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1. Contexte de l’étude
Ce dossier concerne la mise à jour du zonage d'assainissement datant d'Août 2004.

Le présent document a pour objectif de mettre en adéquation le zonage d'assainissement de la commune
avec :


l'infrastructure d'assainissement collectif déjà existante,



les zones d'urbanisation futures envisagées par le P.L.U,



les extensions du réseau d'eaux usées projetées.

L’étude se décompose en phase suivante :


Mise à jour des données générales,



Situation de l’assainissement non collectif,



Situation de l’assainissement collectif,



Etude technico-économique des scénarios d’assainissement collectif,



Proposition de zonage d’assainissement,
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2. Situation
La zone d’étude est située dans le département des Pyrénées Atlantiques, localisée à une quarantaine de
kilomètres de Bayonne.

Figure 1 : Localisation de la commune de Saint Etienne de Baïgorry

Zone d’étude
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3. Données générales
3.1. Population et urbanisation
3.1.1. Démographie
D’après les données INSEE, la commune comptait 1 576 habitants au dernier recensement en 2014.

Tableau 1 Séries historiques des résultats du recensement INSEE entre 1990 et 2012
Année
1990
Population
1 565
(hab.)
Densité
22.5
(hab./km2)
Variation annuelle
moyenne de la population
(%)

1999

2006

2014

1 526

1 602

1 576

22.0

23.1

22.7

-0.3

+0.7

-0.2

La commune de Saint Etienne de Baïgorry semble connaître une stagnation de sa population depuis les
années 1990.

3.1.2. Habitat
Le tableau ci-après présente l’évolution du parc immobilier entre 1982 et 2006 sur la commune de Saint
Etienne de Baïgorry.

Tableau 2 Evolution du nombre de logements par catégorie d’après les données INSEE
Année
Ensemble
Résidences principales
Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements vacants

1990
758
535
86

1999
721
559
120

2006
807
612
150

2014
851
654
129

137

42

45

67

Le nombre de logements connait une évolution positive entre les années 1990 et 2014 ce qui traduit un
dynamisme urbanistique (+12.3%).
Le parc de logement se caractérise par une très forte présence de maisons disposant de 5 pièces ou plus
(plus de 65% des logements en 2014).
Le nombre d'habitants par logement est de 1.85 en 2014.
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3.1.3. Perspectives de développement
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2011.
L’analyse du Plan Local d’Urbanisme et de sa révision a permis de mettre en évidence les éléments
suivants :
Plus de la moitié des zones constructibles urbaine ou à urbaniser se situent en zone
d’assainissement non collectif, ces zones sont en périphéries du bourg principal. Certaines de
ces zones (1AUy) ne sont urbanisables que sous la condition de raccordement au réseau
d’assainissement collectif). Les quartiers Corte Alde, quartier Garat-Ognaki et Occos situés pour
partie en zone 2AU puevent être raccordés au système d'assainissement collectif (cf. scénarios
envisagés)

Figure 2 : Zones constructibles non desservies par l'assainissement collectif



Concernant les zones desservies par l’assainissement collectif, les disponibilités foncières
situées en zones à urbaniser ou urbanisées sont assez limitées. La station d’épuration étant
encore largement en dessous de ses capacités nominales les effluents rejetés par ces
futures habitations pourront être traités.



De même, si une urbanisation complète de ces zones est réalisée, la capacité actuelle de la
station d’épuration est suffisante pour traiter les effluents rejetés par ces habitations futures.



Les zones UY à usage commercial, industriel et artisanal près de l'ancienne gare et derrière la
station d'épuration sont proches du système d'assainissement collectif et peuvent à terme y
être raccordées
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3.2. Activités
L’activité économique sur la commune est limitée avec seulement 33% de l’emploi communautaire.
La principale activité de la commune est constituée par les pôles éducation, santé, social (22%) et le service
aux particuliers (21%).
Saint Etienne de Baïgorry se situe dans la région agricole de la Montagne Basque dans la zone du vignoble
d’Irouleguy, en zone défavorisée Montagne avec certaines exploitations classées en haute montagne au titre
de la politique de soutien à l’agriculture. La commune fait partie de la Commission Syndicale de la vallée de
Baïgorry qui met à la disposition des éleveurs 6.100 ha de parcours et estives, dont 1.950 ha se trouvent sur
le territoire de Saint Etienne de Baïgorry.
Les autres activités de la commune (commerces, maçons etc.) n’ont que peu d’impact sur les volumes
rejetés.

