHETS Centre de stockage des déchets non dangereux de SITA à 
Entraigues 

* en moyenne annuelle 
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2.5.4 CHARGES HYDRAULIQUES ET DE POLLUTION REÇUES PAR LA 
STATION D’EPURATION 

2.5.4.1 Analyse à partir de la moyenne 

L’étude des données d’autosurveillance en temps sec des dernières années révèle qu’en moyenne la 
station d’épuration fonctionne en dessous de sa capacité nominale en pollution et en dessus de sa 
capacité nominale en hydraulique : 
 

PARAMETRE 
CHARGE MOYENNE 

REÇUE 
CAPACITE NOMINALE 

POURCENTAGE DE 

CAPACITE NOMINALE 

Débit (m3/j) 921 910 101 % 

DBO5 (kg/j) 221 300 74 % 

DCO (kg/j) 485 600 81 % 

MES (kg/j) 226 450 50 % 

 

Au regard de l’analyse de la moyenne, les effluents collectés en entrée de station sont à environ 80 % 
de la capacité de traitement des ouvrages pour les charges polluantes. Pour les charges hydrauliques, 
la capacité de l’installation est dépassée. 

 

2.5.4.2 Analyse à partir du centile 95 

L’analyse du centile 95 des données d’autosurveillance en temps sec (sans prise en compte des 
données de temps de pluie) permet de connaître la charge moyenne de la semaine de pointe 
annuelle. 

 

Cette valeur est donc à prendre en compte pour déterminer la capacité résiduelle de la station : 
 

PARAMETRE 
CHARGE REÇUE 

CENTILE 95 
CAPACITE NOMINALE 

POURCENTAGE DE 

CAPACITE NOMINALE 

Débit (m3/j) 1 300 910 143 % 

DBO5 (kg/j) 323 300 108 % 

DCO (kg/j) 675 600 113 % 

MES (kg/j) 329 450 73 % 

 

En résumé, la station d’épuration semble présenter aujourd’hui une capacité de traitement qui est 
arrivée à saturation. 

 

Néanmoins, les données de l’exploitant indiquent que le volume en sortie de la station d’épuration est 
plus important que celui comptabilisé en entrée, situation due en partie à l’eau potable utilisée pour le 
fonctionnement de la filière de traitement des boues (valeur estimé à plus de 150 m3/j, ce qui 
représente près de 17 % de la capacité hydraulique de la station).  

Or, dans les données d’autosurveillance, les charges de pollution en entrée de la station d’épuration 
sont calculées en multipliant les concentrations observées en entrée par le débit journalier 
comptabilisé en sortie, ce qui tend à surestimer les charges dans la même proportion que le 
surcomptage de volume. 
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Si l’on estime que la différence de volume entre l’entrée et la sortie de l’installation est de l’ordre de 
15 % (valeur jugée conservatrice au regard des données disponibles), et si l’on applique ce ratio aux 
charges de pollution calculées en entrée, on obtient le taux de charge suivant : 

 

PARAMETRE 
CHARGE REÇUE 

CENTILE 95 
CAPACITE NOMINALE 

POURCENTAGE DE 

CAPACITE NOMINALE 

DBO5 (kg/j) 274 300 91 % 

DCO (kg/j) 574 600 96 % 

MES (kg/j) 279 450 62 % 

 

L’analyse du centile 95 corrigé conclut à une capacité résiduelle de la station de l’ordre de 430 EH 
pour le paramètre DBO5 et 220 EH pour le paramètre DCO. 

 

Au regard des incertitudes concernant les charges calculées en entrée, de la marge admise par un 
système de traitement par boues activées (procédé qui peut aller au-delà de sa capacité nominale 
sans diminuer ou altérer ses performances de traitement) ainsi que des bons niveaux de rejet 
observés en sortie, il est considéré que la station d’épuration de Mouriès présente une capacité 
résiduelle minimale de l’ordre de 220 à 430 EH en pollution. 

