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1 INTRODUCTION 

 

La commune de MONTCEL a réalisé un schéma communal d’assainissement en 2005. Depuis, la 
municipalité a entrepris de nombreux travaux d’extension de réseaux d’assainissement conformément 
aux conclusions de l’étude. La carte de Zonage d’Assainissement existante n’est plus à jour, ne 
correspond pas aux périmètres du PLU et ne détermine pas précisément les parcelles retenues dans le 
zonage d’assainissement collectif. La municipalité a donc décidé de mettre à jour sa Carte de Zonage 
d’Assainissement.    

Cette étude vise à répondre aux obligations réglementaires définies dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 
3 Janvier 1992 (décret du 3 Juin 1994) qui précise en particulier que chaque commune doit délimiter : 

- Des zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 

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

Ce rapport présente une synthèse de l’étude réalisée en 2005 et des contrôles effectués par le SPANC 
en 2011 et 2018 afin d’aider la municipalité dans le choix des modes d’assainissement à retenir pour 
chaque village. 
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2 Rappel du cadre réglementaire concernant les contrôles 
d’assainissement non collectif 

 

Depuis la loi du 3 janvier 1992, pour la première fois dans le droit français, les usagers qui ne 
sont pas raccordables au réseau d’assainissement collectif doivent se munir d’un dispositif permettant 
de traiter leurs eaux usées aussi efficacement que possible. Dans ce cadre, l’arrêté du 6 mai 1996 met 
en avant l’utilisation des techniques d’épuration par épandage souterrain. 

 
La nouvelle législation oblige les collectivités à réaliser le contrôle technique des systèmes 

d’assainissement autonome situés sur leur territoire. Elle comprend la vérification technique de la 
conception et de la réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées et la vérification périodique du 
bon fonctionnement des installations existantes. 

Le règlement permet également aux communes d’en prendre en charge l’entretien (vidange des 
fosses).  

Cette réglementation implique donc la création par les communes d’un Service Public de gestion 
pour l’Assainissement Non Collectif (SPANC) indépendant du service de gestion pour l’assainissement 
collectif et qui devra être mis en place avant le 31 décembre 2005. Les collectivités ou leur regroupement 
délimitent après enquête publique les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 
tenues d’assurer le contrôle des différents dispositifs d’assainissement. 

 
Le Syndicat intercommunal Sioule et Morge a décidé de confier à la SEMERAP la gestion 

du service public d’assainissement non collectif pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 
2013. 

 
 

Deux principaux arrêtés régissent la réglementation : 
 
- L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 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. 

Ce texte concerne le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et reprend globalement les 
dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996, tout en permettant l’agrément de nouveaux dispositifs de 
traitement. Les agréments de dispositifs par les ministères en charge de la santé et de l’écologie sont 
publiés au journal officiel. 
 

- L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif. 

Ce texte concerne la mission de contrôle des installations existantes par la commune. 
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3 Type d’assainissement actuel par village  

 

3.1 Assainissement collectif existant 

 
- Le Bourg 

 
- Les Chanteaux 

 
- Les Larges  

 
- Les Charmats 

 
- Chez Marteaux 

 
- Le Pont  

 
- Le Peyroux 

 
 

3.2 Assainissement collectif futur d’après le Schéma Directeur 
d’assainissement de 2005 (Travaux réalisés depuis) 

 
- Les Larges (réalisé depuis)  

 
- Chez Marteaux (réalisé depuis) 

 
- Les Chanteaux (réalisé depuis) 

 
- Le Peyroux (réalisé depuis)  

 
 

3.3 Assainissement non collectif d’après le Schéma Directeur 
d’assainissement de 2005 

 
- La Tour Serviat 

  
- Lavaure 

 
- Bonneval 

 
- Moulin Neuf 

 
- La Tuilerie 

 
- Chez Beaulaton 
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4 Contrôle des installations existantes d’assainissement autonome 

 
La détermination des habitations à visiter s’est faite à partir des fichiers d’abonnés au service de 

l’eau ne payant pas de taxe d’assainissement collectif. Un certain nombre de ces compteurs desservent 
soit des champs ou des bâtiments agricoles (compteurs agricoles) soit des maisons en ruine. Lors du 
passage des techniciens en charge du contrôle, ces habitations ou compteurs seuls sont décomptés des 
installations d’assainissement autonome présentes sur les communes. 
 