3.3. Equipements publics
Les établissements publics présents sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry sont :


la Mairie,



la maison de retraite,



le trésor public



la poste



la gendarmerie



l’office de tourisme



la caserne de pompiers



l’école primaire (72 élèves)



le collège Jean Pujo (94 élèves)

A noter également la présence sur la commune de trois établissements scolaires privés :


l’école primaire Saint Joseph (47 élèves)



le collège Bil Etxea (85 élèves)



l’école primaire – Ikastola Baigorriko Ama eskola (19 élèves)
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4. Relief
La commune fait partie du bassin versant de la Nive des Aldudes. Les dénivelés y sont importants avec des
pentes abruptes. Le relief présente une échelle monumentale largement intercommunale avec notamment
les crêtes d’Iparla.

Figure 3 Relief de la commune de Saint Etienne de Baïgorry (Source : PLU)

La topographie communale peut être divisée en 4 grandes entités :


Le massif de montagne Ouest constituant la frontière franco-espagnole. Ce massif est le plus élevé
(1044m au niveau du Pic d’Iparla). Il est découpé de vallées encaissées où coulent d’Ouest en Est
des affluents de la Nive.



Le massif Est est scindé en deux ensembles, l’un au Sud où l’Oylarondoy culmine à 935m, et l’autre
au Nord où la partie méridionale du Lahondokoheguia et du Jara forme une chaine à 724m
d’altitude.



La zone de collines intermédiaires, d’une altitude variant de 200 à 500m, drainée par les cours d’eau
qui ont modelé ce paysage.



La zone de la Plaine de la Nive des Aldudes, coulant depuis le Sud (215m) vers le Nord (130m) qui
déploie une surface importante en aval du village de Baïgorry dans la plaine d’Otikorren. Le ruisseau
de Guermiette développe également un espace de plaine conséquent.
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5. Géologie
D'après la carte géologique du BRGM de la zone d’étude (figure 3), nous trouvons :
 Sur les massifs Ouest et Sud-Est :
Des terrains très anciens du Primaire avec des formations dominées par les Schistes et Quartzites
 Sur les massifs Nord :
Des terrains du secondaires de type Grès du Trias notamment sur le Jara et le Lahondokoheguia.
 Sur les plaines:
Des terrains quaternaires, constitués d’apports alluviaux récents qui drapent la basse plaine de la Nive des
Aldudes (sable, limon, argile).

La majorité de la couverture pédologique présente des sols peu perméables en général. Les formations
triasiques des grès fournissent des aquifères importants et exploités pour l’eau potable.

Figure 4 Cartographie du contexte géologique de la zone d’étude

Grès argilites
Schistes et quartzites
Trias ophite
Argiles bariolés
Flysch Marne
Schistes quartzites
Conglomérat et grès
Argilites, schistes
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6. Milieu hydraulique superficiel
Le réseau hydrographique se compose essentiellement de la Nive des Aldudes qui s’étend sur près de
36km entre sa source et sa confluence avec la Nive. Son bassin versant s’étend sur 197.2 km².
Le relief très accidenté induit un réseau très dense de ruisseaux qui se connectent au corridor central de la
Nive des Aldudes.

Figure 5 Réseau hydrographique sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry (Source : PLU)
Les principaux affluents sont :
Nekaitzeko Erreka
Bihuntzeguiko Erreka
Ruisseau de Guermiette
Ruisseau d'Urdos
Abrakou Erreka
Herauneko Erreka
Heratéko Erreka
Latcharrako Erreka
Marmarako Erreka
Lichketako Erreka
Ruisseau de Lespars
Aparaineko Erreka
Belechiko Erreka
Tihistako Erreka
Hérraukiko Erreka
Ruisseau de Sargaraï
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Le territoire communal présente une zone inondable lié à la Nive des Aldudes qui correspond également aux
secteurs soumis à des risques de remontées de nappes.

