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PARTIE N°1 - NOTE EXPLICATIVE 
 

(article R 123-8 du code de l’environnement) 
 
 
 
1. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE, DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
 
1.1 INTRODUCTION 

 
Outre le dossier de modification du zonage d’assainissement eaux usées, le dossier soumis à l’enquête 
publique doit comprendre la mention des textes qui régissent l’enquête publique, l’indication de la façon 
dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative, la décision pouvant être adoptée au terme de 
l’enquête et l’autorité compétente pour prendre la décision d’approbation de la modification du zonage 
d’assainissement. 
 
 
1.2 MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Articles L2224-8, L2224-10 
Articles R2224-8, R2224-9 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Chapitre III du titre II du livre Ier parties 
législatives et réglementaires. 

Articles L123-1 et suivants 
Articles R123-1 et suivants 

 
L’article R 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le projet d’élaboration du 
zonage d’assainissement est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement 
publique de coopération intercommunale compétents dans les formes prévues par les articles R 123-1 à 
R 123-27 du code de l’environnement. 
 
Extrait de l’article R2224-8 du code général des collectivités territoriales : 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. 

 
Conformément à l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales, le dossier d’enquête 
comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement ainsi qu’une notice justifiant le zonage 
envisagé. 
 
Extrait de l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales : 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. 

 
Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R123-8 du code de 
l’environnement.  
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L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à 
R123-27 du code de l’environnement, modifiés récemment par le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 
2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 
 
 
 
2. L’ENQUETE PUBLIQUE ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EU 
 
L’enquête publique s’inscrit dans le cadre de la procédure du zonage d’assainissement qui s’est 
déroulée ainsi : 
 
Rappel 
 
Une étude de schéma directeur assainissement a été réalisée en 2007 par la société PMH 
(Prestations de Mesures Hydrauliques) avec pour objectifs le zonage d’assainissement et la 
délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif. La mise à jour de cette étude a été 
réalisée en 2013 par la même société. Ce sont les documents de cette mise à jour qui font ici 
référence. Ainsi, sur la base de cette étude, le Conseil Municipal, par délibération du 4 juin 2015, a 
validé le plan de zonage d’assainissement des eaux usées et a sollicité la mise à l’enquête publique du 
projet. 
 
Le schéma directeur d’assainissement (SDA) est un document d’orientations en matière 
d’assainissement. C’est une étude prospective (à 10 ou 15 ans) de l’évolution du système 
d’assainissement (collecte et traitement) pour s’assurer de son adéquation avec le développement du 
territoire, la protection du milieu naturel. C’est un outil de gestion technique et économique du système 
d’assainissement pour le maître d’ouvrage. Il permet de faire un bilan général de la situation actuelle et 
future du territoire face à la capacité du milieu récepteur. 
 
C’est également l’occasion de poser la réflexion sur le type d’assainissement (collectif ou non) à mettre 
en place en fonction des secteurs, base des éléments d’un zonage d’assainissement. 
 

Le schéma directeur regroupe : 
• une cartographie des zones assainies ou non collectivement avec l’inventaire de tous les 
ouvrages, en lien avec le zonage 
• un mémoire technique justifiant les hypothèses retenues 
• une hiérarchisation des interventions et projets à réaliser avec échéancier et gains 
escomptés 
• un chiffrage prévisionnel des investissements 
• un chiffrage de l’impact des investissements sur le fonctionnement des ouvrages ou sur le 
prix de l’assainissement. 
 
 

 2.1 VALIDATION DU PROJET DE ZONAGE ASSAINISSEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par délibération du 4 juin 2015, le Conseil municipal a validé le projet de zonage d’assainissement 
eaux usées de la commune et a donné pouvoir à Madame le Maire pour exécuter toutes les formalités 
nécessaires à la mise à l’enquête publique. 
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 2.2  AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
Conformément au décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation environnementale et à 
l’article R.122-17-II du code de l’environnement, la commune de LE PLANTAY a sollicité, le 11 
décembre 2015,  l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure de zonage 
d’assainissement des eaux usées. La réponse du 18 décembre 2015 de l’autorité environnementale 
indique que le zonage d’assainissement n’est pas soumise à évaluation environnementale de ce 
fait l’étude d’impact n’est pas nécessaire. Le document de réponse est  joint au dossier d’enquête 
publique conformément à l’article R123-8 du Code de l’Environnement. 
 
 
 2.3  ENQUETE PUBLIQUE 
 
Conformément aux articles L123-3 et R123-9 du code de l’environnement, le Maire de LE PLANTAY par 
arrêté du 18 février 2016 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification du 
zonage eaux usées de LE PLANTAY du 09 mai au 10 juin 2016. 
 