 

2.5.5 APPORTS D’EAUX CLAIRES PARASITES 

2.5.5.1 Intrusion d’eaux claires parasites permanentes 

L’étude de la variation des volumes journaliers de temps sec révèle, malgré la suppression des 
données de journées de temps de pluie, la présence de pics importants pouvant atteindre 1 200 à 
1 800 m3/j contre 850 m3/j habituellement observés. 

 

Ces pointes surviennent en période de nappe haute et à la suite d’évènements pluvieux conséquents. 

 

La diminution progressive de ces volumes s’explique par l’existence d’intrusions d’Eaux Claires 
Parasites Permanentes directement liées aux eaux de nappe (défauts de structures des réseaux) et/ou 
aux réseaux d’eaux superficielles (intrusions des eaux pluviales depuis des fossés, canaux). 

 

Un programme de travaux établi dans le Schéma Directeur d’Assainissement permettra de diminuer 
significativement la part de ces eaux claires parasites. 

 

2.5.5.2 Intrusion d’eaux claires parasites météoriques 

L’augmentation instantanée des volumes journaliers à la suite d’évènement pluvieux traduit quant à 
elle la présence d’une part d’Eaux Claires Parasites Météoriques importante. 

 

Ces intrusions sont directement liées à des anomalies de branchements générant l’apport d’eaux 
pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées (avaloirs, gouttières, …). 
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2.5.6 PERFORMANCES DE TRAITEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

D’après les données d’autosurveillance, les performances épuratoires de la station sont de bon niveau. 
Sur l’ensemble des bilans effectués, les rejets sont conformes aux prescriptions réglementaires. 

 

 

2.6 ETAT DES LIEUX – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.6.1 COMPETENCE 

La commune de Mouriès possède la compétence assainissement non collectif. Elle a délégué ce 
service public à la SEERC depuis 2003. 

 

2.6.2 RECENSEMENT ET ETAT DES INSTALLATIONS 

Les zones non urbanisables et donc non raccordées au réseau d’assainissement collectif accueillent un 
habitat diffus. En zone naturelle, toute construction nouvelle est interdite alors qu’en zone agricole, les 
bâtiments liés à l’exploitation agricole sont autorisés. 

 

En 2011, il a été recensé 344 dispositifs d’assainissement non collectif sur la commune de Mouriès. 

 

Un diagnostic des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire communal a 
été réalisé. 

 

Le tableau ci-après présente le bilan à fin 2011 de la conformité des installations en assainissement 
non collectif : 

 

 BILAN A FIN 2011 

Nombre d’installations contrôlées et jugées 
conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en 
conformité connue et validée par le service à la fin 
de l’année 2011 

50 

Nombre total d’installations contrôlées depuis la 
création du service 

309 

Nombre d’installations contrôlées et jugées non-
conformes avec risques de pollution fort à très fort 

226 
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2.6.3 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Source : Proposition de zonage d’assainissement – Prise en compte des données élémentaires 
conditionnant le choix du mode d’assainissement, Commune de Mouriès, Sib, G2C environnement, 
mars 1999 

 

La faisabilité de l’assainissement autonome a été appréciée, en première approche, sur la base des 
éléments suivants : géologie, hydrologie, topographie et pédologie. 

 

La reconnaissance géologique du terrain a été réalisée par des sondages à la tarière avec des tests 
d’infiltration. Ces essais d’infiltration ont été effectués dans des sondages calibrés afin de tester au 
mieux la perméabilité du sol, c’est-à-dire l’aptitude des sols à l’absorption des effluents. Les 
reconnaissances de sols ont été pratiquées sur certaines parcelles de chaque zone étudiée. 

 

Les résultats des investigations de terrain sont synthétisés sur la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement produite par G2C environnement lors de son étude de proposition de zonage 
d’assainissement en mars 1999. 