Figure 6 : Carte des remontées de nappe

6.1. Masses d’eau et qualité des eaux
Les objectifs de qualité écologique et chimique sont fixés d’une part par la Directive Cadre Européenne
(DCE) et d’autre part par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour
Garonne (SDAGE 2016-2021).

Le territoire de la commune de Saint Etienne de Baïgorry est traversé par une masse d'eau superficielle.

Tableau 3 Masses d’eau superficielles sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry
Code Hydrographique

Code masse d’eau

Nom cours d'eau

Q91-0400

FRFR270

La Nive des
Aldudes

La synthèse de l’état et des objectifs fixés par la DCE sont présentés ci-après.

Tableau 4 Etat de la qualité des cours d’eau
Etat écologique
Code Masse eau

Cours d'eau

FRFR270

La Nive des Aldudes

74. 160516_Zonage d’assainissement

Etat chimique

Etat (2013-2015)

Objectif
SDAGE 20162021

Etat (20132015)

Objectif
SDAGE 20162021

Moyen

Bon état 2027

Bon

Bon état 2015
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La station de suivi de la qualité de la Nive des Aldudes est située à l’amont immédiat de la Nive (05199600)
au lieu-dit Eyharce à Ossès (64780), en aval de Saint Etienne de Baïgorry.

Figure 7 Localisation de la station de suivi de la qualité des eaux de la Nive des Aldudes

Station de suivi de la Nive des Aldudes
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L’état des différents paramètres physico-chimiques de la Nive des Aldudes à Ossès (2013-2015) sont
présentés dans les tableaux ci-après.

Figure 8 Résultats du suivi qualité physico chimique des eaux de la Nive des Aldudes entre 2013-2015

Il est à noter que l’Agence Régionale de Santé dispose d’une station de suivi (001160) sur la Nive des
Aldudes au niveau de Eyheralde afin d’effectuer un suivi de la qualité bactériologique depuis 1994.
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La qualité bactériologique du cours d’eau est encore considérée comme médiocre malgré une amélioration
notable depuis 2005 (notamment sur le paramètre « Streptocoques fécaux »). Les graphiques suivants
représentent une synthèse des analyses effectuées par l’ARS à cette station entre 1994 et 2012.

Figure 9 : Qualité bactériologique de la Nive des Aidades en aval de Saint Etienne de Baïgorry (Station ARS N°001160)
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6.2. Hydrologie
La Nive des Aldudes est suivie hydrométriquement à Saint Etienne de Baïgorry par la station Q9164610 de
la DREAL Aquitaine. Cette station a été mise en service en 1920. Cette station enregistre les données
hydrologiques d’un bassin versant de 156 km².

Tableau 5 : Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées le 08/02/2017 sur 98 ans avec un intervalle de
confiance de 95%
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Débits
10.9 11 9.44 9.4 7.3
(m3/s)
Débit
spécifique 69.7 69 60.5 60 47
(l/s/km2)
Lame
d'eau
186 173 162 155 125
(mm)

4.9

3.4 2.93 3.05

4.8 7.94

11

7.12

32

22 18.8 19.6

31 50.9

69

45.6

81

57

82

132 185

1444

50

50

6.3. Statut des cours d’eau
La Nive des Aldudes est un cours d’eau classé avec la présence d’espèces migratrices. A ce titre, il convient
d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, aucune
nouvelle construction faisant obstacle à cette continuité écologique n’est donc possible.
La Nive des Aldudes fait partie du territoire du Syndicat du Bassin Versant de la Nive.
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7. Documents cadre principaux sur la gestion des
eaux
La commune de Saint Etienne de Baïgorry fait partie du périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et
Gestion des Eaux Adour-Garonne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur
de bassin.

Les priorités du SDAGE sont les suivantes :


Créer les conditions favorables à la bonne gouvernance,



Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,



Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,



Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques,



Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,



Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire,
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8. Intérêt environnemental
8.1. Site Natura 2000 – ZNIEFF et ZICO
Le territoire communal est concerné par de nombreuses zones patrimoniales, en effet plus de 80% du
territoire est concerné par des milieux d’intérêt écologique.
Trois zones NATURA 2000 sont présentes sur Saint Etienne de Baïgorry :

Figure 10 : Zones NATURA 2000 sur le territoire de la commune de Saint Etienne de Baïgorry (Source PLU)



« La Nive » (Directive Habitat) sur
lequel un document d’objectif (DOCOB) est
en cours,



« La Montagne des Aldudes » (Directive
Habitat) sans DOCOB,



« Vallée Aldudes et col de Lindux »
(Directive Oiseaux) sans DOCOB.