Suite à cette enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'un mois pour remettre ses 
conclusions au Maire. 
 
 
 2.4   FIN DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET APPROBATION 
 
Au terme de l’enquête publique, le Conseil municipal de la commune de LE PLANTAY pourra approuver 
la carte du zonage d’assainissement eaux usées. 
 
Cette carte de zonage assainissement pourra éventuellement être modifiée pour tenir compte des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à conditions que ces modifications ne 
portent pas atteinte à l’économie générale du projet. 
  



COMMUNE DE LE PLANTAY (01330) ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
ENQUETE PUBLIQUE – NOTE DE SYNTHESE 

 

P.M.H. – PRESTATIONS DE MESURES HYDRAULIQUES JANVIER 2016 NOTE RP16D022 / 7 
 
 

 
 

PARTIE N°2 – SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le zonage d’assainissement répond à un souci général de préservation de l’environnement. Il doit 
également permettre de s’assurer de la mise en place des modes d’assainissement adaptés au 
contexte local et aux besoins du milieu naturel. 
 
Ce zonage permettra ainsi à la commune de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées 
sur l’ensemble de son territoire. Il constituera un outil, réglementaire et opérationnel, pour la gestion de 
l’urbanisme. 
 
D’autre part, le zonage va permettre d’orienter le particulier dans la mise en place d’un assainissement 
conforme à la réglementation, tant dans le cas de constructions nouvelles que dans le cas de 
réhabilitations d’installations existantes. Une étude à la parcelle réalisée par un bureau d’études restera 
toutefois la meilleure solution pour chaque particulier afin de définir les caractéristiques précises de sa 
parcelle et les solutions réglementaires les mieux adaptées. 
 
 
 
2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La Directive Européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991, retranscrite en droit français par la Loi sur 
l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et les décrets d’application qui s’y rattachent, qui fixent les conditions de 
collecte, de traitement et de rejet des eaux usées résiduaires. Par ailleurs, la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 est venue compléter et modifier la loi initiale sur l’Eau de 
1992. 
 
L’article 35 de la Loi sur l’Eau et son décret d’application n° 94-469 du 3 juin 1994, édictent les 
prescriptions pour la planification et la gestion du système d’assainissement communal. 
 
Ces textes fixent également l’obligation de zonage « assainissement collectif / assainissement non 
collectif » du territoire communal. 
 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes (ou 
leurs groupements en charge de l’assainissement) doivent délimiter, après enquête publique : 
 
 Les zones d’assainissement collectif pour lesquelles la collectivité prend obligatoirement en 

charge, les dépenses relatives au système d’assainissement comprenant la collecte des eaux 
usées domestiques, leur  évacuation vers un système de traitement avant rejet au milieu naturel 
ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. 

 
 Les zones d’assainissement non collectif. Ce mode d’assainissement permet d’assurer le 

traitement des eaux usées au niveau de chaque habitation. Sur ces zones, les communes ont 
une obligation de contrôle des dispositifs d’assainissement 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. 
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Pour la commune de LE PLANTAY, les compétences sont les suivantes : 
 

COMPETENCE COLLECTIVITE 
Assainissement collectif Commune de LE PLANTAY 

Assainissement non collectif Commune de LE PLANTAY 
Zonage d’assainissement Commune de LE PLANTAY 

 
La commune a mis en place son service d’assainissement non collectif (SPANC) en 2006. Elle a pris 
uniquement la compétence contrôle et procède à une visite tous les quatre ans. En ce qui concerne 
l’assainissement collectif, la commune a délégué son service depuis le 1er décembre 2014 à la société 
Lyonnaise des eaux devenue depuis SUEZ Eau France jusqu’au 30 novembre 2025. 
 
Seront classés en zone d’assainissement collectif les secteurs constructibles où la commune a 
l’intention d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet 
ou la réutilisation de l’ensemble des effluents collectés. 
 
Seront classés en zone d’assainissement non collectif les secteurs constructibles dont les 
caractéristiques (nature du terrain, sensibilité du milieu naturel, type d’habitat) sont compatibles 
avec les techniques d’assainissement non collectif et pour lesquels la mise en place d’un réseau 
de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, 
soit parce que son coût serait excessif. 
 
 
 
3. DEFINITIONS 
 
L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un réseau public, 
leur épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la gestion des sous-produits de 
l’épuration (boues de station d’épuration notamment). 
 
 
L’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 
traitement et le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public 
d’assainissement (donc obligatoirement implanté sur domaine privé). 
 
 
 
4. RESUME DU SCHEMA DIRECTEUR 
 
Le dossier complet  (dossier technique, annexes et cartes de zonage) sont joints avec les pièces 
soumises à l’enquête publique. 
 