 

Trois zones d’aptitude ont ainsi été définies : 

• Zone 1 : l’assainissement non collectif est réalisable sous réserve de choisir une filière 
d’épuration drainée de 20 m2 avec rejet en milieu hydraulique pérenne ou non drainée de 
50 m2 

• Zone 2 : l’assainissement non collectif est réalisable sous réserve d’assurer l’épuration sur 
une filière non drainée surélevée de 20 m2. 

• Zone 3 : l’assainissement non collectif est réalisable sous sa forme la plus classique par 
épuration et infiltration dans le sol naturel. 

 

 

Les résultats des investigations de terrain sont synthétisés sur la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement produite par G2C environnement lors de son étude de proposition de zonage 
d’assainissement en mars 1999. 
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3 ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

Voir la carte du zonage d’assainissement en annexe 

 

Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme en cours d’élaboration. On distingue les zones suivantes : UA, UB, UE, AU1, AU2, N et A. 

Leurs caractéristiques en termes d’urbanisation et le zonage d’assainissement retenu pour chacune 
sont détaillés ci-dessous. 

 

3.1 ZONES URBAINES 

3.1.1 ZONE UA 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone urbaine, correspondant au centre ancien et aux faubourgs proches. 

 

Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur la zone UA sont desservies par le réseau public d’assainissement. 

 

Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UA :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

3.1.2 ZONE UB 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone d’urbanisation qui, en ordre discontinu, poursuit la ville, accueillant 
majoritairement de l’habitat pavillonnaire. 

 

Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur la zone UB sont desservies par le réseau public d’assainissement, à 
l’exception de 4 habitations localisées sur l’avenue Alphonse Daudet et de trois parcelles non 
construites à l’impasse des plantiers. 
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Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle, des perspectives de développement et des extensions 
projetées au niveau de l’avenue Alphonse Daudet et de l’impasse des plantiers, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UB :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

3.1.3 ZONE UE 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone correspondant au périmètre de la zone d’activités au sud du village sur la route de 
St Martin de Crau. 

 

Assainissement actuel 

Les bâtiments existants sont desservis par le réseau public d’assainissement. 

 

Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UE :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

3.2 ZONES A URBANISER 

3.2.1 ZONE AU1 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone correspondant au sud du village, déjà partiellement urbanisée mais non desservie 
par l’ensemble des réseaux. Les constructions ne peuvent être autorisées qu’au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone (voirie, assainissement). 

 

Assainissement actuel 

Seules quelques habitations déjà existantes sont desservies par le réseau public d’assainissement. 

 

Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle, des perspectives de développement et des extensions 
projetées, le type d’assainissement retenu est le suivant : 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE AU1 :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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3.2.2 ZONES AU2 ET AUE2 

Configuration de l’habitat 

Les zones AU2 et AUE2 sont des zones non équipées destinées à une urbanisation différée.  

Les zones AU2 concernent les secteurs du nord du village, entre l’avenue des Alpilles et le cimetière et 
le sud du village (jardins non bâtis). 

La zone AUE2 concerne les terrains de la future zone d’activités. 

 

Assainissement actuel 

Les zones AU2 et AUE2 sont déjà desservies en limite par le réseau public d’assainissement des eaux 
usées. 

 

Zonage d’assainissement 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce secteur est donc le suivant : 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LES ZONES AU2 ET AUE2 :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

3.3 ZONES AGRICOLES – A 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit de zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Assainissement actuel 

Cette zone présente un habitat diffus, éloigné des réseaux public d’assainissement. Les habitations 
présentes dans cette zone sont, pour la majorité, en assainissement non collectif. 

 

Zonage d’assainissement 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

o si le réseau d’assainissement passe en limite de parcelle, les habitations ont l’obligation de se 
raccorder au collecteur d’eaux usées, 

o dans le cas contraire, les habitations doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non 
collectif répondant aux normes en vigueur. 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE A :  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SAUF SI LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT PASSE EN LIMITE DE PARCELLE 
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3.4 ZONES NATURELLES ET FORESTIERES – N 

Configuration de l’habitat 

Il s’agit de zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 

Assainissement actuel 

Cette zone présente un habitat diffus, éloigné des réseaux public d’assainissement. Les habitations 
présentes dans cette zone sont, en majorité, en assainissement non collectif. 

