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PRÉAMBULE 

Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune du 
Tholonet a délimité : 

 Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue 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, 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est seulement tenue, afin de 
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le 
décide, leur entretien.  

 

La commune a délégué la responsabilité : 

 De l’assainissement collectif à Véolia Eau, 

 De l’assainissement non collectif au SPANC de la communauté du Pays d’Aix.  

 

L’assainissement collectif peut-être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement et 
une station d’épuration placés sous Maîtrise d’ouvrage publique. 

L’assainissement non collectif peut-être défini comme tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles 
et habitations non raccordés au réseau public d’assainissement. 

 

Le terme « d’assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme 
« assainissement autonome ». 

L’assainissement non-collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit 
se composer pour les systèmes inférieurs à 1,2 kg DBO5/j (20 équivalents habitants) : 

 D’un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux généralement), 

 Des dispositifs assurant l’épuration des effluents par le sol (tranchées d’infiltration) ou par un 
matériau d’apport (filtre à sable, filtre à zéolite….), 

 D’un dispositif d’évacuation des effluents préférentiellement par le sol (tranchées d’infiltration, lits 
filtrants ou tertres d’infiltration). 

Lorsque les conditions requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des performances 
comparables à celles de l’assainissement collectif. 

 

Le présent document constitue le Mémoire Justificatif justifiant le choix des élus dont la réflexion 
s’est basée sur : 

 L’état de l’assainissement non collectif sur la commune et l’aptitude à l’assainissement non 
collectif 

 La faisabilité et l’impact du raccordement des secteurs non raccordés au réseau public. 

 La justification du choix des élus selon une analyse technico-économique entre les 2 systèmes 
solution. 
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A.1. DEFINITION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles non raccordés 
au réseau public d’assainissement. 

L’assainissement non collectif ne correspond pas à une technique de traitement, mais dépend 
uniquement de la personne qui en assure le financement et l’exploitation : 

- Privé = assainissement non collectif, 

- Public = assainissement collectif. 

Les systèmes d’assainissement de groupement d’habitations, de bâtiments à usage autres que 
l’habitation : usines, hôtellerie, lotissements privés… utilisant des techniques épuratoires de 
l’assainissement collectif (Lits Filtrants plantés de roseaux, lits bactériens, boues activées….) sont classés 
en assainissement non collectif, si le propriétaire du système n’est pas une collectivité. 

A contrario, les systèmes d’assainissement de petites capacités employant les techniques généralement 
utilisées en assainissement non collectif relèvent de la réglementation de l’assainissement collectif, si la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité. 
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A.2. LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

A.2.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES 
Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent 
délimiter après enquête publique : 

 Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue 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, 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 
décident, leur entretien.  

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les communes doivent délimiter : 

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

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de 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. 

Selon l’article R2224-7 du code général des collectivités, « 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 se 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. » 

 

A.2.2. ENQUETE PUBLIC DU ZONAGE 
Selon l’article R2224-8 du code général des collectivités, « l'enquête publique préalable à la 
délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de 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. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement . » 

 

Selon l’article R2224-9 du code général des collectivités, « 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. » 
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A.2.3. PLANIFICATION DES TRAVAUX 
Le zonage se contente ainsi d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en 
matière d’assainissement au vu de deux critères principaux : l’aptitude des sols et le coût de chaque 
option. Aucune échéance en matière de travaux n’est fixée. 

Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les 
tiers, ne fige pas une situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la 
commune de ses compétences. 

Ceci entraîne plusieurs conséquences : 

 En délimitant les zones, la commune ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à 
étendre les réseaux existants, 

 Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à 
disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière 
s’applique donc comme partout ailleurs : en l’absence de réseau, il est nécessaire de disposer 
d’un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, même pour 
les constructions neuves, 

 Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets 
d’urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones en 
assainissement collectif. Si cela entraîne une modification importante de l’économie générale du 
zonage, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre la même procédure suivie pour l’élaboration 
initiale du zonage, 

 Il n’est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la commune mette 
en place un service de contrôle et éventuellement d'entretien des installations, même si le zonage 
constitue un préalable logique. 

 
Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur 
ces divers points : nécessité de disposer d'un système d'assainissement non collectif dès lors qu'il n'y a 
pas de réseau. Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un 
engagement de la commune à réaliser des travaux à court terme. 

 

A.2.4. OBLIGATIONS DE RACCORDEMENT DES PARTICULIERS 
L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations 
aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans 
après leur mise en service. » 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la 
charge des propriétaires. Si le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, la commune peut, 
après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (Code 
de la santé publique, art. L. 1331-6). L'article L. 1331-1 du code de la santé publique permet à la 
commune de décider de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme 
équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du Code général des 
collectivités territoriales, entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou 
l'expiration du délai accordé pour le raccordement. Le propriétaire qui ne respecte pas l'ensemble de ces 
obligations est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée 
si son immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui peut être 
majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % (Code de la santé 
publique, L. 1331-8). 
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A.3. CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

A.3.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES 
A.3.1.1 CONTROLES OBLIGATOIRES 
L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que ce sont « les communes qui sont 
compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. »   

La loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 – art 159 a apporté les compléments suivants : 

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle 
des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, 
s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de 
l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de 
l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue 
du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers 
pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères 
d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le 
contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres 
chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon 
une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les 
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de 
contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations 
d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, 
en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif 
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de 
l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet 
d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 
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A.3.1.2 MODALITES D’EXECUTION DES CONTROLES 
L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la 
commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du 
code de la santé publique. 

La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas 
atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires 
liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.  

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôles et définit les points à contrôler pour les 
installations : 

 Neuves, 

 A réhabiliter, 

 D’un autre type. 

La liste des points à contrôler à minima selon les situations est définie par l’annexe n°1 de ce dernier 
arrêté. Pour ce qui est des toilettes sèches, c’est l’annexe n°3 qui les définit. 

Cet arrêté indique que la fréquence de contrôle périodique n’excèdera pas 10 ans. Toutefois, cette 
fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations 
effectuées par le SPANC lors du contrôle. Les différents cas de figure sont exposés dans cet arrêté. 

 

A.3.1.3 MISE EN CONFORMITE A L’ISSUE DES CONTROLES 

 Cas des installations neuves ou à réhabiliter 

L’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
impose aux communes de « rédiger un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les 
observations réalisées aux cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. » 

« En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de 
l’installation classées, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. 
La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais 
impartis, avant remblayage. » 

 

 Cas des autres installations 

L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
impose aux communes de « rédiger un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au 
cours de la visite. » 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé 
publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.  
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« La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : 

 Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de 
faire des modifications, 

 La date de réalisation du contrôle, 

 La liste des points contrôlés, 

 L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de 
l'environnement générés par l'installation, 

 L'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II 
ci-dessous, 

 Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de 
l'installation, 

 Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation, 

 La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service. 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé 
publique. En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixé par le même 
article, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle. 

 

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires 
concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.  
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A.3.2. OBLIGATIONS DES PARTICULIERS 
A.3.2.1 ACCES AUX PROPRIETES 
Conformément à l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour 
assurer le contrôle des installations d’assainissement existantes. 

La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai 
raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite 
dont une copie doit être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des 
lieux. 

 

A.3.2.2 MISE EN CONFORMITE 
Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est 
obligatoire (Article L.1331-1 du Code de la Santé Publique). L’utilisation seule d’un prétraitement n’est 
pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de la fosse toutes eaux (ou 
micro station) est interdit.  

Dans le cas de non-conformité de l’installation, la nouvelle loi sur l’eau de décembre 2006 donne un 
délai de 4 ans au propriétaire pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité. 

 

A.3.2.3 CONFORMITE EN CAS DE CESSION 
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 - art. 47 JORF 31 décembre 2006 stipule qu’en « cas de vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse 
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. »  

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les 
régissent, entre autre le « document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non 
collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »  En l'absence, lors de la 
signature de l'acte authentique de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la 
garantie des vices cachés correspondante.  

 

« En cas de vente immobilière » : 

 « Dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus 
tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente, 

 « La commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les 
modalités de l’arrêté du 27 avril 2012 à la demande et à la charge du propriétaire. » 
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A.4. CONFORMITE DES DISPOSITIFS 

Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelle que soit la charge organique. 
Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour tenir compte 
de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France. 

Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 
ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 
équivalents habitants). 

Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 7 mars 2012 (évolution de l’arrêté du 7 Septembre 2009). 

Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 7 septembre 2009 à son tour modifié par arrêté du 7 mars 2012. 

Les principales modifications de l’arrêté du 7 septembre 2009 concernent : 

 « La distinction entre les installations neuves et existantes, 

 La mise en cohérence de certains termes avec l'arrêté définissant les modalités de contrôle, 

 La nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d'assainissement non 
collectif, 

 La précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations, 

 La prise en compte du règlement Produits de construction, 

 L'introduction de certaines précisions rédactionnelles. » 

A.4.1. CAS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE 
CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFERIEURE A 1,2 KG/J DE DBO5  
(< 20 EH) 
A.4.1.1 ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF MODIFIE PAR ARRETE DU 7 MARS 2012 
L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 définit les filières autorisées. Ces prescriptions sont 
précisées par la Norme AFNOR NF XP P 16-603-1-1. 