 
4.1 RECUEIL ET ANALYSES DES DONNEES EXISTANTES 

 
4.1.1 Descriptif du Patrimoine 
 
Le Réseau d’Assainissement 
 
Le réseau d’assainissement de la Commune a une longueur de 4 028 ml et fonctionne en mode 
séparatif. Les tableaux suivants reprennent les caractéristiques précises par diamètre de l’ensemble du 
réseau, ainsi que son principe de fonctionnement.  
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REPARTITION DE LA LONGUEUR DU RESEAU PAR TYPE 

GRAVITAIRE REFOULEMENT TOTAL 

2 830 ml 1 198 ml 4 028 ml 
 
 
Les Regards 
 

ACCESSOIRES DE RESEAU 

NATURE NOMBRE 

Regards de Visites 61 
 
Remarque : La commune va prochainement faire réaliser le géoréférencement de l’ensemble de son 
réseau d’assainissement, des regards de visites et également des boites de branchement. 
 
 
Poste de Refoulement 
 
Le réseau est également équipé d’un poste de refoulement des effluents. Il collecte l’ensemble des eaux 
usées provenant de l’Abbaye Notre Dame des Dombes pour les refouler sur plus d’un kilomètre jusqu’à 
la station d’épuration. 

 

NOM D'USAGE ANNEE 
DE MISE EN SERVICE  DEBIT THEORIQUE PUISSANCE 

THEORIQUE 
PR_L'ABBAYE 2009  27 m³/h 7,4 KW/ pompe 

 
 
La Station d’Epuration 
 
L’ensemble des effluents collectés sont acheminés vers une lagune, de capacité théorique de 500 
habitants équivalents, pour traitement. 
 

NOM D'USAGE MISE EN SERVICE CAPACITE NOMINALE CONSTRUCTEUR TYPE DE 
TRAITEMENT 

STEP_LE BOURG 1/1/1984 500 EH Ste Vuichard Lagune 
 
Le rejet s’effectue dans la rivière « Le Renon », rivière classée en 2ème Catégorie. 
 
 
4.1.2 Population et Abonnés 
 
Population 
 

ANNEE 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population 300 281 339 344 416 544 
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Abonnés aux Services de l’Eau et de l’Assainissement 
 
Le nombre d’abonnés au réseau d’eau potable en 2012 s’élevait à :  226 
Le nombre d’habitants pour un abonné est de :  2,4 
Ce ratio, en tenant compte de l’Abbaye Notre Dame des Dombes sera   2,1 
Le nombre d’assujettis à l’assainissement en 2012 est de :  127 

 
La population théorique raccordée au réseau d’assainissement peut être estimée à 330 habitants 
 
 
Taux de Raccordement Théorique 
 
Le taux de raccordement théorique est de : 
 

Nombre assujettis assainissement 127 
------------------------------------------------------- x 100 = 56 % 
Nombre d’abonnés eau potable      226 

 
Remarque : Ce chiffre est à pondérer puisque sur les secteurs desservis par l’assainissement collectif le 
taux de raccordement est de 100%. 
 
 
Consommation Eau Potable 
 
La consommation des abonnés assainissement est de 21 134 m³ en 2012. 
 
Soit 175 litres par habitant et par jour. Ce ratio s’inscrit dans la tranche de consommation assez haute 
des ménages français mais est lié ici à un habitat plutôt résidentiel et aux consommations spécifiques de 
l’Abbaye. 
 
 
Climatologie 
 
Il pleut en moyenne sur l’année 932,1mm.  
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Pollution Arrivant à la Station d’Epuration 
 
L’évolution de la population raccordée sur la lagune depuis 2009 (date de raccordement du poste de 
l’Abbaye) conduit à une augmentation théorique importante des habitants équivalents raccordés à 
l’assainissement collectif. Le tableau et le graphe suivants reprennent cette évolution. 
 

ANNEE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Habitants raccordés 241 249 249 328 328 330 

 
La brusque évolution de la population raccordée correspond à la mise en service du poste de 
refoulement de l’abbaye « Notre Dame des Dombes ». 
 
Les résultats des prélèvements sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ce dernier reprend les 
valeurs de débitmètrie ainsi que les charges de pollution pour chaque paramètre. 
 

 CAPACITES 
NOMINALES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Débit 
(m³/j) 75 117 67 53 24 141 35 37 189 39 

Charge DBO 
(kg DBO/j) 27 4 21 13 12 45 10 9 4 8 

Charge DCO 
(kg DCO/j) 50 29 74 29 30 81 34 29 25 32 

Charge MES 
(kg MES/j) 45 10 36 9 25 31 45 19 17 51 

 
Même si « l’image » de ces bilans n’est qu’une représentation de 1/365ème des évènements annuels, 
l’historique nous laisse à penser que le traitement est perturbé par de forts apports hydrauliques qui sont 
toujours couplés à une augmentation de la pollution par lessivage des réseaux. En période de temps 
sec, les volumes enregistrés sur la station sont en phase avec les volumes théoriques calculés. 
 