 

Zonage d’assainissement 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

o si le réseau d’assainissement passe en limite de parcelle, les habitations ont l’obligation de se 
raccorder au collecteur d’eaux usées, 

o dans le cas contraire, les habitations doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non 
collectif répondant aux normes en vigueur. 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE N :  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SAUF SI LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT PASSE EN LIMITE DE PARCELLE 
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4 DISPOSITIONS DECOULANT DU ZONAGE DE 
L’ASSAINISSEMENT 

4.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.1.1 OBLIGATION DE RACCORDEMENT 

Code de la santé publique, Art. L. 1331-1 : 

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit 
par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de 
deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […] 

 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le 
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès 
des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en 
application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales. […] 

 

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8 : 

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 
1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait 
payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé 
d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une 
proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. 

 

4.1.2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT 

4.1.2.1 Les déversements 

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères 
(lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 

 

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement : 

o le contenu des fosses septiques, 

o l’effluent des fosses septiques, 

o les ordures ménagères, 

o les huiles usagées, 

o les eaux pluviales, 

 

Et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 
fonctionnement du réseau. 

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement 
entretenus. 
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Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de déversement 
passée entre le service assainissement et l’établissement industriel. 

 

4.1.2.2 Les branchements 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

o un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

o une canalisation de branchement, 

o un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public, 

o un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. 

 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement. 
L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversement entre les parties. 

 

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 : 

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public 
de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la 
commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et 
y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la 
commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 
branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au 
réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la 
conformité. 

 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des 
dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et 
majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil 
municipal. 

 

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-4 : 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-
1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en 
contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de 
fonctionnement. 

 

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-5 : 

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises 
hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. 

 

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à 
ses frais un poste de relèvement individuel. 
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4.1.2.3 Contrôle des branchements 

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout 
prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile. Les agents du service d’assainissement ont accès aux 
propriétés privées pour l’application de cette disposition. Si les rejets ne sont pas conformes, les frais 
de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager. 

 

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées, et 
après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. 

 

4.1.2.4 Redevance d’assainissement 

Code général des collectivités territoriales, Art. R. 2224-19 : 

Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception 
de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 
2224-19-11. 

 

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement 
de la redevance d’assainissement. 

 

4.1.2.5 Participation financière des immeubles soumis à l’obligation de 
raccordement 

Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-7 : 

Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 
d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à 
verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. 

Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation 
mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du 
remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. […] 

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les 
modalités de calcul de cette participation. 
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4.2 ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.1 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de 
systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement. 

 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 
non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer 
l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

 

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC), géré par la SEERC. 

 

Le contrôle des installations est encadré de la manière suivante : 

o installation neuve ou à réhabiliter :  

o examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de 
permis de construire ou d’aménager, 

o vérification de l’exécution, 

o autres installations : 

o vérification du fonctionnement et de l’entretien, 

o si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les dangers 
pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. 

 

Le contrôle doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut 
excéder 10 ans. 

 

 

4.2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ATTACHEES AUX DISPOSITIFS 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.2.1 Recommandations générales 

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas 
être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires). 

 

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 précise que les installations 
d'assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des captages 
déclarés d'eau utilisés pour l'alimentation humaine. 
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4.2.2.2 Prétraitement 

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées 
domestiques. 

 

4.2.2.3 Traitement 

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est réalisée par 
infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer. 

 

Les principales filières classiques sont les tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits filtrants 
non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.  