4.1 Définition des catégories utilisées 

 
Plusieurs catégories sont définies pour apprécier l’état des installations : 
 
- Les installations conformes : elles satisfont en tout point à la norme (Arrêté du 7 septembre 2009). 
 
- Les installations non conformes mais acceptables (NC, acceptable): Elles ne satisfont pas 

strictement tous les points de la norme. Cependant les points de non-conformité ne sont pas 
essentiels et ne remettent pas en cause la capacité d’épuration de l’installation.  

 Il s’agit généralement d’installations qui possèdent tous les éléments (prétraitement, épandage, 
ventilation), mais dont certains sont sous dimensionnés. 

 
- Les installations non conformes, peu de nuisances (NC, peu de nuisances) sont des 

installations où des travaux sont souhaitables pour améliorer leur fonctionnement : Ce sont 
des installations incomplètes mais qui ne causent peu ou pas de nuisances. 

 Il s’agit généralement d’installations qui possèdent un prétraitement (bac à graisse et/ou fosse 
septique) qui se rejette directement au fossé. 

 
- Les installations non conformes nuisances importantes (NC, nuisances importantes) sont des 

installations où des travaux sont indispensables : Ce sont des installations incomplètes qui ne 
traitent pas correctement l’effluent et qui entraînent des nuisances avérées (odeurs, problèmes de 
voisinage, pollutions). 

 Il s’agit généralement d’installations qui possèdent un prétraitement (bac à graisse et/ou fosse 
septique) qui se rejette dans un puits perdu ou qui entraîne des nuisances après rejet au fossé. Dans 
certains cas, il s’agit d’habitations n’ayant aucune installation. 

 
- Sans objet : on classe ici les habitations qui ne produisent pas une quantité d’effluent importante. Il 

s’agit de maisons peu ou pas occupées (résidence secondaire). 
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4.2 Dénombrement des abonnés et de leur type d’assainissement en 
2011 :  

Tableau 1 

Bilan récapitulatif des 

installations de la 

commune en 2011 

Bilan récapitulatif des 

installations de la 

commune en 2005 

Nombre de compteurs assujettis à la 

taxe d’assainissement autonome 
87 103 

Nombre de compteurs sans rejet 

(Agricole, Jardin, Garage…) 
3 2 

Nombre d’abonnés raccordés au réseau 
d’assainissement 12 32 

Nombre d’installations  

d’assainissement autonome estimé 
72 69 

Nombre d’installations  

contrôlées 
45 62 

Nombre d’installations restant  

à contrôler 
27 7 

 

 

➢ Le service a contrôlé 62 % des systèmes d’assainissement autonome présents sur la 
commune. Un avis de passage a été déposé dans toutes les habitations non contrôlées, ce sont en 
général des résidences secondaires ou des maisons inhabitées.  

Les habitations où le service a laissé un avis de passage resté sans réponse ont reçu un courrier 
de relance courant décembre 2010. 

 

➢ 3 compteurs étaient assujettis à la taxe d’assainissement autonome alors que ce sont des 
compteurs agricoles. 

  

➢ 12 compteurs sont assujettis à la taxe d’assainissement autonome alors qu’ils sont raccordés 
ou raccordables. 
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4.3 Bilan récapitulatif des installations contrôlées de la commune de 
MONTCEL en 2005 et 2011: 

Le tableau 2 présente le bilan des visites des installations d’assainissement autonome sur la commune 
de Montcel :  

 

Tableau 2 

Bilan des installations 

d’assainissement 
autonome visitées sur la 

commune en 2011 

Bilan des installations 

d’assainissement 
autonome visitées sur 

la commune en 2005  

Conformes 9 

43% 

4 

42% 

Installations 
assurant une 
épuration 
efficace Non conformes 

acceptables 
10 22 

Non conformes, 

Peu de 

nuisances 

20 45% 
25 

 
40% 

Installations 

nécessitant des 

travaux sans 

toutefois 

présenter de 

nuisances 

importantes 

Non conformes, 

Nuisances 

importantes 

2 4% 2 3% 

Installations 

nécessitant des 

travaux et 

présentant des 
nuisances 

Sans objet 4 8% 9 15% Pas de rejet 

d’eaux usées 

Total 45 100% 62 100%  

 

➢ 9 installations sont Conformes à la réglementation. Elles sont récentes et elles ont été suivies 
et contrôlées par le service lors de leur mise en place. 