 
4.2 CAMPAGNE DE MESURES 

 
4.2.1 Mise en Œuvre 
 
Il a été installé : 

 
 1 point de mesures de débit à l’entrée de la Lagune, 

 
 1 pluviomètre couvrant la zone d’étude, 

 
 Les mesures de débits du poste de l’abbaye 
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4.2.2 Résultats des Mesures 
 
Mesures de Temps Sec 
 

ENTREE 
LAGUNE

 
VOLUME MOYEN 

JOURNALIER
 DEBIT  HORAIRE SUR VALEURS ENREGISTREES

 
COEF.

 

DE 

POINTE

 
MINI MOYEN MAXI 

52,1 m³ 0,6 m³/h 2,2 m³/h 4,7 m³/h 2,1 
 
 

Eaux Parasites de Nappe Haute 
 
Les apports sont faibles et sont de l’ordre de 10m3/j en période de nappe haute. 
 
 
Mesures de Temps de Pluie 
 
Le tableau suivant synthétise ces résultats. 
 

ENTREE 
LAGUNE 

SURFACES ACTIVES CALCULEES COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT 

7 000 m² 0.97 

 
Au total près de 0,7 ha sont raccordés sur la station d’épuration. 
  

Poste de l’Abbaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Pluviomètre et débitmètre 
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Bilan Débit Pollution 
 
Les paramètres de pollution analysés par un laboratoire agrée sont : 
 

 DCO  Demande Chimique en Oxygène 
 DBO5  Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 
 MEST non filtré Matière En Suspension Totale non filtrée 
 PT  Phosphore Total 
 NTK  Azote Total Kjeldahl 

 

 
 
La pollution organique est assez concentrée en entrée d’installation, il convient donc de vérifier auprès 
des commerces, voir des habitations, les raisons de concentrations assez fortes en DCO et DBO5. 
 
En effet, on peut constater un déséquilibre du rapport DCO/MES. 
 
Toutefois, les charges entrantes sont largement en dessous de la capacité de traitement de l’installation 
puisque le paramètre le plus concentré ne charge la lagune qu’au 3/5 de sa capacité. 
 
En ce qui concerne le bilan épuratoire, il est conforme à ce que l’on peut attendre de ce mode de 
traitement. 
 
 
4.3 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, TESTS DE FUMIGATION 
 
La recherche précise des apports parasites dus aux captages d’eaux pluviales dans les réseaux 
séparatifs eaux usées est effectuée par un contrôle des branchements et réseaux d’assainissement par 
dispositif fumigène (essai à la fumée). 
 
L’opération consiste à insuffler de la fumée dans un tronçon isolé de ce réseau puis à repérer avec 
précision d’éventuels points de réapparition, ceux-ci correspondront à des branchements non conformes 
d’eaux pluviales ou de drainage car ils sont les seuls à ne pas être isolés par un siphon et constituent, 
de ce fait, des échappatoires pour la fumée dans le domaine privé (gouttière…) ou dans le domaine 
public (avaloir…). 
 
 La figure 1 décrit un raccordement CONFORME. 
 La figure 2 décrit un raccordement NON CONFORME.  
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Les essais sont réalisés à partir : 
 
- d’un véhicule équipé d’une signalisation de chantier 
de voirie, 

- du matériel de sécurité, 

- d’une gamme d’obturateurs (∅150 à ∅500), 

- d’un compresseur ou d’une pompe manuelle pour 
gonfler les obturateurs, 

- d’un générateur de fumée autonome permettant sa 
mise en place sur les regards de visite dégagés de 
leurs tampons.  

 
Le liquide utilisé pour la fumée est issue d’un produit non nocif qui est de l’huile de paraffine. La rapidité 
de l’essai permet les interruptions d’écoulement, sans risque de mise en charge préjudiciable au 
fonctionnement du réseau. Le tableau ci-dessous donne la synthèse des résultats des tests de 
fumigation. La liste exhaustive, ainsi que les photos et positions de ces anomalies sont présentées en 
annexe du rapport. 
 