L’arrêté du 27 avril 2012 indique par ailleurs que les eaux usées domestiques peuvent être traitées par 
des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la 
santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent 
engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites 
à l'article 8 de l’arrêté susmentionné. Ces installations (parmi lesquelles des procédés de type micro-
station, filtre compact, etc.) sont généralement dimensionnées sur la base d’une pièce principale = un 
équivalent-habitant. 

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par rapport 
à un captage déclaré d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3 m par rapport aux limites de 
propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. 

 

Les caractéristiques principales des filières classiques sont rapportées ci-après. 

 

Tranchées d’infiltration à faible profondeur (sol en place) 

Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant. 

Les longueurs de tranchées sont définies en fonction de la capacité d’infiltration des eaux par le sol. 
L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de drains d’épandage placés dans un ensemble 
de tranchées. 45 ml de tranchées filtrantes sont nécessaires pour une habitation de 5 pièces 
principales, 10 ml de tranchées devant être ajoutés par pièce supplémentaire. Dans le cas de sols peu 
perméables, le dimensionnement de ces tranchées doit être revu à la hausse. 

 

Caractéristiques principales : 

• Profondeur de tranchée : 0,60 à 1 m sous la surface du sol. Le fond de fouille doit être 
horizontal ; 

• Largeur de tranchée : 0,50 m minimum ; 

• Longueur de tranchée : 30 m maximum. Il est préférable d'augmenter le nombre des 
tranchées plutôt que de les rallonger ; 

• Espacement entre tranchées : 1,50 m au minimum. 

 

Tranchées d’infiltration en terrain pentu (pente supérieure à 5 %) 

Les tranchées d’infiltration doivent être horizontales et peu profondes, réalisées perpendiculairement à 
la plus grande pente.  
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Quelques différences avec les tranchées classiques sont à signaler :  

• Les tranchées sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 3,5 m 
d’axe en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m ; 

• Malgré la pente, l’eau ne doit pas avoir de chemin préférentiel dans l’épandage. Le départ de 
chaque tuyau plein du regard de répartition est horizontal sur au moins 0,50 m. 

 

Filtre à sable vertical non drainé 

Dans le cas d'un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un 
fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents 
prétraités.  

La surface est de 25 m2, pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle s’ajoutent 5 m2 par 
pièce principale supplémentaire. Dans le cas des habitations comportant moins de 5 pièces 
principales, un minimum de 20 m2 est nécessaire. 

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m maximum 
sous le terrain naturel. 

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m. 

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d'un géotextile, ou mieux, d’une géogrille. 

 

Filtre à sable vertical drainé 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités par 
des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers, des tranchées d’infiltration-
dispersion, un puits d’infiltration (après autorisation de la collectivité sur la base d’une étude 
hydrogéologique) ou un milieu hydraulique superficiel (après autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire du milieu récepteur). 

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé. 

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel. 

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film imperméable 
en fond de fouille, remontant sur  les parois verticales. 

 

Tertre d’infiltration 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau 
souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible 
profondeur). 

 

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie 
enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage 
des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre. 
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Bases de dimensionnement : 

• Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé ; 

• Base du tertre :  

o 60 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m2 par 
pièce principale au-delà de 5 pièces) 

o 90 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m2 par 
pièce principale au-delà de 5 pièces). 

 

4.2.2.4 Entretien des installations 

L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif autonome est un élément prépondérant de 
leur bon fonctionnement. 

 

Les justifications de ces opérations doivent être fournies aux agents du SPANC. 