L’arrêté du 7 mars 2012 (modification de l’arrêté du 7 septembre 2009) reprend globalement les 
dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le développement de nouveaux procédés 
de traitement devant impérativement être agréés. Le listing des dispositifs agréé est annexé à ce 
mémoire justificatif (Cf. Annexe 4 : Dispositifs d’assainissement non collectif agréés) 

La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de 
traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure 
sont notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés… 

Néanmoins, les risques de développement de gites larvaires de moustiques susceptibles de transmettre 
des maladies vectorielles ont entraîné la mise en place d’un arrêté préfectoral dans le département des 
Bouches du Rhône (et dans toute la région PACA) interdisant sauf cas particuliers certains procédés où 
les eaux usées se trouvent à l’air libre lors d’une ou plusieurs étapes de traitement (Cf. A.4.3) 
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Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes : 

 Dispositions générales : 

o Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas : 

• Porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 
• Engendrer de nuisances olfactives, 
• Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter 

atteinte à la qualité du milieu récepteur, 
• Porter atteinte à la sécurité des personnes, 

o L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 
35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. 

 

 Traitement : 

o Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux 
ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une 
séparation des eaux usées existait déjà, 

o Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un 
matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de 
l’arrêté, 

o Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent 
être agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. 

 

 Evacuation : 

o L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de 
perméabilité le permettent, 

o Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées 
sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire 
ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un bureau 
d’étude ou déjà existante, 

o Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, 
puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde, 

o Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées 
peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques 
notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre et sous réserve d’autorisation par la 
commune sur la base d’une étude hydrogéologique.  
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Au niveau de l’entretien, l’arrêté précise que les installations sont entretenues régulièrement par le 
propriétaire et vidangées par une personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la 
vidange de la fosse toutes eaux qui doit être adaptée à la hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% 
du volume utile.  

Les eaux usées domestiques peuvent être également 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 suivantes : 

 Une procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée 
de 15 mois, 

 Une procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour 
les installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres 
états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans aucun essai 
complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires 
réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ». 

 

Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter : 

 Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5, 

 Les principes généraux définis par l’arrêté du 7 mars 2012, 

 Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 
12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres 
concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau 
communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction. 

Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 
1992, soit le CERIB ou le CSTB. 

A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche 
descriptive dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté. 

La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques 
correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre 
chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et 
des opérateurs économiques. 
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A.4.1.2 PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les règles de dimensionnement et de mises en œuvre sont celles fixées dans ces deux derniers 
documents sauf des indications plus contraignantes mentionnées par un arrêté préfectoral. 

Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à 
ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Elles ne doivent pas porter 
atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne 
doivent pas présenter de risques pour la santé publique. 

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux 
ménagères et comporter : 

 Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration 
biologique à boues activées ou à cultures fixées), 

 Des dispositifs assurant : 

o Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration), 

o Soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel. 

Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de 
l’immeuble et du lieu où ils sont implantés. 

 

 

Comme le présente l’illustration ci-contre 
(www.spanc.fr), le lieu d’implantation tient 
compte des caractéristiques du terrain, de la 
pente et de l’emplacement de l’immeuble : 

 A 5 m des limites de propriétés pouvant 
être ramenée à 3 m après avis du 
SPANC (Arrêté du 9 mai 2000), 

 A 3 m des plantations, 

 A 35 m de tout captage d’eau potable 
destiné à la consommation humaine, 

 A 5 m des bâtiments pour le système 
d’épandage… 
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A.4.2. CAS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE 
CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A 1,2 KG/J DE DBO5  
(> 20 EH) 
L’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 fixe entre autres les points suivants : 

 Article 16 : « L’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
systèmes d’assainissement non collectif n’est pas applicable aux dispositifs recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 » : ainsi, les filières 
d’assainissement collectif peuvent être mises en œuvre pour des dispositifs d’assainissement non 
collectif recevant une charge supérieure à 20 équivalents habitants (soit 1,2 kg/j de DBO5), 

 

 Article 10 : « Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas 
possible, les effluents traités peuvent être soit éliminés par infiltration dans le sol, si le sol est 
apte à ce mode d’élimination, soit réutilisés pour l’arrosage des espaces verts ou l’irrigation des 
cultures (interdits en région PACA sauf cas particulier), conformément aux dispositions définies 
par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. Si les 
effluents traités sont infiltrés, l’aptitude des sols à l’infiltration est établie par une étude 
hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et qui détermine : 

o L’impact de l’infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d’essais de 
traçage des écoulements), 

o Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et 
du dispositif d’infiltration à mettre en place, 

o Les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir pour 
contrôler la qualité des effluents traités. 

Cette étude est soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé » 

 

 Article 14 : « Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, 
le traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices 
des rejets selon les usages de celles-ci. Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les 
rendements ou la concentration suivants (DBO5 < à 35 mg/l ou rendement > 60% ; DCO 
rendement > 60% ; MES rendement > 50%). Des valeurs plus sévères peuvent être fixées par le 
préfet si les objectifs de qualité des eaux réceptrices les rendent nécessaires. » 
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A.4.3. CAS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SITUES DANS LA 
REGION PACA 

 Cf. Annexe 6 : Arrêté préfectoral du 09 avril 2010 

 

L’arrêté préfectoral des Bouches du Rhône datant du 09 Avril 2010 porte modification de l’arrêté 
préfectoral du 9 mai 2000 relatif à la règlementation des conditions de mise en œuvre, d’entretien et de 
mise hors service de dispositifs d’assainissement non collectif. L’arrêté préfectoral du 9 avril 2010 est 
intervenu suite aux arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux systèmes d’assainissement non 
collectif dont les dispositions ont été modifiées par les arrêtés interministériels du 7 Septembre 2009 puis 
du 7 mars 2012. 
 

Les modifications portent sur 

 L’article 1 : « L’implantation des dispositifs d’évacuation des eaux usées après traitement visé 
par le chapitre III de l’arrêté du 7 mars 2012 et des dispositifs d’infiltration des effluents traités 
au sens de l’arrêté du 22/06/2007 n’est autorisée qu’à plus de 5 mètres des limites de propriété. 
Cette distance peut être ramenée à 3 mètres après avis du SPANC lorsque l’assurance de ne pas 
engendrer de nuisance pour le voisinage peut être apportée ». 

 

 L’article 7 : « Compte tenu des risques de développement de gites larvaires de moustiques 
susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, les installations d’assainissement non 
collectif (ANC) telles que définies par l’article 1er de l’arrêté « prescriptions techniques » du 
7/03/2012 et les dispositifs d’ANC visés par l’arrêté du 22/06/2007 mettant à l’air libre ou 
conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes, traitées ou 
prétraitées sont interdits. En outre les différents éléments des installations d’ANC doivent être 
conçus et entretenus de façon à ne pas favoriser la prolifération de ces insectes. Ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux dispositifs soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de 
l’environnement, pour lesquels des prescriptions ou des mesures de gestion particulières peuvent 
être émises par les services instructeurs ». 
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A.5. ROLE DES SPANC 

L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que « les communes assurent le contrôle 
des installations d'assainissement non collectif ». 

Afin d’assurer leur rôle de contrôle, les communes ont recours à la création d’un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif communal ou intercommunal (syndicats, communautés de communes, 
agglomérations….). 

 

A.5.1. REALISATION DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION D’UN DISPOSITIF 
Préalablement à la création ou à la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement, le propriétaire doit 
fournir au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) un formulaire justifiant la conception, le 
dimensionnement et l’implantation de sa filière d’assainissement non collectif.  

En fonction des prescriptions retenues dans le règlement communal d’assainissement non collectif, ce 
formulaire peut être remplacé par une « étude à la parcelle » réalisée par une société spécialisée qui doit 
justifier : 

 L’adéquation de la filière proposée à la nature des sols et de leur aptitude à l’épuration, 

 Le respect des prescriptions techniques réglementaires, 

 Le respect des règles en matière d’implantation du dispositif. 

Le dossier est soumis à validation par le SPANC. 

 

A.5.2. VERIFICATION AVANT REMBLAIEMENT 
Le propriétaire doit tenir informé le SPANC du début des travaux dans un délai suffisant afin que le 
service puisse programmer la visite de contrôle de bonne exécution de l’installation avant remblaiement. 

Un certificat de conformité est alors délivré au pétitionnaire par le SPANC suite au contrôle de la 
réalisation des travaux. 
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A.6. EXPLOITATION DES DISPOSITIFS 

Les dépenses d’entretien de l’assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire. 

 

L’article 18 de l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 
kg/j de DBO5 stipule que les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues 
régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le 
préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de 
l’environnement et du logement.  

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée 
en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf 
mention contraire précisée dans l’avis au Journal officiel de la République française 
conformément à l’article 9. 

L’article L1331-1-1 code de la santé, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise 
les éléments suivants : 

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une 
installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait 
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin 
d'en garantir le bon fonctionnement. 

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la 
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont 
raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la 
commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces 
effluents privés. 

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu 
au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans 
suivant la notification de ce document. 