En plus de ces zones NATURA 2000, 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) sont présentes sur la commune.
Une ZNIEFF de type 1 : « Milieux tourbeux d’Elhorrieta et Elhorriko kaskoa ».
Trois ZNIEFF de type 2 :


« Lande de Larla Jara »,



« Montagne et vallée des Aldudes, crête d’Iparla et d’Artzamendi »,



« Réseau hydrographique des Nives ».
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Figure 11 : Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry (Source PLU)

Saint Etienne de Baïgorry se situe dans l’axe de migration notamment de l’avifaune du paléarctique
occidental, à ce titre, la partie ouest de la commune constitue un site majeur pour les passages migratoires.
Cette zone est d’ailleurs classée comme Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sous le
nom de « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de Lindux ». L’emprise de cette ZICO est présentée sur la carte
ci-après.
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Figure 12 : Emprise de la ZICO "Vallée de la Nive des Aldudes, Col du Lindux" (Source PLU)
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8.2. Synthèse des enjeux environnementaux
Le tableau ci-après constitue une synthèse des enjeux environnementaux du territoire communal de la
commune de Saint Etienne de Baïgorry.

Tableau 6 Synthèse des enjeux environnementaux
Enjeux

Observations

Eaux souterraines
Classement en zone de répartition des eaux

Non

Présence d’un périmètre de protection de captage

Oui

Présence de nappes phréatiques sensibles

Oui

Eaux superficielles
Présence d’un cours d’eau classé

Oui

Présence d’un cours d’eau avec espèce migratrice

Oui

La Nive des Aldudes

Présence d’une zone sensible

Non

Présence d’une zone vulnérable

Non

« Réservoir biologique » selon le SDAGE

Oui

Présence d’une zone de baignade

Non

Existence d’un PPRI

Non
Milieu naturel

Présence d’un site Natura 2000

Oui

Présence de ZNIEFF

Oui

Présence de ZICO

Oui

Présence de zones humides répertoriées
Présence de continuités écologiques

Non
Oui

La Nive des Aldudes

Patrimoine et paysage
Présence d’une Zone de Protection Archéologique
Présence d’un site inscrit ou classé

Périmètre de protection de monuments historiques
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9. Patrimoine et paysage

Site inscrit, site classé
Aucun espace architectural, urbain ou paysager de la commune ne bénéficie d’une protection réglementaire
issue du code patrimoine. Cependant, plusieurs espaces d’intérêts sont à notés.
Saint Etienne de Baïgorry est séparé en deux bourgs par un espace végétal, la Nive et le Pont sur la Nive,
surplombé en hauteur par le Château d’Etchaux. Cet espace fait partie du site inscrit « Parc, Château et
Vieux Pont sur la Nive » dont l’emprise est présentée sur la carte ci-dessous.

Figure 13 : Emprise du site inscrit « Parc, Château et Vieux Pont sur la Nive » par rapports aux bourgs (Source PLU)

Le petit bourg traditionnel d’Urdos, situé au Nord du territoire de Saint Etienne de Baïgorry, bénéficie lui
aussi d’un classement sous le nom « Hameau d’Urdos ».

Figure 14 : Photo aérienne du site classée "Hameau d'Urdos"
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Monuments
Quatre monuments sont inscrits ou classés comme historiques sur la commune de Saint Etienne de
Baïgorry :
o

La Forge d’Etchaux, construite entre le XVII et le XVIIIème siècle,

o

Le Château d’Etchaux, construit dans sa forme actuelle en 1555,

o

Les fortifications protohistoriques, située également sur la commune de Saint-Martind’Arrossa,

o

Le camp protohistorique, situé également sur la commune de Saint-Martin-d’Arrossa.