REF. TYPE DE MAUVAIS 
RACCORDEMENT 

SURFACE 
DRAINEE REF. TYPE DE MAUVAIS RACCORDEMENT SURFACE 

DRAINEE 
1 2 gouttières 200 m² 12 Toiture 150 m² 
2 Toiture 300 m² 13 ½ Toiture + Grille 700 m² 
3 Toiture + Grille 1 000 m² 14 ½ Toiture 100 m² 
4 ½ Toiture 100 m² 15 Toiture 150 m² 
5 Grille 700 m² 16 ½ Toiture 150 m² 
6 Toiture 150 m² 17 Toiture + ½ Toiture 250 m² 
7 Grille + descente de rue ~2 000 m² 18 ½ Toiture 100 m² 
8 ½ Toiture 60 m² 19 Toiture 150 m² 
9 ½ Toiture 60 m² 20 ½ Toiture 100 m² 
10 ½ Toiture 60 m² 21 ½ Toiture 100 m² 
11 ½ Toiture 100 m²    

TOTAL LOCALISE 6 680 m² 
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Les résultats des tests sont en parfaite adéquation avec les mesures réalisées. 
 
 
4.4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
4.4.1 Géologie du Secteur 
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4.4.2 Contexte Hydrologique et Hydrogéologique 
 
Eaux Superficielles 
 
La commune du Plantay appartient au bassin versant du Renom qui se jette dans la Veyle à hauteur de 
Vonnas. A notre connaissance, le Renom n’a fait l’objet d’aucun suivi quantitatif à proximité de la 
commune du Plantay. La qualité du cours d’eau varie de moyenne à très bonne pour les paramètres 
analysés. Il est important de noter que cette qualité présente probablement de fortes variations 
annuelles en raison du faible débit du cours d’eau. 
 

PHYSICO-CHIMIE PAR ALTERATION 

ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A 
LA BIOLOGIE 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU 
AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 
 Matières organiques et oxydables 71 71      
 Matières azotées 72 72      
 Nitrates 74 69      
 Matières phosphorées 49 49      
 Particules en suspension 58 79      
 Température 99 99      
 Minéralisation        
 Acidification 93 93      
 Effet des proliférations végétales 84 84      

 

 

LEGENDE 

Qualité ou aptitude 
   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la 
biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 

 
 
Eaux Souterraines 
 
Plusieurs aquifères peuvent être individualisés au niveau de la zone d’étude. Ils sont captés par une 
demi-douzaine d’ouvrages mais ne sont pas utilisés pour l’Alimentation en Eau Potable. 
 
 
4.4.3 Contexte Pédologique 
 
Le contexte pédologique sera vraisemblablement marqué par la succession des formations argileuses et 
caillouteuses. 

 
Les sols seront peu évolués, localement hydromorphe (formations caillouteuses) et enrichi en matières 
organiques par le travail de l’homme (cultures). 
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4.4.4 Zones Naturelles Protégées 
 
La commune du Plantay comporte plusieurs zones naturelles protégées, il s’agit : 
 

• ZNIEFF de type 2 : Etangs de Dombes 
• ZNIEFF de type 1 : Plaque des étangs de Contentinière, Fénonière, Theyssie 
• ZICO : RA01 La Dombes 

 

 
 
 
4.4.5 Reconnaissances Pédologiques et Aptitudes à l’Assainissement Individuel 
 
Objectifs 
 
Objectif principal : Le résultat attendu de cette étude est une localisation sommaire des niveaux de 
contraintes de réalisation de systèmes d’assainissements individuels au regard des seules 
caractéristiques hydrodynamiques du sol. 
 
Objectif secondaire : Présenter le document cartographique de façon à en faciliter l’utilisation par le 
service responsable de l’instruction des permis de construire et de la délivrance des certificats 
d’urbanisme, notamment pour l’information des pétitionnaires. 
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Rappelons à cette occasion que la carte d’aptitude à l’assainissement individuel établie dans le cadre 
des études de zonage d’assainissement, n’a en aucun cas pour but de définir, ni d’imposer, une 
quelconque filière d’assainissement individuel pour chaque parcelle constructible figurant dans le 
domaine d’étude.  
 

Le choix et le dimensionnement de ces filières doit être fait au cas par cas, de façon à être 
adapté au projet, par des études particulières à la parcelle 

 
 
Définition du Domaine d’Etude 
 
La carte d’aptitude que nous présentons, concerne toutes les surfaces incluses dans des zones 
constructibles et construites définies avec le Maire. 
 
 
Utilité et Limites de la Carte d’Aptitude à l’Assainissement Individuel 
 
On observe à la lecture de la carte que plusieurs secteurs sont d’aptitude limite à l’assainissement 
individuel. Les principales raisons de ce classement sont suivant les secteurs :  
 

• une hydromorphie importante 
• et/ou une faible perméabilité 

 
La majeure partie de la commune est classée en aptitude moyenne (ou limite) à l’assainissement 
autonome, c’est à dire que les tranchées d’infiltration à faible profondeur sont réalisables mais 
elles devront être surdimensionnées et/ou surélevées. 
 
Une seule zone du secteur d’étude (Moulin du Bois) présente un sol de bonne aptitude vis à vis 
de l’assainissement individuel. 
 