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et 
l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non 
collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des 
dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations 
existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de 
l'environnement et du logement. 
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A.7. TEXTES APPLICABLES 

 Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’eau de décembre 2006 

 Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 
du 3 janvier 1992, 

 Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, 

 Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées, 

 Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectif et arrêté du 3 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996, 

 Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur 
les systèmes d'assainissement non collectif, 

 Arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et 
de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, 

 Circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif, 

 DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1, 

 Arrêté préfectoral n°2205-0071 du 1er février 2005 relatif aux règles minimales applicables 
aux systèmes d’assainissent non collectif 

 Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif 

 Arrêté préfectoral (région PACA) du 09 Avril 2010 relatif à la règlementation des conditions 
de mise en œuvre, d’entretien et de mise hors service de dispositifs d’assainissement non collectif 

 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2 

 Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif 
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B.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES 

B.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
La commune du Tholonet se situe dans le département des Bouches du Rhône aux portes d’Aix en 
Provence et au pied de la montagne Saint Victoire. 

Traversée par la route départementale 17 (route de Cézanne) reliant Puyloubier à Aix en Provence, la 
commune du Tholonet s’étend sur une superficie de 1 082 ha. Ses communes limitrophes sont : 

 St Marc Jaumegarde au nord, 

 Beaurecueil à l’est, 

 Meyreuil au sud, 

 Aix en Provence à l’ouest. 

 

B.1.2. HYDROGRAPHIE 
Le cours d’eau principal de la commune est l’Arc qui constitue la frontière communale avec Meyreuil. Les 
multiples cours d’eau secondaires issues du Lac de Zola (crée grâce au barrage du même nom) au nord 
et du lac de Bimont (commune voisine de St marc Jaumegarde) traversent le territoire communal et se 
dirigent vers leur exutoire qui est l’Arc. 

Il est important de signaler que le bassin versant de l’Arc est répertorié comme sensible. Par conséquent, 
des traitements plus poussés notamment au niveau de l’azote et du phosphore peuvent être demandés 
par les services de l’état. Les effluents du Tholonet sont traités à Aix en Provence dont la station 
d’épuration est concernée par ces traitements. 

 

B.1.3. ZONES NATURELLES 
La commune du Tholonet est concernée par  

 5 ZNIEFF : 

o 1 ZNIEFF de type I, 

o 3 ZNIEFF de type II, 

o 1 ZNIEFF Géologique, 

 1 ZIC, 

 1 ZPS, 

 1 ZICO, 

 3 sites classés, 

 2 sites inscrits. 

 

La présence de ces espaces naturels sur le territoire communal du Tholonet peut se révéler 
être une contrainte vis-à-vis de la thématique « Assainissement ». 



Commune du Tholonet 
Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 
 

ET11-012 Février 2013 CEREG Territoires Page 26 

 

 

B.1.3.1 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
Le secteur est concerné par la masse d’eau souterraine des « Formations bassin d’Aix ».  

 

Cet aquifère correspond approximativement au bassin versant de l’Arc. Deux grands types lithologiques 
sont à distinguer : 

 Les formations de surface composées d’une alternance de couches calcaires de Fuvélien, 
argileuses ou marneuses du Crétacé et du Tertiaire. Le bassin est séparé en deux compartiments 
par les failles d’Aix et de Meyreuil. Assez homogène, de type karstique, il est composé de 
formations fluvio-lacustres déposées en auréoles concentriques autour du dôme de Regagnas. 
Cet aquifère se recharge par infiltration directe. Le niveau piézométrique se situe entre 2m et 50 
m de profondeur. Les écoulements sont globalement dirigés vers la vallée de l’Arc, hormis le 
drainage artificiel provoqué par la galerie à la mer. 500 000 m3/an sont prélevés dans ces 
formations de surface pour l’agriculture et l’industrie (données DIREN PACA). Le niveau de la mer 
étant élevé et cet aquifère étant libre, il est assez vulnérable. 

 

 Les formations profondes constituées de calcaires Jurassiques (450-500 m en profondeur 
relative). Ces calcaires sont fissurés et très karstifiés. Ils sont alimentés exclusivement par les 
eaux issues du massif de la Sainte Victoire au nord constituant ainsi une réserve souterraine 
importante. Cet aquifère est séparé des formations superficielles par une couche imperméable 
épaissie (marnes du Dogger et argiles du Trias). La nappe y est captive et donc très peu 
vulnérable. Les eaux sont drainées vers le centre du bassin de l’Arc par le puits de l’Arc, qui 
prélève par pompage environ 13 000 000 m3/an pour des usages industriels. Ces eaux sont de 
qualités assez médiocres, assez minéralisées en raison de leur stagnation dans les conduits des 
travaux miniers (sulfates notamment).  

Des interconnexions sont envisageables entre l’aquifère superficiel et l’aquifère captif profond à la faveur 
d’accidents tectoniques pouvant mettre en relation les différents compartiments. 

Le risque NABE1 qualitatif et quantitatif en 2015 est faible. 

 



Commune du Tholonet 
Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 
 

ET11-012 Février 2013 CEREG Territoires Page 27 

 

 

B.2. DONNEES HUMAINES 

B.2.1. DEMOGRAPHIE ET URBANISME 
B.2.1.1 DEMOGRAPHIE 
La population du Tholonet n’a cessé d’augmenter depuis 1975 et tend à se stabiliser depuis le début des 
années 2000 aux alentours de 2 250 personnes. 

La plus forte progression de la population a été observée entre 1982 et 1990 où une explosion 
démographique a été observée. Au cours de cette période le nombre d’habitants a pratiquement était 
multiplié par deux passant de 1 200 à plus de 2 000 résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Evolution de la population permanente depuis 1975 
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B.2.1.2 CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
La commune du Tholonet dispose d’une capacité d’accueil relativement réduite et se compose de : 

 Résidences secondaires. Selon les données de 2007, le nombre de résidences secondaires serait 
de 55 logements, soit 6 % du parc, 

 De 4 gîtes, 

 De 2 résidences étudiantes de 217 logements, 

Nb Ratio 
(pop / logt) Population

Résidences principales 923 2,4 2 232

Résidences secondaires 55 3 165

Résidences étudiantes
(chambre) 217 1 217

Campings (emplacement) 0 3 0

Gîtes…. (lits) 11 2 22

Population totale en période de 
pointe touristique 2 419

Estimation de la capacité d'accueil de la commune du Tholonet

2007 Répartition de la capacité du Tholonet
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Figure 2 : Estimation de la capacité d’accueil de la commune 

 

Selon cette estimation, la population communale est susceptible d’augmenter d’environ 200 personnes et 
atteindre en période de pointe estivale près de 2 400 personnes. La population de la résidence étudiante 
vient compléter la population permanente en période creuse mais est absente lors de la période estivale. 

Ne prenant pas en compte les départs en vacances de la population sédentaire, limitant l’augmentation 
de la population en période de pointe, cette estimation est donc maximaliste. 

L’absence des étudiants en période estivale est susceptible de limiter l’augmentation de 
population saisonnière. 

 

B.2.1.3 PRESENTATION DU DOCUMENT D’URBANISME 

 Généralités 

Un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration. Le PADD a été présenté aux élus en Janvier 2012. 
Le projet démographique prévoit une augmentation de la population de 250 à 300 habitants à 
l’horizon 2027 soit une croissance annuelle de 0,7%/an. La population du Tholonet est alors 
estimée à environ 2 500 à 2 550  habitants à l’horizon 2027. 
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 Orientations du PLU 

Les principales orientations du PLU en cours d’élaboration sont les suivantes : 

Zone 
Affectation 

POS 
Surface 

(ha) 
Vocation 

Objectif 
de 

densité 

Capacités 
constructives 

souhaitées 

AU 

AU1 NB 33,2 

habitat 

 

Très 
faible 

20 lots 

AU2 NB 3,6 Faible 5 lots 

AU3 NB 2,1 Moyenne 25 lots 

AU4 NB 6,8 Moyenne 
100 à 140 
logements 

AUL A et ND 1,9 

équipement 

- - 

AU NAE 0,6 - - 

Aus NAF 6 - - 

Total 
150 à 190 
logements 

Tableau 1 : Détail de l’évolution de l’urbanisme souhaitée dans le cadre du PLU 

 

 Perspectives de développement de la commune 

 Planche 1 : Carte des zones urbanisables 

En accord avec le comité de pilotage, deux hypothèses seront prises en compte dans le cadre de l’étude : 

 Hypothèse basse : + 250 à 300 personnes supplémentaires à l’horizon 2027 (prévisions du 
PLU), 

 Hypothèse haute : + 450 personnes supplémentaires à l’horizon 2027 (ratio de 2,4 personnes 
pour 190 logements neufs). 

 

Il est important de signaler que la règlementation du PLU en cours d’élaboration va permettre 
à la commune de maîtriser son urbanisation en ouvrant au fur et à mesure les parcelles en 
zone urbanisable. Si la pression immobilière devient trop importante, elle pourra alors 
retarder l’urbanisation de certains secteurs. 

 

 



Chemin d’accès :

Source : Cadastre - PLU communal Février 2013

Commune du Tholonet

Zonage du Plan Local d'Urbanisme

Légende

Légende

Centre Agora - Bâtiment B - ZI des Paluds
13400 AUBAGNE

Tél : 04.42.32.32.65
Fax : 04.42.32.32.66

E-mail : patrick.buquet@cereg-territoires.com



Commune du Tholonet 
Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 
 

ET11-012 Février 2013 CEREG Territoires Page 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
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C.1. RECENSEMENT DES DISPOSITIFS ET ETAT DES LIEUX DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANT 

La gestion du service public de l’assainissement non collectif a été confiée à la communauté du Pays 
d’Aix. 