➢ 10 installations sont Non Conformes acceptables. Elles concernent des particuliers qui ont du 
terrain pour épandre leurs eaux. En général, ces installations sont composées d'une fosse en 
prétraitement suivi d'un épandage fonctionnant correctement lors de la visite. 

➢ 20 installations sont classées comme Non Conformes produisant peu de nuisances. Ce sont 
des installations incomplètes. Celles-ci rejettent des eaux usées en général en surface après une fosse. 
Le rejet se fait soit :  

o dans le terrain du propriétaire en surface ou en profondeur pour 3 installations ; 

o au réseau d'eaux pluviales pour 3 installations ; 

o dans un fossé pour 7 installations ; 

o dans un puits perdu pour 4 installations. 
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➢ 2 installations sont Non Conformes et produisent des nuisances importantes :  

o à La Tour Serviat, une fosse septique reçoit les eaux du WC. Le rejet des eaux 
de fosse et des eaux ménagères se fait dans un ancien puits (contamination de 
la nappe). 

o la deuxième installation créant des nuisances est apparemment constituée d’une 
fosse septique toutes eaux (non accessible). Un puits perdu reçoit les eaux de 
fosse. Le trop plein du puits perdu s’évacue en surface entre les deux habitations 
et débouche sur le terrain du voisin.  

➢ 4 installations sont sans objet. Ce sont des maisons inhabitées. 
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4.4 Bilan récapitulatif des installations contrôlées de la commune de 
MONTCEL en 2018: 

Le tableau suivant présente le bilan des visites des installations d’assainissement autonome sur la 
commune de Montcel :  

 

Tableau 1  
Bilan récapitulatif des installations de la 

commune de Montcel 2018 

Nombre de compteurs assujettis à la taxe 

d’assainissement non collectif 

D
éb

u
t 

d
e 

ca
m

p
a

g
n

e
 

82 

Nombre de compteurs assujettis à la taxe 

d’assainissement collectif 178 

Nombre de compteurs sans rejets d’eaux usées 
(Agricole, jardin, garage) 

12 

Total 272 

Nombre de compteurs assujettis à la taxe 

d’assainissement non collectif 

F
in

 d
e 

ca
m

p
a

g
n

e
 

76 

Nombre de compteurs assujettis à la taxe 

d’assainissement collectif 182 

Nombre de compteurs sans rejets d’eaux usées 
(Agricole, jardin, garage) 

14 

Total 272 

Visites faites avant rapport (neuf/vente) 

A
ss

a
in

is
se

m
en

t 
n

o
n

 c
o

ll
ec

ti
f 

8 

Visites faites 49 

Maison non habitée (construction en cours ou 

inoccupée) 
8 

Nombre de refus de visite ou d’avis de passage 
resté sans réponse 

11 

Total 76 (2 maisons sans compteur) 

 

Parmi les 76 habitations assujetties à la taxe d’assainissement autonome : 

• 75 % des installations ont été contrôlées à ce jour. 
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Le graphique ci-dessous présente le bilan des installations d’assainissement autonome réalisées sur la 
commune. 
 

 
 

• Vingt deux(22) installations sont classées comme : « conforme » à la réglementation. Elles sont 
récentes et elles ont été suivies et contrôlées par le service lors de la mise en place.  

 

• Huit (8) installations sont classées comme : « acceptable ». Elles concernent des particuliers qui ont 
du terrain pour épandre leurs eaux. En général, ces installations sont composées d’une fosse en 
prétraitement et d’un bac à graisse pour recevoir les eaux ménagères suivi d’un épandage 
fonctionnant correctement lors de la visite. 