 Unité paysagère
La commune de Saint Etienne de Baïgorry est riche de nombreuses entités paysagères sur son territoire qui
offre une biodiversité d’intérêt majeur.
La commune est composée de grands massifs montagneux à l’Ouest, au Sud et à l’Est offrant de
nombreuses vallées boisées ou de pâturage qui débouchent sur la plaine de la Nive des Aldudes.
En dehors des bourgs, l’habitat est épars et compose avec les lignes du relief très important sur le territoire
de la commune. Il est à noter toutefois la présence de certains regroupements d’habitations plus denses
comme le site classé du « Hameau d’ Urdos » (photo de gauche ci-dessous).

Figure 15 : Illustration de l'habitat épars en dehors des bourgs sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry

 Occupation des sols
La commune de Saint Etienne de Baïgorry est constituée essentiellement de forêts et de milieux seminaturels avec plus des trois-quarts de son territoire. A contrario, elle n’est que très peu urbanisée puisque
seulement 0,7% de son emprise correspondent à des surfaces artificialisées. Le solde, correspondant à
23%, représente les terres agricoles.

Figure 16 : Occupation des sols sur la commune de Saint Etienne de Baïgorry
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10. Infrastructures d’assainissement
L'assainissement collectif de la commune est géré en Régie communale.
La gestion du service public d'assainissement est déléguée par la commune à la société AGUR dans le
cadre d'un contrat de prestation de service pour les infrastructures de collecte et traitement.
Le Service d'Assainissement Collectif a son propre règlement de service (Annexe 3).

10.1. Infrastructures collectives d’assainissement
10.1.1. Réseau de collecte et de transfert des eaux usées
Le système d’assainissement de Saint Etienne de Baïgorry se caractérise par :





7 350 ml de réseau gravitaire,
2 200 ml de réseau de refoulement,
6 déversoirs d’orage,
11 postes de relèvement (dont 1 privé).

De par le relief très important le transfert des eaux usées se fait par refoulement jusqu’à la station
d’épuration, certains postes travaillant en cascade notamment pour récupérer les eaux des quartiers les plus
éloignés.
Le réseau collecte les effluents de 446 abonnés.

Un schéma directeur d'assainissement est actuellement en cours avec un diagnostic des infrastructures
existantes. Ce schéma sera terminé pour la fin de l'année 2017.
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La figure ci-dessous présente le réseau d’assainissement de Saint Etienne de Baïgorry également présenté
en annexe 1.

Figure 17 Présentation du réseau d’assainissement de Saint Etienne de Baïgorry

Station
d’épuration
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Figure 18 Présentation des bassins de collecte du réseau d'assainissement de Saint Etienne de Baïgorry
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10.1.2. Station d’épuration
Les effluents collectés sont transférés par refoulement jusqu’à la station d’épuration.
La station d’épuration présente les caractéristiques suivantes :


Capacité nominale : 2 900EH,



Capacité hydraulique nominale : 400 m3/j,



Charge polluante nominale :
o DBO5 : 174 kg/j,
o DCO : 348 kg/j,
o MES : 175 kg/j.



Type de traitement : Boues activées.

La station de traitement est munie d’un dégrilleur, d’un dessableur, d’un bassin d’aération, d’un clarificateur
et d’un silo épaississeur.

Le stockage des boues s’effectue dans une lagune et les eaux traitées sont rejetées dans La Nive des
Aldudes.

Les figures ci-dessous illustrent la station d’épuration de Saint Etienne de Baïgorry.

Figure 19 Illustrations de la station d’épuration de Saint Etienne de Baïgorry
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10.2. Assainissement non collectif
La compétence assainissement non collectif a été transférée par la commune à la Communauté de
Communes Garrazi-Baïgorri (officialisation par arrêté préfectoral en date du 20 Décembre 2002).
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a son propre règlement de service
(Annexe 4).
NB : depuis le 1er Janvier 2017, la Communaté de Communes de Garazi-Baïgorri a intégré la
Communauté d'Agglomération Pays Basque.

10.2.1. Préambule
La majeure partie du territoire de la commune est en assainissement non collectif (ANC) de par
l’habitat très épars et de la superficie importante de la commune. Cependant, les ANC ne
représentent que 30% des habitations recensées sur la commune.