Quelques rares sondages ont montré des sols d’aptitude nulle. Ces secteurs sont situés à l’écart 
du bourg et n’entraineront pas d’impact sur le développement de la commune. 
 
Compte tenu des variations des profils sur certains secteurs (niveau de galets plus ou moins 
profond), la filière d’assainissement peut donc être différente d’une parcelle à l’autre. Seule 
l’étude de choix de filière d’assainissement à la parcelle, requise dans les dossiers de permis 
de construire, est capable de définir la filière adaptée à chaque projet. 

 
Néanmoins, la carte d’aptitude peut permettre d’informer un particulier sur le niveau de contraintes qu’il 
risque de rencontrer sur une parcelle donnée, au moment de la délivrance d’un certificat d’urbanisme. 
 
La carte est présentée dans le rapport technique. 
 
 
Inventaire et Etat des Lieux de l’Assainissement Non Collectif 
 
Les Diagnostic initiaux des installations d’assainissement non collectifs ont été réalisés en 2007, lors de 
la version initiale du schéma directeur. 
 
Depuis ce diagnostic, la collectivité a mis en place le SPANC et réalisé les contrôles de bon 
fonctionnement. Les premiers contrôles datent de l’été 2008. Les derniers contrôles réalisés dans le 
cadre du contrôle réglementaire datent du début de l’année 2013. La liste exhaustive est présentée dans 
le rapport technique.  
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On pourra constater que le nombre d’habitations concernées par les services du SPANC est de 70 
unités. On peut dénombrer : 

 
• 40 installations en priorité n°1 nécessitant une réhabilitation d’urgence suite à un 

risque de pollution de l’environnement ou à un risque de salubrité publique, 
• 15 installations en priorité n°2 
• 8 installations en priorité n°3 
• 4 installations conformes, 
• 3 installations non visitées pour des raisons diverses, 
• 6 non concernées par l’ANC. 

 
Le graphique suivant reprend la synthèse des installations concernées par le SPANC en pourcentage de 
représentativité. 
 

 
 
 
 
5. SCENARIO D’ASSAINISSEMENT RETENU 
 
 
5.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
5.1.1 Secteur de l’Abbaye « Notre Dame des Dombes » 
 
Ce secteur présente un habitat permanent relativement dense ainsi qu’un potentiel maximum d’usagers 
de 200 habitants.  
 
L’Abbaye a réalisé depuis le diagnostic initial de 2006/2007 des travaux de mise aux normes de ses 
réseaux intra muraux notamment par la reprise intégrale de son réseau en mode séparatif. Les scénarii 
initialement envisagés ont abouti à la construction d’un poste de refoulement assainissement. 
  

Série1; Priorité 
n°1; 40; 57% 

Série1; Priorité 
n°2; 15; 21% 

Série1; Priorité 
n°3; 8; 12% 

Série1; 
Conforme; 4; 6% Série1; Pas de 

visite; 3; 4% 

Priorité n°1

Priorité n°2

Priorité n°3

Conforme

Pas de visite
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Ce poste de refoulement, construit par la commune a été mis en service en 2009 pour raccorder 
les effluents de l’Abbaye « Notre Dame des Dombes » sur son système de traitement : La 
Lagune. 
 
Le secteur de l’Abbaye est rentré dans le système d’assainissement collectif de la commune. La 
commune a mis en place le scénario n°2 proposé dans la version initial du schéma directeur 
pour un montant de 124 964,13 € HT (subventions de 30%). 
 
 
5.1.2 Travaux d’Entretien de la Lagune 
 
Afin de pérenniser le fonctionnement de l’ouvrage d’épuration communal, actuellement chargé en 
termes de pollution à environ 70% (résiduel estimé de 100 à 150 habitants équivalents), il convient de 
réaliser un curage complet des bassins. 
  
Cette opération complexe a été réalisée en été 2014 en collaboration d’un point de vue organisation 
et protection du milieu naturel avec la Chambre d’agriculture de l’AIN et sous la surveillance et 
l’autorisation de la police de l’eau. Cette opération permettra la pérennisation de l’ouvrage pour une 
dizaine d’année supplémentaire. Le coût des études a été de 6 925 € HT, le coût des travaux de  
20 535 € HT. 
 
 
5.1.3 Travaux d’Amélioration de la Connaissance du Patrimoine 
 
Nous l’avons vu précédemment, les nouvelles réglementations, en particulier sur la précision de la 
connaissance des réseaux et branchements a conduit la collectivité à géolocaliser l’ensemble de son 
patrimoine réseaux y compris ses branchements. 
 
Cette opération est en cours de réalisation depuis fin 2015 et se poursuivra sur le premier semestre 
2016 par un bureau d’étude spécialisé. Coûts projets 30 000 € HT. 
 