 

C.1.1. RECENSEMENT DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix a la charge du Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif. En 2006, elle a recensé 378 dispositifs dont 333 ont fait l’objet d’une visite de contrôle. En 
fonction des résultats, le SPANC définit 3 priorités de réhabilitation : 

 Priorité 1 : installation à réhabiliter de façon impérative, 

 Priorité 2 : réhabilitation à envisager à moyen terme, 

 Priorité 3 : pas de réhabilitation à envisager sur le dispositif. 

 

Les résultats des investigations du SPANC sont les suivants : 

 66 installations classées en priorité 1, 

 164 installations classées en priorité 2, 

 103 installations classées en priorité 3. 

 

20%

49%

31%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
 

Figure 3 : Résultats des investigations du SPANC 

 

 

D’après les dernières données du SPANC, il ne resterait plus que 52 dispositifs classés en priorité 1. 
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C.1.2. IDENTIFICATION DES ZONES URBANISEES OU URBANISABLES EN 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Le schéma directeur a pour but de définir les modes d’assainissement sur les zones urbanisées 
et/ou urbanisables non raccordées au système d’assainissement collectif. 

 

Dans le cadre de la révision du POS en PLU, certaines zones urbanisables sont actuellement assainies par 
l’intermédiaire de systèmes d’assainissement non collectif. Ces zones sont rappelées dans le tableau 
suivant. 

Zone Classement du futur PLU 

Chanteperdrix AU4 

Les Adrechs  AU1 

l’Ubac du grand Cabriès AU1 

Chemin de la Brunette AU3 

Tableau 2 : Détail des zones à urbaniser en assainissement collectif 

 

Ces zones actuellement en assainissement non collectif devront être raccordées à un réseau 
d’assainissement collectif. En effet, selon les données de l’ARS, et d’une manière générale, toutes les 
zones U et AU doivent être raccordées à un réseau de collecte des eaux usées géré par une collectivité. 

 

Comme indiqué précédemment, le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas 
un engagement de la commune à réaliser les travaux de raccordement à court terme. 

Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à disposer d’un 
équipement collectif à une échéance donnée. Ainsi dans l’attente de la création du réseau 
d’assainissement collectif, chaque habitation doit disposer d’un équipement individuel aux 
normes et maintenu en bon état de fonctionnement. 
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C.2. APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

C.2.1. DEFINITION DE L’APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les filières d’assainissement non collectif doivent être munies d’un système de prétraitement (fosse 
toutes eaux…) ET d’un système de traitement de dispersion (tranchées d’infiltration dans le sol en place, 
filtre à sable…..). Pour pouvoir mettre en place une filière d’assainissement non collectif strictement 
conforme à la réglementation, il faut que la zone respecte certaines conditions.  

 

C.2.1.1 PRESENTATION 
Contraintes de l’habitat : sur les zones déjà urbanisées, il convient de vérifier que le parcellaire 
minimum existant est suffisant pour la mise en place d’une filière qui respecte les distances minimales 
d’implantation. 

L’accessibilité du système doit également être vérifiée afin de pouvoir garantir que les vidanges soient 
bien effectuées. 

Contraintes environnementales : toutes les contraintes environnementales pouvant influencer la 
faisabilité ou le type de filière à mettre en place doivent être recensées (périmètre de protection de 
captage d’eau potable, ….). 

 

C.2.1.2 DEFINITION DE L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les 
contraintes pesant sur l’aménagement de la commune : servitudes de protection des points de captages 
d’eau potable, aptitude des sols. 

 

L’aptitude d’un sol donné à l’assainissement autonome se définit par la capacité de ce sol aux fonctions 
épuratrices et dispersantes d’un effluent. Ces aptitudes considèrent alors : 

 Les caractéristiques intrinsèques d’un sol (nature, épaisseur, perméabilité…), 

 Les caractéristiques du substratum (nature géologique, fissuration, état d’altération…), 

 Le comportement hydrogéologique du système sol/substratum (existence d’une ressource, niveau 
piézomètrique, vulnérabilité et usages…). 

 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est établie sur la base de la méthodologie S.E.R.P. : 

 Sol : texture, structure nature et perméabilité, 

 Eau : profondeur et vulnérabilité de la nappe, utilisation de la nappe (captage…), 

 Roche : profondeur du substratum rocheux et de son altération, 

 Pente : la pente naturelle de la zone sera également prise en compte. 
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Zone Aptitude Description des Contraintes 
Type 

d’épuration 
Type de dispositifs préconisés 

V
ER

TE
 

BONNE 

15 < K < 500 mm/h 

Sol sans contraintes particulière 

Pente < 10 % 

Sol en place 

Lit d’épandage à faible 
profondeur 

Tranchées d’Infiltration 

JA
U

N
E 

MOYENNE 

K > 500 mm/h 

Sol sans contraintes particulière 

Pente < 10 % 

Sol 
reconstitué 

Filtre à Sable Vertical Non Drainé 

10 < K < 500 mm/h 

Substratum rocheux généralement 
affleurant dans le voisinage (1 à 2 m) 

2 % < Pente < 8 % 

Niveau de la nappe 1 à 3 m 

Filtre à Sable Vertical Drainé 
+ 

Système d’évacuation par 
infiltration si 10 < K < 15 mm/h 

O
R

A
N

G
E 

MEDIOCRE 

15 < K < 500 mm/h 

Niveau de la nappe 0,5 à 1 m 

et/ou 

Sol avec substratum rocheux 
généralement proche (0,8 à 1 m) 

Sol 
reconstitué 

Tertre d’Infiltration Non Drainé 

K < 15 mm/h 

Niveau de la nappe 0,5 à 1 m 

et/ou 

Sol avec substratum rocheux 
généralement proche (0,8 à 1 m) 

Tertre d’Infiltration Drainé 
+ 

Système d’évacuation par 
infiltration si 10 < K < 15 mm/h 

Surface parcellaire insuffisante 

Lit de zéolithe 
+ 

Système d’évacuation par 
infiltration si 10 < K < 15 mm/h 

R
O

U
G

E 

INAPTE 
K < 10 mm/h 

Zone inondable 
 

Zone inconstructible pour les 
extensions ou la construction de 

nouveaux logements 
 

Etude parcellaire spécifique 
réservée aux constructions 

existantes 

Tableau 3 : Caractéristiques de l’aptitude des sols  
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L’analyse pertinente de ces éléments peut mettre en évidence des facteurs limitants pour la mise en 
place d’un système d’assainissement autonome. 

 

Ces études d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif permettent en général d’identifier 3 types 
de zones : 

 Les zones dans lesquelles aucune contrainte n’est décelée, 

 Les zones où des contraintes précises ont pu être identifiées et dans lesquelles seules certaines 
filières d’assainissement non collectif adaptées à ces contraintes seront autorisées, 

 Les zones dans lesquelles l’assainissement non collectif est impossible. 

 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été définie au cours de deux études. Il s’agit du 
Schéma Directeur d’Assainissement réalisé par CETE Apave sud en 2003 et du présent schéma directeur 
où une étude spécifique a été menée sur le secteur de Langesse. 

Une cartographie de synthèse de l’aptitude des sols est présentée en annexe de ce document. 
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C.2.2. RESULTATS DE L’APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
C.2.2.1 SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE DU ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DE 2003 
Le bureau d’étude Cete Apave Sud a mené une étude sur le zonage de l’assainissement collectif et non 
collectif de la commune du Tholonet en 2002. Ce dernier avait estimé à 368 le nombre de dispositifs 
d’assainissement non collectif. 250 tests de perméabilité ont été réalisés dont voici les principales 
conclusions : 

 Une faible partie du territoire possède une bonne aptitude à l’assainissement non collectif. Il s’agit 
de 2 zones situées au nord-est du village et au niveau de l’Hubac du Grand Cabriès. 

 Une forte proportion de la surface communale a des sols imposant des contraintes moyennes 
pour l’installation de dispositifs d’assainissement autonomes (pente entre 5 et 10%, perméabilité 
entre 15 et 30 mm/h). Ces zones sont localisées : 

• Au Sud Est de la commune (le Grand Côté Sud, une partie de la Crémade Sud, une partie 
du quartier des Fourches), 

• Au Nord Est (la Crémade Nord, le Nord Ouest de l’Hubac du Grand Cabriès, Pont des 
Chandelles). 

 Une grande partie de la commune est concernée par une mauvaise aptitude de sol notamment à, 
l’Ouest des Artauds. 

 

L’Annexe 5 présente la cartographie des contraintes l’aptitude de chaque zone à l’assainissement non 
collectif. 

Compte tenu du nombre important de sondages de sols effectués (près de 250), la commune 
peut se fier à la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif. 

 

C.2.2.2 RESULTATS DES SONDAGES DE SOLS SUR LE QUARTIER DE LANGESSE (2012) 
Le lieu dit de Langesse possède des terrains à dominante argileuse avec des affleurements réguliers de la 
roche mère. Les perméabilités sont moyennes à mauvaises. Les sondages de sol ont effectivement 
montré la présence de la roche mère à faible profondeur. 