Le parc ANC est en effet estimé à 249 installations sur Saint Etienne de Baïgorry en 2013. Le dernier
contrôle effectué a été réalisé en 2013 sur 219 installations soit 88% des ANC estimés sur la
commune.

On notera la présence de deux stations d’épuration relevant d’activité spécialisées :


celle de la cave coopérative depuis 2001, dans le cadre d’une installation Classée avec rejet
dans la Nive des Aldudes.



celle de la zone d’activité Nord de Makozain de 12 équivalents habitants (filtre à tourbe
ecofixe extensible à 24 équivalent-habitants) dont le rejet est le ruisseau d’Urdos. Les eaux
collectées sont des eaux ménagères et sont faibles du fait du type d’activités implantées.

La carte ci-dessous localise les quartiers de Saint Etienne de Baïgorry disposant de système
d’assainissement autonome pour lesquels des synthèses des contrôles des installations ont été
effectuées:


Guermiette,



Urdos,



Bastide,



Eyhéralde,



Manexenéa.
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Figure 20 Localisation des installations en assainissem ent non collectif surlesquelles des contrôles ont été
effectués

10.2.2. Résultats des visites sur les installations d’assainissement non
collectif
10.2.2.1.A l’échelle de la commune
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a réalisé en 2013 des visites sur les
installations d’assainissement non collectif afin d’identifier les rejets et de mettre en évidence les
installations présentant un risque de nuissance forte.
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Tableau 7 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif à l’échelle de la commune
Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
219
Installations non visitées
30
Caractérisation de la nuisance
Sans nuisance
54
Nuisance faible
105
Nuisance forte
60
Nuisance forte sur la parcelle
41
dont
Nuisance forte sur le domaine public
19

Cette analyse met en évidence les éléments suivants :


75% des installations visitées représentaient une nuissance,



Environ 27% des installations visitées représentaient une nuissance importante (risque de
contact avec les eaux usées),



19 installations, soit plus de 8% des installations visitées représentaient une nuisance forte
sur le domaine public ; ces installations ont fait l’objet d’une préconisation de réhabilitation
prioritaire.

Une analyse par quartier a été réalisée et est présentée dans la section ci-dessous.
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10.2.2.2.Par quartier

10.2.2.2.1.Quartier Eyheralde
Le quartier d’Eyrehalde est situé à environ 2 km au Nord-Ouest du Bourg. Il est composé de 17
bâtiments longeant la Nive et un de ses affluents. Lors du diagnostic 15 habitations ont pu être
contrôlées représentant 84 EH.

Figure 21 : Plan de situation d’Eyheralde

Le tableau ci-dessous détaille les résultats des visites ANC sur les 15 installations concernées.

Tableau 8 : Synthèse des contrôles sur le quartier d’Eyheralde
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Le tableau ci-dessous présente les résultats des visites des installations en ANC sur le quartier
Eyheralde.

Tableau 9 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif – quartier Eyheralde

15
2

Capacité
en EH
84
‐

3
12

17
67

Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
Installations non visitées
Conformité
Conforme
Non conforme

Figure 22 : Part des rejets non traités sur le quartier d’Eyheralde

Cette analyse met en évidence 80% d’installations visitées non conformes sur le quartier
Eyheralde. Les non conformités sont essentiellement dues à des rejets d’eaux non traitées
dans la Nive des Aldudes ou le petit affluent traversant le hameau ce qui représente une
nuisance très forte.
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10.2.2.2.2.Quartier Manexenea
Le quartier de Manexenea est situé à environ 2,5 km au Nord-Ouest du bourg. Il est composé de huit
bâtiments dont un hôtel restaurant pour une capacité totale de 73 EH. Lors du diagnostic, toutes les
installations ont pu être contrôlées.

Figure 23 : Plan de situation de Manexenea

Le tableau ci-dessous détaille les résultats des visites ANC sur les 8 installations concernées.

Tableau 10 : Synthèse des contrôles sur le quartier de Manaxenea

Le tableau ci-dessous présente les résultats des visites des installations en ANC sur le quartier
Manexenea.