 
5.1.4 Travaux d’Amélioration Structurels 
 
Toujours courant 2016, des investigations complémentaires de contrôles de branchements par 
procédés de fumigation viendront compléter les premières opérations déjà réalisées. 
 
Le remplacement des boites de branchement siphoïde sera également effectué sur l’ensemble de la 
commune (assainissement collectif). Coûts projets 50 000 € HT. 
. 
Le site de la station d’épuration sera clôturé par panneaux ou grillage sur 2 ml de haut conformément 
aux demandes de la police de l’eau. Coûts projets 5 000 € HT. 
 
Une réflexion d’améliorations des systèmes d’assainissement collectif, conformément à la nouvelle 
réglementation (arrêté du 21 juillet 2015 JO du 19 août 2015) est également en cours. Coûts à définir. 
 
 
5.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
De par la géographie, le nombre, l’éloignement et la densité de population des hameaux de la 
commune, il apparaît difficile de pouvoir réaliser un assainissement collectif de ces derniers. 
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Les coûts financiers de raccordement et/ou la multiplicité de gestion de petites unités locales 
d’épuration ne paraît pas être une solution judicieuse pour la commune du PLANTAY et pour les 
usagers du service. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le seul scénario proposé sera la mise aux normes des 
assainissements autonomes. Les progrès des techniques d’assainissement ainsi que l’importance des 
agréments apportés sur les différentes filières poussent à la conservation de ces secteurs en mode 
d’assainissement non collectif. 
 
Les réhabilitations à entreprendre devront toutefois respecter la réglementation en vigueur et plus 
particulièrement l’arrêté du 7 septembre 2009 dans l’utilisation des techniques à mettre en place. Les 
services du SPANC restent à la disposition des particuliers pour les conseils, le traitement, et la 
validation des projets mis en place. 
 
Une étude préalable à la parcelle (sous maitrise d’œuvre privée) devra être réalisée par un 
bureau d’études spécialisées afin de définir les filières possibles. 

 
Le tableau, présenté page suivante, synthétise les différents critères techniques et de caractérisation 
des filières en fonction des grandes familles de filières. Toutes les filières sont potentiellement 
envisageables, mais une étude spécifique à la parcelle devra permettre de valider l’aptitude du sol. La 
filière correspondant à la fiche n°1 est ici fortement déconseillée.  
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Grandes Familles de 
Filières

Fosse et 
épandage 

souterrain sol en 
place

Fosse et 
épandage 

souterrain sol 
reconstitué

Fosse et filtre à 
massif zéolithe

Fosse et massif 
filtrant compact

Massif filtrant 
planté (avec ou 

sans fosse)

Micro-station à 
culture libre

Mico-station à 
culture fixée

Toilettes sèches 
+ filière pour les 
eaux ménagères

Fiche n°1 Fiche n°2 Fiche n°3 Fiche n°4 Fiche n°5 Fiche n°6 Fiche n°7 Fiche n°8

Capacité de 
l'habitation (EH, PP)

Toute capacité possible 
suivant 

dimensionnement 
adapté

Toute capacité possible 
suivant 

dimensionnement 
adapté 

jusqu'à 5 pièces 
principales

voir agrément voir agrément voir agrément voir agrément

Toute capacité possible 
suivant 

dimensionnement 
adapté

Fonctionnement en 
intermittence

oui oui oui oui oui
non sauf avis contraire 

sur agrément
non sauf avis contraire 

sur agrément
oui

Emprise au sol >100m2 à partir de 400m2

<20m2 et nécessité de 
compléter par une 

évacuation des eaux 
traitées

<20m2 et nécessité de 
compléter par une 

évacuation des eaux 
traitées

<100m2 et nécessité de 
compléter par une 

évacuation des eaux 
traitées

<10m2 et nécessité de 
compléter par une 

évacuation des eaux 
traitées

<10m2 et nécessité de 
compléter par une 

évacuation des eaux 
traitées

variable suivant la filière 
de traitement des eaux 

ménagères + zone 
épandage pour 

Localisation en zone 
à usage sensible

possible hors 
réglementation 

spécifique

possible hors 
réglementation 

spécifique
non

possible suivant l'avis 
d'agrément et hors 

réglementation 
spécifique

possible suivant l'avis 
d'agrément et hors 

réglementation 
spécifique

possible suivant l'avis 
d'agrément et hors 

réglementation 
spécifique

possible suivant l'avis 
d'agrément et hors 

réglementation 
spécifique

possible hors 
réglementation 

spécifique

Contrainte du sol en 
place pour le 

traitement

Fortement dépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Traitement indépendant 
de l'aptitude du sol en 

place

Variable suivant la 
filière de traitement des 

eaux ménagères 

Intégration paysagère oui sauf si tertre oui sauf si tertre oui oui
non (présence de 

végétaux)
oui (sauf si armoire 

éléctrique)
oui (sauf si armoire 

éléctrique)