Les sols ne sont pas adaptés à la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif. Ce secteur 
ne se situe pas dans une zone urbanisable dans le cadre du futur PLU. 
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C.2.3. PRECONISATION SUR LES FILIERES A METTRE EN PLACE 
C.2.3.1 PRESENTATION DES FILIERES REGLEMENTAIRES 

 Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement non collectif 

 Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non collectif conformes à la règlementation 

 Annexe 4 : Dispositifs d’assainissement non collectif agréés 

 

Les contraintes de l’habitat, environnementales et topographiques peuvent être majeures sur certaines 
zones d’études (Olivier nord, ouest…). L’aptitude globale est donc définie essentiellement à partir des 
caractéristiques des sols (notamment la perméabilité et les traces d’hydromorphie). 

La réglementation prévoit 6 filières de traitement : 

 Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (ou épandage naturel), 

 Lit d’épandage à faible profondeur, 

 Lit filtrant vertical non drainé, 

 Filtre à sable vertical drainé 

 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe, 

 Lit filtrant drainé à flux horizontal. 

De plus, plusieurs dispositifs de traitement des eaux usées ont reçu un agrément du ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que du ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé. Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées :  

« en sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la 
perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est 
possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est 
envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. » 

La mise à jour des filières agréées est régulièrement publiée sur le site du portail de l’assainissement non 
collectif du gouvernement : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185. 

 

Elle prévoit 3 méthodes de dispersion : 

 Infiltration sous les dispositifs cités ci-dessus, 

 Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejets dans 
un cours d’eau pérenne, 

 Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejet dans 
un système d’infiltration à faible profondeur. 

 

Prise en compte de l’arrêté préfectoral du 09 avril 2010 : 

Comme indiqué précédemment, cet arrêté interdit l’ensemble des techniques mettant à l’air 
libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux brutes, traitées ou 
prétraitées. 
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C.2.3.2 PRECONISATION 
L’assainissement non collectif bien conçu, bien réalisé et bien entretenu est comparable à 
l’assainissement collectif pour ses performances, et plus économique à la réalisation. 

La conception de la filière est donc un paramètre essentiel au bon fonctionnement du dispositif 
d’assainissement. 

Le choix de la filière est fonction du type de sol rencontré. Il peut être déterminé soit : 

 Par une étude « à la parcelle » réalisée par un bureau d’études spécialisé en géoassainissement. 
La réalisation de cette étude est à la charge du propriétaire. Cette solution a pour avantage de 
permettre de déterminer avec précision la nature du sol sur l’emplacement exact de l’infiltration. 
Cette précision permet ainsi d’adapter la filière en fonction des contraintes et dans de nombreux 
cas de minimiser les coûts de travaux en choisissant la filière la moins onéreuse mais restant 
parfaitement adapté. En ce sens, l’étude à la parcelle permet également de garantir la pérennité 
et l’efficacité du système, 

 Par une étude générale menée dans le cadre de ce présent zonage d’assainissement visant à 
définir sur l’ensemble du territoire une carte des filières à mettre en place. Toutefois, la densité 
des sondages ne permet pas de définir avec précision la carte des sols compte tenu de la 
ressemblance des sols seulement différenciés par le taux d’argiles ou la proportion de cailloutis. 

D’une manière générale, le zonage d’assainissement donne une idée de la qualité des sols par zone 
d’étude et permet à la commune d’orienter son urbanisation en fonction des potentialités des sols vis-à-
vis de l’assainissement. Dans le cadre de cette étude, il est impossible de délimiter avec précision une 
zone où la perméabilité est bonne. 

 

En cas de désaccord avec la carte de l’aptitude à l’assainissement non collectif, le particulier 
pourra engager à ses frais une étude spécifique à la parcelle et la présenter lors du permis de 
construire. 

 

Les études à la parcelle permettront aux particuliers : 

- D'optimiser l’emplacement afin de trouver le sol le moins contraignant, 

- D'optimiser le choix de la filière afin de mettre en place le dispositif le moins 
onéreux adapté au type de sol, 

- De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée, 

- De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de construction. 
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D.L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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D.1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT  

D.1.1. TAUX DE RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le tableau suivant présente le taux de raccordement à l’assainissement collectif sur la commune du 
Tholonet. Cette estimation se base sur le fait que l’ensemble de la population est raccordée à l’eau 
potable. 

2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'abonnés à 
l'AEP 409 423 440 442 440

Nombre d'abonnés à 
l'assainissement 327 339 353 356 364

Taux de 
raccordement (%) 80,0% 80,1% 80,2% 80,5% 82,7%

Volume total facturé 
aux abonnés 

assainissement (m3)
96  167 103  388 116  165 119  484 127  450

 

Tableau 4 : Taux de raccordement à l’assainissement collectif 

 

En 2010, le taux de raccordement à l’assainissement collectif est estimé à près de 83%. 

 

D.1.2. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
D.1.2.1 LES RESEAUX 
La commune du Tholonet ne possède pas de station d’épuration. Ses effluents sont traités à la station 
d’épuration d’Aix la Pioline. 

L’assainissement collectif est exploité par un délégataire : Véolia eau. 

Le réseau d’assainissement des eaux usées du Tholonet est constitué de 10,7 km de réseaux (hors 
branchement) dont seulement 30 mètres linéaires de refoulement. 1 poste de relevage a été installé pour 
envoyer les eaux usées du lotissement de Palette vers le réseau gravitaire. 

Le linéaire se décompose comme suit : 

 54 % du réseau est en Fibro-ciment (dont 48% de diamètre 200mm), il correspond au réseau 
structurant du système d’assainissement. 

 41% du réseau est en PVC (dont 36% de diamètre 200mm), 

 2 % du réseau est en Béton, 

 0,5% du réseau est en PE (dont la moitié est utilisé en refoulement), 

 1% du réseau est inconnu. 

Le linéaire du réseau d’assainissement passant en partie privée est estimé à environ 
2 900 mètres soit 27% du réseau. Ce linéaire correspond au raccordement de l’ensemble des habitations 
et entreprises situées à proximité de l’Arc en contrebas de la RN 7. 
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D.1.2.2 LES OUVRAGES SPECIAUX (PR ET DO) 
La commune du Tholonet possède un poste de relevage qui collecte les eaux usées du lotissement de la 
Palette. Les caractéristiques principales sont synthétisées ci-dessous : 

Nom Nombre de pompes Trop plein Télésurveillance Dimension Matériaux Asservissement
Etat de 

l'équipement 
électromécanique

Etat du Génie civil

Palette 2 Non Non
Cylindrique
Ø 1300mm Résine Poires de niveau Bon Bon

 

Tableau 5 : Principales caractéristiques du poste de refoulement de La Palette 

 

Le réseau d’assainissement du Tholonet n’est pas équipé de déversoir d’orage. 





Chemin d’accès : 
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D.1.3. LES CHARGES HYDRAULIQUES ENVOYEES VERS LA STATION D’EPURATION 
D’AIX LA PIOLINE 
Le graphique suivant présente l’évolution du débit horaire à l’exutoire du réseau d’assainissement du 
Tholonet qui se situe à la limite communale d’Aix en Provence sur la RD 7n. Ces valeurs sont comparées 
à la pluviométrie enregistrée par le pluviographe à auget. La campagne de mesure a été réalisée entre le 
31 Octobre et le 7 Décembre 2011. 
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Figure 4 : Graphique du débit mesuré à l’exutoire du réseau d’assainissement  

 

 Période n°1 : Ressuyage Période n°2 : Temps sec 

Volume moyen de temps sec 318 m3/j 194 m3/j 

Charges équivalentes (EH) 2 120 EH 1 300 EH 

Débit d’ECP 122,6 m3/j 41,6 m3/j 

Part d’ECP 63 % 21 % 

Tableau 6 : Analyse comparative des périodes 

 

L’analyse de cette courbe permet de mettre en évidence les éléments successifs suivants : 

  Le début de la campagne de mesures a été marqué par plusieurs épisodes pluvieux dont celui du 
4 au 6 Novembre (108 mm) qui a fait tripler le débit à plus de 700 m3/j contre 194 m3/j en 
temps normal. Il est préférable de noter que ce type de précipitations reste exceptionnel et que 
la réaction du réseau d’assainissement au niveau quantitatif est à nuancer. 

 Deux périodes peuvent être distinguées à la suite de cet épisode pluvieux :  

• La période n°1 dite de ressuyage où une partie des eaux pluviales ruissellent, s’infiltrent et 
rejoignent le réseau d’eaux usées à travers des surfaces actives (ex : gouttières raccordées 
au réseau EU) ou par des défauts d’étanchéité des canalisations. Le débit moyen de temps 
sec atteint 318 m3/j soit 2 120 EH. 

• La période n°2 dite de temps sec qui traduit un réseau relativement étanche avec un débit 
d’eaux claires parasites faible (1,7 m3/h). Le débit moyen de temps sec diminue de 64% 
jusqu’à atteindre 194 m3/j (1 300 EH). 

 

Les investigations nocturnes ont permis de confirmer que le réseau n’est pas sensible aux 
infiltrations d’eaux parasites de temps sec. 

 

 

 

 

Période 1 : Ressuyage Période 2 : Temps sec 
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D.2. DESCRIPTIF DES SOLUTIONS ENVISAGEES POUR L’AVENIR DU 
TRAITEMENT DES EAUX USEES 

D.2.1. RECENSEMENT DES ZONES URBANISABLES NON DESSERVIES PAR LES 
RESEAUX 
L’ensemble des zones présentées dans le Tableau 2 est actuellement raccordée à l’assainissement non 
collectif et est vouée à l’urbanisation à une échéance plus ou moins éloignée. 