 

• Vingt cinq (25) installations sont classées comme : « non-conforme sous dimensionnée et/ou 
incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs ». Celles-ci ne prétraitent pas 
leurs eaux ménagères et/ou ne traitent pas leurs eaux en sortie de fosse. Ces installations présentent 
peu de dangers pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement. 

 
 
Deux (2) installations n’ont aucun système d’assainissement : « absence d’installation ». 
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5 Etude des scénarios d’assainissement par village 

 

5.1 La Tour Serviat 

5.1.1 Etat des lieux de l’assainissement actuel 

 

Récapitulatif des installations 

Sur le village de la Tour Serviat, 22 installations d’assainissement autonome sont répertoriées. Le 
service a effectué le contrôle de 12 d’entre elles. 

➢Bilan des visites des installations d'assainissement autonome sur La Tour Serviat :  
 

Conformes 
N.C.* 

Acceptables 
N.C.* peu de 
nuisances 

Non visitées Total 

5 2 5 10 22 

23% 9% 23% 45% 100% 

*Non-conforme 

 
 

5.1.2 Scénario d’assainissement collectif 

 
➢ Nombre d’habitations à collecter : 22 

➢ Nombre d’habitants raccordés : environ 70 (avec 3 habitants par logement en moyenne)   

➢ Linéaire de réseau à créer (Ø200 mm) : environ 1000 ml 

➢ Nombre de branchement à créer : 22 

➢ Construction d’une station d’épuration pour 70 Equivalents-Habitants 
 

5.1.3 Préconisations 

Compte tenu de la dispersion de l’habitat, la nécessité de créer de nombreuses servitudes pour 
l’implantation des réseaux collectifs, du linéaire important de réseau à créer, le peu de nuisances 
générées par les assainissements autonomes existant, la surface importante des parcelles attenantes 
aux habitations, il est conseillé de maintenir l’assainissement non collectif dans ce village.  

 
 
 

5.1.4 Choix de la Municipalité 

La Municipalité a décidé de maintenir ce village en assainissement non collectif. 
 

 



Mise à jour de l’Etude de Zonage d’Assainissement : Montcel 2018 

13 
 

5.2 Village de Lavaure 

5.2.1 Etat des lieux de l’assainissement actuel 

Récapitulatif des installations 

Sur le village de Lavaure, 25 installations d’assainissement autonome sont répertoriées. Le service 
a effectué le contrôle de 22 d’entre elles. 

➢Bilan des visites des installations d'assainissement autonome sur Lavaure :  
 

Conformes 
N.C.* 

Acceptables 
N.C.* peu de 
nuisances 

Absence 
d’installation 

Non visitées Total 

10 1 10 1 3 25 

40% 4% 40% 4% 12% 100% 

*Non Conforme 

 

5.2.2 Scénario d’assainissement collectif 

➢ Nombre d’habitations à collecter : 25 

➢ Nombre d’habitants raccordés : environ 75 (avec 3 habitants par logement en moyenne)   

➢ Linéaire de réseau à créer (Ø200 mm) : environ 700 ml 

➢ Nombre de branchement à créer : 25 

➢ Construction d’une station d’épuration pour 75 Equivalents-Habitants 
 

5.2.3 Préconisations 

Compte tenu de la dispersion de l’habitat, du linéaire important de réseau à créer, le peu de 
nuisances générées par les assainissements autonomes existant, la surface importante des parcelles 
attenantes aux habitations, il est conseillé de maintenir l’assainissement non collectif dans ce village.  
 

5.2.4 Choix de la Municipalité 

La Municipalité a décidé de maintenir ce village en assainissement non collectif. 
 