 

L'entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents : 
 

EQUIPEMENT OBJECTIF DE L'ENTRETIEN ACTION D'ENTRETIEN PERIODICITE 

Fosse toutes eaux 
Eviter tout entraînement ou tout 
débordement des boues et des 
flottants 

Vidange 
Conseillée au moins tous 
les 4 ans 

Bac dégraisseur 
Eviter toute obstruction, sortie 
de graisse ou de matières 
sédimentaires 

Nettoyage, vidange, 
curage 

Au moins tous les 6 mois 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMOOUURRIIEESS  
PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
VVOOLLEETT  ZZOONNAAGGEE  DDEE  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R30005-ER1-ETU-ME-013 --  IInndd  B..  LLee  09/12/2013  PPaaggee  2233//2266  

5 PROGRAMME DE TRAVAUX 

5.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

5.1.1 TRAVAUX SUR LA STATION D’EPURATION 

Les pistes d’amélioration proposées sur la station d’épuration sont les suivantes : 

• Mise en place d’une unité de production d’eau industrielle. Cette unité permettrait de réduire 
la consommation d’eau potable, à l’origine notamment de la forte augmentation des débits 
mesurés en sortie. 

• Renouvellement du débitmètre électromagnétique en entrée de l’installation. D’après les 
informations fournies par l’exploitant, il s’agit de mettre en place un débitmètre plus adapté 
au fonctionnement du poste de refoulement et qui sera plus fiable en termes de débits 
comptabilisés. 

• Changement du Venturi de sortie : il est proposé de mettre en place un canal de comptage à 
profil parabolique ou triangulaire, qui améliorerait la précision de la mesure. 

 

Ces deux derniers aménagements permettront d’augmenter la fiabilité des données de volumes 
journaliers en entrée et en sortie de l’installation et donc d’apprécier plus finement la capacité 
résiduelle de l’installation. 

 

Ces travaux seront étudiés plus en détail dans le Schéma Directeur d’Assainissement en cours de 
réalisation. 

 

5.1.2 TRAVAUX D’EXTENSION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les travaux d’extension des réseaux d’assainissement sont indiqués dans le plan de zonage figurant 
en pièce jointe. 

 

5.1.3 TRAVAUX DESTINES A REDUIRE LES APPORTS D’EAUX CLAIRES 
PARASITES PERMANENTES ET METEORIQUES 

Compte tenu des données d’autosurveillance, un programme de travaux sera établi dans le Schéma 
Directeur d’Assainissement, actuellement en cours d’élaboration.  
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5.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

5.2.1 REHABILITATION DES DISPOSITIFS NON CONFORMES 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif présentant des 
dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 
tous les rejets directs dans les cours d’eau et dans les sols (avec ou sans prétraitement en fosse 
septique ou toutes eaux). 

Comme cela est précisé au chapitre 3 du présent document, à ce jour, sur les 309 installations 
contrôlées, 73 % sont non-conformes. Ces installations non-conformes devront donc faire l’objet de 
travaux correctifs. 

 

5.2.2 INVESTISSEMENTS 

Les frais d’investissement et d’amortissement des installations sont à la charge des propriétaires.  

Coût moyen hors taxe, pose comprise, d’un dispositif complet avec fosse toutes eaux et massif 
filtrant : 5 500 à 8 500 € HT (filières classiques de type épandage ou filtre à sable non drainé). 

Dans un contexte défavorable (fortes contraintes d’espace, de topographie, de nature ou d’occupation 
des sols, de milieu récepteur, …), ces coûts peuvent dépasser 10 000 € HT par installation. 

 

5.2.3 MISES EN CONFORMITE 

Les frais de mise en conformité des installations sont à la charge des propriétaires. 

 

5.2.4 CONTROLES 

Seules quelques installations n’ont pas été visitées : il en reste à ce jour environ 35. Il restera donc à 
poursuivre le contrôle de ces habitations ainsi que des habitations neuves et à réhabiliter. 

 

5.2.5 ENTRETIEN 

L’entretien recouvre essentiellement la vidange de la fosse toutes eaux, mais aussi celle du bac à 
graisse et autres opérations telles que le nettoyage ou le remplacement du matériau du préfiltre, et le 
curage de certaines canalisations. 

A titre indicatif, la vidange d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux, qui doit être réalisée au 
moins tous les 4 ans, se situe dans une fourchette de 80 à 100 € TTC par an. 
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