De plus, ces zones actuellement en assainissement non collectif devront être raccordées à un 
réseau d’assainissement collectif. En effet, selon les données de l’ARS, et d’une manière générale, 
toutes les zones U et AU doivent être raccordées à un réseau de collecte des eaux usées géré par une 
collectivité. 

 

Conformément à l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, « le raccordement des immeubles aux 
égouts 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 de l'égout ». Une 
prolongation de délais, ne pouvant excéder dix ans, est possible pour les immeubles difficilement 
raccordables, comme lorsque les immeubles sont situés en contrebas du réseau. 

 

Compte tenu de l’importante superficie de développement de certaines zones (ex : Chanteperdrix), leur 
développement s’étalera dans le temps et par secteur, en fonction des opportunités de ventes des 
parcelles.  
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D.2.2. PRESENTATION DES SECTEURS A RACCORDER 
D.2.2.1 PROJET DE RACCORDEMENT DU SECTEUR DE CHANTEPERDRIX 
La commune prévoit un potentiel de 100 à 140 logements sur le secteur de Chanteperdrix soit une 
augmentation de 300 à 400 personnes. Les charges hydrauliques supplémentaires produites sont 
évaluées entre 45 et 60 m3/j. 

 

Selon l’ARS et l’article L1331.1 du code de la santé publique, toutes les zones U doivent être raccordées à 
un réseau d’assainissement collectif. De plus, les tests de perméabilités réalisés par l’APAVE ont révélé 
des perméabilités inférieures à 10 mm/h. De telles valeurs rendent l’ANC proscrit. 

La commune est en train d’acquérir des parcelles dans le quartier de Capdeville afin de permettre le 
raccordement sur le réseau existant et la maintenance du réseau d’assainissement en domaine public. Le 
passage sous un tunnel autoroutier (en bleu sur la figure ci-après) permet d’éviter la création et la 
gestion d’un poste de refoulement. 

 

Plan détaillé du projet :

Légende

Réseau EU existant

Réseau EU projet en domaine 

Zone urbanisable

Zone à urbaniser

Réseau EU projet sous tunnel autoroutier

Zone agricole
 

Figure 5 : Raccordement du secteur de Chanteperdrix 
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D.2.2.2 PROJET DE RACCORDEMENT DU SECTEUR DU CHEMIN DE BELLE FILLE 
Ce secteur prévoit le raccordement d’environ 30 personnes soit une augmentation de charge hydraulique 
correspondant à 4,5 m3/j. 

Selon l’ARS et l’article L1331.1 du code de la santé publique, toutes les zones U doivent être raccordées à 
un réseau d’assainissement collectif. De plus, 2 tests de perméabilités réalisés par l’APAVE ont révélé des 
perméabilités inférieures à 10 mm/h. De telles valeurs rendent l’ANC proscrit. 

Le secteur du chemin de Belle Fille est situé dans une zone urbanisable. La collecte des eaux usées peut 
se faire de manière exclusivement gravitaire et sous domaine public.  

Plan détaillé du projet :

Légende

Réseau EU existant

Réseau EU projet

Zone urbanisable

Zone à urbaniser

Zone agricole

 

Figure 6 : Plan du raccordement du chemin de Belle Fille 
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D.2.2.3 PROJET DE RACCORDEMENT DU SECTEUR DE LA ROUTE DE SAINT ANTONIN 
Les propriétés situées de part et d'autres de la RD 17 en direction de Saint Antonin sont classées en zone 
à urbaniser. Leur raccordement au réseau d'assainissement collectif devient alors obligatoire. 50 lots sont 
potentiellement raccordables sur ce secteur. 

Les propriétaires des habitations situées au sud de la route départementale devront s'équiper de poste de 
refoulement privés car ils se situent en contrebas de la voirie hormis ceux qui pourront être raccordés par 
le chemin de Belle Fille. 

Plan détaillé du projet :

Légende

Réseau EU existant

Réseau EU projet

Zone urbanisable

Zone à urbaniser

Zone agricole

Zone où les particuliers 
devront s'équiper de 
poste de relevage

 

Figure 7 : Plan du raccordement de la RD 17 
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D.2.2.4 PROJET DE RACCORDEMENT DU SECTEUR DU CHEMIN DE LA BRUNETTE 
Les propriétés situées sur le chemin de la Brunette sont classées en zone à urbaniser. Leur raccordement 
au réseau d'assainissement collectif devient alors obligatoire. Une douzaine de lots sont potentiellement 
raccordables sur ce secteur. 

Deux projets avaient été avancés dans la cadre de l’étude :  

 Un raccordement par la voie publique (chemin de la brunette) jusqu’à la route de Langesse 
nécessitant la création d’un poste de relevage, 

 Un raccordement sur le poste de relevage de la DREAL PACA. 

En l’absence de données sur le réseau et le poste de relevage de la DREAL PACA, le projet n’a pas pu être 
étudié plus précisément. Ce dernier présentait l’avantage de ne pas créer un poste de relevage. 

Par défaut, le poste de relevage a été placé au niveau du point bas du chemin de la Brunette. 
Néanmoins, des relevés topographiques pourraient donner plus d’éléments afin de placer ce poste le plus 
près possible du croisement du chemin de la Brunette – Route de Langesse afin de raccorder un 
maximum de propriétés de manière gravitaire. Il est possible qu’une ou 2 propriétés doivent s’équiper de 
poste de relevage privés. 

Plan détaillé du projet :

Légende

Réseau EU existant

Réseau EU gravitaire projet

Zone urbanisable

Zone à urbaniser

Zone agricole

Réseau EU refoulement projet

Poste de refoulement projet

 

Figure 8 : Plan du raccordement du chemin de la Brunette 
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D.2.3. IMPACT DU RACCORDEMENT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DU PLU SUR 
LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU ET LA STATION D’EPURATION 
Le repérage du réseau d’assainissement et les différentes investigations menées (campagnes de 
mesures, tests de fumigation, inspections télévisées …) ont montré un réseau dans un état correct de 
fonctionnement. Peu de défauts structurels ont été observés et aucune trace de mise en charge n’a été 
observée.  

Le raccordement des secteurs urbanisables ne devrait pas altérer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement. Il faudra néanmoins surveiller le fonctionnement du réseau situé à Palette Ouest à 
proximité de l’Arc de façon à anticiper d’éventuels bouchons (programmation d’hydrocurage). Sa 
situation en domaine privé rend les interventions plus complexes. 

 

La commune du Tholonet a un contrat avec la station d’épuration d’Aix La Pioline. Il n’y a pas de 
débitmètre installé à l’exutoire du réseau d’assainissement. Néanmoins, d’après les estimations réalisées 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, le Tholonet n’a pas encore atteint le seuil limite fixé 
dans le cadre de la convention (110 000 m3/an) et possède donc une marge de manœuvre permettant de 
se développer. 

 

 

 

D.2.4. AVENIR DE L’ASSAINISSEMENT SUR LES AUTRES SECTEURS 
Les autres zones urbanisées en assainissement non collectif sont les suivantes : 

 Sau Marqua, 

 Saint Jacques, 

 Les Peyrières, 

 Le grand Coté, 

 Nord de Chanteperdrix, 

 Route de Langesse. 

 

Ces secteurs ne seront pas desservis à l’avenir pour les raisons suivantes : 

 L’habitat y est trop diffus, 

 Ces derniers sont trop éloignés des réseaux existants, 

 Nécessiteraient la création d’un réseau complexe à gérer (multiplication des postes de relevage, 
du linéaire de réseau…). 
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E. JUSTIFICATION DU CHOIX DE 
ZONAGE DES ELUS  
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E.1. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU 

Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en 
assainissement collectif. 

 

Les futures zones urbanisables inscrites dans le PLU (Cf. Tableau 2 en page 33 et Planche 1 en page 30) 
seront raccordées au réseau d’assainissement pour plusieurs raisons : 

 Densification de ces zones liée à la loi SRU et au Grenelle de l’environnement, 

 Importance de développement attendue sur ces secteurs, 

 Zone classée en U ou AU, 

 Passage du réseau EU à proximité immédiate. 

 

Les autres secteurs seront en assainissement non collectif pour les raisons suivantes : 

 Présence d’un habitat clairsemé, 

 Nécessiteraient la création d’un réseau complexe à gérer (multiplication des postes de relevage, 
du linéaire de réseau…), 

 Ces derniers sont trop éloignés des réseaux existants. 

Des études à la parcelle devront impérativement être réalisées lors de dépôts de permis de construire. 

 

Le reste du territoire communal reste en assainissement non collectif. 

 

L’annexe n°1 présente la carte du zonage l’assainissement des eaux usées. 

 

 

E.2. MODALITES DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, est actuellement géré par la communauté du 
Pays d’Aix. 
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DEPARTEMENT des BOUCHES DU RHONE

Commune du Tholonet

Schéma Directeur d'Assainissement

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT

Légende

k

20/02/2012 SDA V2 Nicolas Lyonnet Julien Gondellon

DATE RAPPORT INDICE - VERSION MODIFIE PAR VERIFIE PAR

ET 11 012

0 60 m

Echelle : 1 / 3 000

1
Chemin d’accès :

Source : fonds cadastraux

Aménagement du territoire
Développement durable

Centre Agora - Bâtiment B - ZI des Paluds
13400 AUBAGNE

Tél : 04.42.32.32.65
Fax : 04.42.32.32.66

E-mail : patrick.buquet@cereg-territoires.com

Zones en assainissement collectif

Zones en assainissement non collectif
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Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement 
non collectif 
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IMPLANTATION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(source : spanc.fr) 

 

Prétraitements : Fosse toutes eaux :  
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la 
collecte, à la liquéfaction partielle des matières 
polluantes contenues dans les eaux usées et à la 
rétention des matières solides et des déchets 
flottants. 

Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. 
La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents 
bruts de leurs matières solides afin de protéger 
l'épandage contre un risque de colmatage. 

A défaut de justification fournies par le 
constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange 
des boues et matières flottantes doit être assurée 
au moins tous les 4 ans. 

Dimensionnement :  

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera 
de 3 m3 pour les logements comprenant jusqu'à 5 
pièces principales (nombre de chambres + 2). Il 
sera augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire. 
La hauteur d'eau ne doit pas être inférieure à 1m. 

 

Ventilation :  

La fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent 
être évacués par une ventilation efficace. 
L'évacuation de ces gaz est assurée par un 
extracteur placé au-dessus des locaux habités. Le 
diamètre de la canalisation d'extraction sera d'au 
moins 10cm. 

Implantation du dispositif d’épandage  

 

3 à 5 m (sous réserve avis SPANC) 
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Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non 
collectif conformes à la règlementation 
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FILIERE TYPE N°1 – TRANCHEES D’INFILTRATION 
(source : spanc.fr) 

 
ZONE VERTE 

APTITUDE 
BONNE 

Sol sans contrainte particulière 
15 mm/h < K < 500 mm/h 

Pente < 10% 
Epandage souterrain Type 1 

Tranchées d’Infiltration 

 

Epandage souterrain : Epandage en 
sol naturel 

Les tranchées d'épandage reçoivent les effluents 
de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé 
comme système épurateur et comme moyen 
dispersant. 

Conditions de mise en œuvre : 

L'épandage souterrain doit être réalisé par 
l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement 
dans un ensemble de tranchées. Il doit être placé 
aussi près de la surface du sol que le permet sa 
protection. 

• Les tuyaux d'épandage doivent avoir un 
diamètre au moins égal à 100mm. Ils doivent 
être constitués d'éléments rigides en matériaux 
résistants munis d'orifices dont la plus petite 
dimension doit être au moins égale à 5mm. 

• La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage 
ne doit pas excéder 30m. 

• La largeur des tranchées dans lesquelles sont 
établis les tuyaux est de 0,50m minimum. 

• Le fond des tranchées est garni d'une couche de 
graviers lavés. 

• La distance d'axe en axe des tranchées doit être 
au moins égale à 1,50 m 

• Un feutre imputrescible doit être disposé au-
dessus de la couche de graviers Une couche de 
terre végétale. 

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois 
que la topographie le permet. Il doit être alimenté 
par un dispositif assurant une égale répartition des 
effluents dans le réseau de distribution. 
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FILIERE TYPE N°2 – FILTRE A SABLE DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 
APTITUDE 
MEDIOCRE 

Sol avec une perméabilité moyenne 
6 mm/h < K < 15 mm/h 

Pente < 10% 

Epuration en sol 
reconstitué 

Type 2 
Filtre à sable drainé ou filtre à 
zéolithe drainé selon conditions 

de l’arrêté préfectoral 

 

Lit filtrant drainé à flux vertical 

Ce dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte 
à un épandage naturel et lorsqu'il existe un 
exutoire pouvant recevoir l'effluent traité. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant à flux vertical se réalise dans une 
excavation à fond plat de forme généralement 
proche d'un carré et d'une profondeur de 1 m sous 
le niveau de la canalisation d'amenée, dans 
laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un film imperméable 

• Une couche de graviers d'environ 0,10m 
d'épaisseur au sein de laquelle des canalisations 
drainent les effluents traités vers l'exutoire. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 
l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m 
d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0,20 à 0,30m 
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les 
canalisations de distribution qui assurent la 
répartition sur le lit filtrant. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 
l'air. 

• Une couche de terre végétale 
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FILIERE TYPE n°3 – FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 
APTITUDE 
MEDIOCRE 

Sol avec substratum rocheux à 
moins de 1,5 mètres de profondeur 

ou  K > 500 mm/h  
Pente < 10% 

Epuration en sol 
reconstitué 

Type 3 
Filtre à Sable Vertical non 

drainé 

 

Lit filtrant vertical non drainé : Epandage 
en sol reconstitué. 

Dans le cas où le sol présente une perméabilité 
insuffisante ou à l'inverse, si le sol est trop 
perméable (Karst), un matériau plus adapté 
(sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en 
place sur une épaisseur minimale de 0,70m. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une 
excavation à fond plat de forme généralement 
proche d'un carré et d'une profondeur de 1m 
minimum sous le niveau de la canalisation, dans 
laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m 
minimum d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0.20m à 0,30 d'épaisseur, 
dans laquelle sont noyées les canalisations de 
distribution qui assurent la répartition sur le lit. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui 
recouvre l'ensemble. 

• Une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20m 

 

 
 

 

• La surface est augmentée de 5 m² par pièce 
supplémentaire. 
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FILIERE TYPE n°4 – TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 
ZONE ORANGE 

APTITUDE 
MEDIOCRE 

Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2 
mètres de profondeur 

Pente < 10% 

Epuration en sol 
reconstitué 

Type 4 
Tertre d’Infiltration non 

drainé 

 

Tertre d'infiltration : Epandage en sol 
reconstitué. 

Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le 
sol est inadapté à un épandage naturel, qu'il 
n'existe pas d'exutoire pouvant recevoir l'effluent 
traité et/ou que la présence d'une nappe 
phréatique proche a été constatée. 

Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de la 
fosse toutes eaux. Il utilise un matériau d'apport 
granulaire comme système épurateur et le sol en 
place comme moyen dispersant. Il peut être en 
partie enterré ou totalement hors sol et nécessite, 
le cas échéant, un poste de relevage. 

Dans les cas de topographie favorable ou de 
construction à rez-de-chaussée surélevé, 
permettant l'écoulement gravitaire des effluents, la 
mise en place du poste de relevage pourra être 
évitée. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un 
massif sableux sous le niveau de la canalisation 
d'amenée. Le tertre est constitué de bas en haut : 

• D'une couche de sable SILICEUX lavé de 
0,70m d'épaisseur  

• D'une couche de graviers de 0,20 à 0,30m 
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les 
canalisations de distribution qui assurent la 
répartition sur le tertre. 

• D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 
l'air qui recouvre l'ensemble. 

• D'une couche de terre végétale 

• D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 
l'air.  
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Annexe 4 : Dispositifs d’assainissement non collectif 
agréés (Mise à jour du 17/02/2012) (Source : 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185) 
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Numéro 
d'agrément Parution au JO Dénomination commerciale Constructeur Principe de traitement 

Capacité de 
traitement 

en EH 

Usage 
intermittent 

Consommation 
d'énergie Vidange 

2010-001  non attribué       

2010-003 09/07/2010 TOPAZE T5 avec filtre à sable NEVE Environnement ZA du Pré Saint 
Germain 71250 CLUNY 

Microstation à boues activées suivi 
d'un filtre à sable 

5 non oui 30% décanteur 

2010-003 bis 10/09/2011 TOPAZE T5 FS 5 non oui 30% décanteur 

2010-004 09/07/2010 ACTIBLOC 2500-2500 SL 4 EH 
SOTRALENTZ 

3 Rue Bettwiller 
67320 DRULINGEN 

Microstation à Boues activées SBR 4 non oui 30% décanteur 

2010-005 09/07/2010 BIONEST PE-5 
BIONEST France ZA Eurocentre 

18 avenue de Fontréal 
31620 VILLENEUVE LES BOULOC 

Fosse toutes eaux + microtsation 
à culture fixée immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur ou 

réacteur ?? 

2010-006 09/07/2010 et 19/07/2011 BIOFRANCE F4 EPUR 1 Rue de la Bureautique 
4460 GRACE-HOLLOGNE / Belgique 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 

5 non oui 30% décanteur 

2010-007 09/07/2010 et 19/07/2011 BIOFRANCE PLAST F4 5 non oui 30% décanteur 

2010-008 09/07/2010 SEPTODIFFUSEUR SD 14 et SD 28 SEBICO 8 bis place Charles de Gaulle -
BP 87 95210 SAINT-GRATIEN 

Fosse toutes eaux + unité 
septodiffuseur sur filtre à sable 

4 oui non 50% volume utile 
fosse 

2010-009 09/07/2010 SEPTODIFFUSEUR SD 23 5 oui non 50% volume utile 
fosse 

2010-010 30/072010 BIO REACTION SYSTEM 
PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT 
12 Avenue du Lieutenant Atger 

13690 GRAVESON 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur 

2010-011 30/072010 EAUCLIN monocuve type 6 EAUCLIN Maillol Grand 
81990 CAMBON D'ALBI 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 6 non oui 30% décanteur 

2010-012 17/09/2010 EPURFIX CP 5EH 

PREMIER TECH ENVIRONNEMENT 
1 avenue premier -Rivière du Loup 

Québec – CANADA 
G5R 6CI 

Fosse toutes eaux + filtre compact 
(Fibres de coco) 5 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-013 17/09/2010 EPURFLO maxi CP 5EH 
Monocuve comprenant fosse 
toutes eaux + filtre compact 

(fibres de coco) 
5 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-014 17/09/2010 EPURFLO maxi CP 6EH 
Monocuve comprenant fosse 
toutes eaux + filtre compact 

(fibres de coco) 
6 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-015 06/10/2010 OXYFIX C-90 MB 4EH 
ELOY WATER Zoning de Damré 4140 

SPRIMONT / Belgique 
Microstation à culture fixée 

immergée aérobie 

3 non oui 30% décanteur 

2010-016 06/10/2010 OXYFIX C-90 MB 6000 5EH 5 
?? Non 

précisé sur 
JO 

oui 30% décanteur ou 
réacteur ?? 