5.3 Village de Bonneval 

5.3.1 Scénario d’assainissement collectif 

 

Récapitulatif des installations 

Sur le village de Bonneval, 11 installations d’assainissement autonome sont répertoriées. Le 
service a effectué le contrôle de 11 d’entre elles. 
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➢Bilan des visites des installations d'assainissement autonome sur Bonneval :  
 

Conformes 
N.C.* 

Acceptables 
N.C.* peu de 
nuisances 

Non visitées Total 

4 2 5 0 11 

37% 18% 45% 0% 100% 

*Non Conforme 

 

5.3.2 Scénario d’assainissement collectif 

 
➢ Nombre d’habitations à collecter : 11 

➢ Nombre d’habitants raccordés : environ 33 (avec 3 habitants par logement en moyenne)   

➢ Linéaire de réseau à créer (Ø200 mm) : environ 400 ml 

➢ Nombre de branchement à créer : 11 

➢ Construction d’une station d’épuration pour 33 Equivalents-Habitants 

5.3.3 Préconisations 

 
Compte tenu de la dispersion et du petit nombre d’habitat, du linéaire important de réseau à créer, 

le peu de nuisances générées par les assainissements autonomes existant, il est conseillé de maintenir 
l’assainissement non collectif dans ce village.  

 

5.3.4 Choix de la Municipalité 

La Municipalité a décidé de maintenir ce village en assainissement non collectif. 
 
 

5.4 Autres lieux 

Les autres lieu-dits de la commune sont composés d’habitations éparses. Ils seront donc maintenus 
en assainissement autonomes. 

 

5.5 Ecarts sur les lieu actuellement en assainissement collectif 

Selon le PLU de la Commune, certaines parcelles constructibles mais non construites sont situées 
à proximité de réseaux d’assainissement collectif. La municipalité a été interrogée pour la classification 
de ces parcelles. 

 
➢ Le Pont : 

Etant desservies par un réseau d’assainissement collectif, les parcelles suivantes sont classées en 
Zone d’Assainissement Collectif : 210, 142, 216, 215, 145. Selon l’aménagement des parcelles, des 
réseaux internes seront à  prévoir avec éventuellement des postes de refoulement. 

➢ Le Peyroux : 

Etant desservies par un réseau d’assainissement collectif, les parcelles suivantes sont classées en 
Zone d’Assainissement Collectif : 294, 379, 382. Les parcelles 380, 381, 383, 402, 403, 404, 405, 
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406, 407, 408, 409 restent en assainissement non collectif car elles ne sont pas desservies par les 
réseaux actuels et ne peuvent pas être raccordées gravitairement. 

➢ Le Bourg : 

Etant desservies par un réseau d’assainissement collectif, les parcelles suivantes sont classées en 
Zone d’Assainissement Collectif : 204, 205, 79, 263, 262, 40. Les parcelles 364, 365, 370, 53, 138, 
139, 54 restent en assainissement non collectif car elles ne sont pas desservies par les réseaux 
actuels et ne peuvent pas être raccordées gravitairement. 

➢ Les Chanteaux : 

Etant desservies par un réseau d’assainissement collectif, les parcelles suivantes sont classées en 
Zone d’Assainissement Collectif : 4a, 9, 15a. 

➢ Les Charmats : 

Etant desservies par un réseau d’assainissement collectif, les parcelles suivantes sont classées en 
Zone d’Assainissement Collectif : 227, 228. 

La parcelle 189 étant enclavée, elle demeure en assainissement non collectif. 
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6 Conclusion 

 

Les modes d’assainissement retenus par la municipalité sont les suivants : 

6.1 Assainissement collectif actuel 

 
- Le Bourg 

 
- Les Chanteaux 

 
- Les Larges  

 
- Les Charmats 

 
- Chez Marteaux 

 
- Le Pont  

 
- Le Peyroux 

 
 

6.2 Assainissement collectif futur 

 
Seules les parcelles constructibles à proximité des réseaux existant ont été intégrées au périmètre 
d’assainissement collectif futur dans les villages suivants : Le Pont, Le Peyroux, Le Bourg, Les 
Chanteaux, Les Charmats 

 
 

 

6.3 Assainissement non collectif  

 
- La Tour Serviat 

  
- Lavaure 

 
- Bonneval 

 
- Moulin Neuf 

 
- La Tuilerie 

 
- Toutes les habitations isolées à l’écart des réseaux d’assainissement existant 

 
 