Variable suivant la 
filière de traitement des 

eaux ménagères 

Consommation 
électrique

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

oui oui
Variable suivant la 

filière de traitement des 
eaux ménagères 

Filière nécessitant 
une maintenance 

spécifique
non non non non non oui oui

Variable suivant la 
filière de traitement des 

eaux ménagères 

Vidange du 
compartiment de 

stockage des boues 
(% du volume utile du 

stockage)

50% 50% 50% 50% 50%
30% sauf avis contraire 

agrément
30% sauf avis contraire 

agrément

Variable suivant la 
filière de traitement des 

eaux ménagères 

Bruit non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

non (sauf recours à un 
poste de relevage)

oui oui
Variable suivant la 

filière de traitement des 
eaux ménagères 

Système mettant à 
l'air libre les effluents

non non non non possible non non possible 

Eligibilité à l'éco prêt 
(hors poste de 

relevage éventuel)
oui oui oui oui oui non non

oui mais possibilité de 
non prise en charge 

des eaux ménagères 
suivant filière choisie

CRITERES TECHIQUES DE FAISABILITE

CRITERES DE CARACTERISATION DES FILIERES
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PARTIE N°3 – ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 
 
 

Suite aux différentes investigations menées, des solutions technico-économiques ont été proposées à 
la commune et au comité technique de suivi de l’étude. 
 
Après comparaison de ces différentes solutions, la commune du PLANTAY a décidé de « zoner » en 
assainissement collectif le secteur de l’Abbaye de Notre Dame des Dombes ainsi que l’ensemble du 
Bourg de la commune déjà desservi par un réseau de collecte fonctionnant en mode séparatif. ( Les 
eaux pluviales ne doivent pas être raccordées sur le réseau d’eaux usées mais sur les collecteurs ou 
fossés prévus à cet effet). 
 
Le reste du territoire communal restera en assainissement autonome. 
 
Il est important de préciser que : 
 
 ce zonage assainissement collectif et assainissement autonome doit être soumis à une 

enquête publique, 
 
 la carte de zonage n’est pas un document « figé » et pourra être modifiée au cours du 

temps si la commune le souhaite (nouvelle enquête publique), 
 
 ce zonage n’est pas un document d’urbanisme. Le zonage collectif ne rend pas les 

terrains constructibles : ceci dépend de plusieurs paramètres tels que le paysage, 
l’environnement, l’agriculture, la continuité de l’urbanisation et la volonté politique de 
développement local. 

 
 
 

PARTIE N°4 – CONCLUSION 
 
 

L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il convient de ne 
pas négliger. 
 
La réglementation établit, pour cette raison, des obligations pour la Collectivité et les 
particuliers, quel que soit le mode d’assainissement considéré, collectif ou non collectif. 
 
La commune de LE PLANTAY, par le biais de ce dossier d’enquête publique de zonage 
d’assainissement, a déterminé un système d’assainissement adapté techniquement et 
économiquement aux caractéristiques de son territoire et qui permettra à terme de maîtriser les 
divers rejets d’eaux usées de la commune. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE AU CHOIX DU SCENARIO D’ASSAINISSEMENT 
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REPONSE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
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CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
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LEXIQUE 
 
 
 

DCO : Demande chimique en oxygène  
La demande chimique en oxygène (DCO) est la consommation en oxygène par les oxydants 
chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle permet 
d'évaluer la charge polluante des eaux usées 
 
DBO5 : Demande biochimique en oxygène 
La demande biochimique en oxygène (DBO) est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder 
les matières organiques (biodégradables) par voie biologique (oxydation des matières 
organiques biodégradables par des bactéries).Elle permet d'évaluer la fraction biodégradable 
de la charge polluante carbonée des eaux usées. Elle est en général calculée au bout de 5 
jours à 20 °C et dans le noir. On parle alors de DBO5. 
 
MEST : Matière en suspension total 
Elles représentent la totalité des particules en suspension dans l'eau (minérales, organiques et 
colloïdales) et donc la pollution décantable. L'échantillon est filtré et le filtre est séché à l'étuve à 
105°C. Les MEST sont quantifiées par la différence de poids entre le filtre propre et sec et le 
filtre sale et sec. Elles s'expriment en mg/l 
 
PT : Phosphore total 
somme du phosphore contenu dans les orthophosphates, les polyphosphates et le phosphore 
organique. 
Unité : mg P/L 
 
NTK : Azote total Kjeldahl 
Ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée : c'est la somme de l'azote 
organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
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