2010-017 07/10/2010 Gamme EPURFLO Modèles maxi CP PREMIER TECH ENVIRONNEMENT 
1 avenue premier -Rivière du Loup 

Québec –CANADA 
G5R 6CI 

Monocuve comprenant fosse 
toutes eaux + filtre compact 

(fibres de coco) 
5 à 17 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-018 07/10/2010 Gamme EPURFIX Modèles CP Fosse toutes eaux + filtre compact 
(Fibres de coco) 5 à 7 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-019 07/10/2010 INNO-CLEAN EW 4 
KESSEL AG 

Nahnofstrasse33 
85101 LENTING / Allemagne 

Microstation à Boues activées SBR 4 non oui 30% décanteur 

2010-020 04/11/2010 DELPHIN COMPACT 1 

DELPHIN WATER 
Systems GmBH & Co. KG 

Warnstedtstrasse 59 
D-22525 HAMBURG / Allemagne 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 4 non oui 30% décanteur 

2010-021 07/10/2010 SIMBIOSE 4EH ABAS ZA du Moulin Neuf 56130 
PEAULE 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 4 non oui 30% décanteur 
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Numéro 
d'agrément Parution au JO Dénomination commerciale Constructeur Principe de traitement 

Capacité de 
traitement 

en EH 

Usage 
intermittent 

Consommation 
d'énergie Vidange 

2010-022 07/10/2010 BIODISC BA 5EH 
KINGSPAN ENVIRONMENTAL 

18 ZA du Perrelly 
38300 RUY MONTCEAU 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur 

2010-023 04/12/2010 FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 
EPARCO Assainissement 

Le Ponant -BP 62 
34140 MEZE 

Fosse toutes eaux + filtre compact 
à massif de zéolithe 5 à 20 oui non 50% volume utile 

fosse 

2010-024  non attribué       
2010-025  non attribué       

2010-026 06/04/2011 BIOROCK-D5 
BIOROCK Z.I. Bommelscheuer -BP 102 

L-4902 BASCHARAGE 
Luxembourg 

Fosse toutes eaux + filtre compact 
à laine de roche 5 oui non 50% volume utile 

fosse 

2011-001 04/02/2011 OXYFILTRE 
STOC Environnement 

760 Route Nationale 97 
83210 LA FARLEDE 

Microstation à boues activées 5 oui oui 50% volume utile 
clarificateur 

2011-002 04/02/2011 Microstation modulaire XXS 
Nassar Techno Group NTG  

sal P.O Box  
94 Bikfaya - LIBAN 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 4 non oui 30% volume utile 

décanteur primaire 

2011-003 04/02/2011 PureStation EP600 
ALIAXIS R&D SAS 

1 Rue de l'Amandier -BP 100 
78540 VERNOUILLET 

Microstation à boues activées 4 non oui décanteur 

2011-004 12/05/2011 AUTOEPURE 3000 

EPUR NATURE 
ZAC des Balarucs 153 avenue du 

Maréchal Leclerc 
84510 CAUMONT SUR DURANCE 

Fosse toutes eaux + massif filtrant 
planté de roseaux 5 oui oui 50% volume utile 

fosse 

2011-006 22/04/2011 Tricel P6 
KMG Killarney Plastics Ballyspillane 

Industrial Estate Killarney Co, 
Kerry - Irlande 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 6 non oui 30% volume utile 

décanteur primaire 

2011-007 01/04/2011 COMPACT'O ST2 ASSAINISSEMENT AUTONOME 13 Rue 
de Luyot -ZI B 59113 SECLIN 

Fosse toutes eaux + filtre compact 
(laine de roche) 4 à 6 oui non 50% volume utile 

fosse 

2011-008 06/04/2011 EYVI 07 PTE SMVE 
9 Avenue de la Mouyssaguèse 

31280 DREMIL-LAFAGE 
Microstation à boues activées 

7 non oui 30% décanteur 

2011-008 bis 10/09/2011 EYVI 07 PTE 7 non oui 30% décanteur 

2011-009 22/07/2011 OPUR SuperCompact 3 

BORALIT France 
Site Agropole Deltagro 3 

BP 363 
47931 AGEN CEDEX 9 

Microstation à boues activées 3 non oui 
30% volume utile 
décanteur primaire 

et clarificateur 

2011-010 08/06/2011 STEPIZEN 1 -5 EH 

AQUITAINE BIO-TESTE 
Les Sables Nord 

ZA du Pays Podensacais 
33720 ILLATS 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 5 non oui 30% volume utile 

décanteur primaire 

2011-011 19/07/2011 BIOFRANCE ROTO F4 EPUR 1 Rue de la Bureautique 
4460 GRACE-HOLLOGNE - Belgique 

Microstation à culture fixée 
immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur 

2011-012 11/05/2011 EPURALIA 5 EH 
ADVISAEN 

14 Rue Anataole France 
92800 PUTEAUX 

Microstation à boues activées 5 non oui 30% volume utile 
clarificateur 

2011-013 06/08/2011 KLAROFIX 6 

UTP UMWELTTECHNIK POHNL GmbH 
Weidenberger 

Str. 2-4 
95517 SEYBOTHENREUTH - Allemagne 

Microstation à boues activées 6 non oui 30% volume utile 
décanteur 

2011-014 13/09/2011 ENVIRO-SEPTIC ES 6EH 

DBO EXPERT inc 
1410, route 222, 

C.P. 265 SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
-QUEBEC JOB 2PO - CANADA 

Fosse septique toutes eaux + 
traitement biologique par 

conduites filtrantes 
6 oui non 50% volume utile 

fosse 

2011-015 10/09/2011 SEPTODIFFUSEUR SD 
SEBICO  

8 bis place Charles de Gaulle -BP 87 
95210 SAINT-GRATIEN 

Fosse toutes eaux + unité 
septodiffuseur sur filtre à sable 2 à 20 oui non 50% volume utile 

fosse 
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Numéro 
d'agrément Parution au JO Dénomination commerciale Constructeur Principe de traitement 

Capacité de 
traitement 

en EH 

Usage 
intermittent 

Consommation 
d'énergie Vidange 

2011-016 17/11/2011 BioKube 
SEBICO 

8 bis place Charles de Gaulle – BP87 
95210 Saint Gratien 

Fosse toutes eaux + dispositif de 
traitement à culture fixée avec 

oxygénation forcée 
5 non oui 50% volume utile 

fosse 

2011-017 17/11/2011 BIOCLEANER – BC 4 PP 

ENVI-PUR 
Wilsonova 420, 
Sobeslav 392, 

République tchèque 

Microstation à boues activées à 
écoulement gravitaire – Culture 

libre aérée 
4 non oui 30% décanteur 

2011-018 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC 
PREMIER TECH AQUA 

1, avenue Premier, Rivière-du-Loup, 
Québec, Canada, 

G5R. 6CI 

Fosse toutes eaux + Milieu filtrant 
composé de copeaux de coco 

5 oui Non 50% volume utile 
fosse 

2011-019 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC 6 oui non 50% volume utile 
fosse 

2011-021 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC 5 à 17 oui non 50% volume utile 
fosse 

2011-022 20/12/2011 JARDIN D’ASSAINISSEMENT Filtre 
Vertical + Filtre Horizontal 

AQUATIRIS 
Percotte 

35190 Québriac 

Deux filtres plantés de plantes 
aquatiques supérieures 5 oui non 

10 cm de boues en 
surface du filtre 

vertical 
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Annexe 5 : Carte de l’aptitude à l’assainissement non 
collectif 
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DEPARTEMENT des BOUCHES DU RHONE

Commune du Tholonet

Schéma Directeur d'Assainissement

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

Légende

k

20/02/2012 SDA V2 Nicolas Lyonnet Julien Gondellon

DATE RAPPORT INDICE - VERSION MODIFIE PAR VERIFIE PAR

ET 11 012

0 90 m

Echelle : 1 / 4 500

12

Chemin d’accès :

Source : fonds cadastraux

Aménagement du territoire
Développement durable

Centre Agora - Bâtiment B - ZI des Paluds

13400 AUBAGNE

Tél : 04.42.32.32.65

Fax : 04.42.32.32.66

E-mail : patrick.buquet@cereg-territoires.com

Sondages de CETE APAVE SUD réalisée en 2003

Sondages de CEREG TERRITOIRES réalisée en 2012

Aptitude bonne 

Aptitude moyenne

Défavorable à l'assainissement non collectif (Perméabilité < 10 mm/h)
sauf étude à la parcelle démontrant le contraire

Réseau EU

Aptitude médiocre
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Annexe 6 : Arrêté préfectoral du 09 avril 2010 
 

 