Tableau 11 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif – quartier Manexenea

8
0

Capacité
en EH
73
‐

3
5

19
54

Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
Installations non visitées
Conformité
Conforme
Non conforme
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Figure 24 : Part des rejets non traités sur le quartier de Manaxenea

Une majorité des bâtiments rejettent directement dans le Bastidako Erreka, un petit affluent de
la Nive des Aldudes à proximité qui est très sensible à ces rejets.
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10.2.2.2.3.Quartier Bastide
Le quartier Bastide est situé au Nord-Est de la commune à environ 3 km. Il est composé de 10
bâtiments en assainissement non collectif. Lors du diagnostic, 9 habitations ont pu être contrôlées
représentant 67 EH.

Figure 25 : Plan de situation du quartier de Labastide

Le tableau ci-dessous détaille les résultats des visites ANC sur les 9 installations concernées.

Tableau 12 : Synthèse des contrôles sur le quartier Bastide
N° Cadastre
A0540
A0581
A0586
A0591
A0594
A0618
A0624
A0628
A1318
A1324

Nom du propriétaire
M MARTICORENA
M SAGARDIA
M OSPITAL
M ANSOLABEHERE
M ERRECART
M LARRE
M ERRECART
MME ANSOLABEHERE
M ARRIADA
M BOURBON

Capacité en EH Conformité
Impact sur le milieu
7
NON
FAIBLE
6
NON
FORTE
12
NON
FAIBLE
11
NON
FAIBLE
5
OUI
AUCUN
8
NON
FORTE
6
NON
FAIBLE
Non visité
6
NON
FAIBLE
6
NON
AUCUN

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des visites des installations en ANC sur le quartier
Bastide.
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Tableau 13 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif – quartier Bastide

9
1

Capacité
en EH
67
‐

1
8

5
62

Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
Installations non visitées
Conformité
Conforme
Non conforme

Figure 26: Part des rejets non traités sur le quartier Bastide

Taux des rejets non traités
RAS
16%

Impact sur le
milieu
84%

Cette analyse met en évidence 84% d’installations visitées non conformes sur le quartier
Bastide. L’impact sur le milieu est fort et concerne 21% des installations.
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10.2.2.2.4.Quartier Urdos
Le quartier d’Urdos est situé à environ 2,5 km au Nord-Ouest du bourg. Il est composé de onze
bâtiments. Lors du diagnostic, 9 installations ont pu être contrôlées pour une capacité de 57EH.

Figure 27 : Plan de situation du quartier Urdos

Le tableau ci-dessous détaille les résultats des visites ANC sur les 9 installations concernées.

Tableau 14 : Synthèse des contrôles sur le quartier d’Urdos
N° Cadastre
H0342
H0343
H0345
H0353
H0354
H0355
H0385
H0386
H0387
H0388
H0394

Nom du propriétaire
MME CORBIN SABINE
M DUPUY PHILIPPE
M CHENITZ JEAN‐MICHEL
M CARRERE BERNARD MARIE ANTOINE
M MARISCO MARCEL
M WRIGHT CHRISTIAN ALFRED HENRI
M MOUSQUES SIMON GEORGES MICHEL
M IZOCO BERNARD
MME MOCHO GRACIANNE
M NATORP JEAN CHRISTOPHE
M HARGAIN DANIEL

Capacité en EH Conformité
Impact sur le milieu
5
NON
FORTE
8
OUI
AUCUN
Non visté
Non visté
8
NON
FAIBLE
5
OUI
AUCUN
6
OUI
AUCUN
7
NON
FAIBLE
6
NON
FORTE
5
NON
FAIBLE
7
NON
FAIBLE

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des visites des installations en ANC sur le quartier
Urdos.

Tableau 15 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif – quartier Urdos

9
2

Capacité
en EH
57
‐

3
6

19
38

Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
Installations non visitées
Conformité
Conforme
Non conforme
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Figure 28 : Part des rejets non traités sur le quartier d’Urdos

Taux des rejets non traités
Impact sur le
milieu
67%

RAS
33%

Cette analyse met en évidence 67% d’installations visitées non conformes sur le quartier
Urdos. L’impact sur le milieu est fort et concerne 19% des installations.

10.2.2.2.5.Quartier Guermiette
Le quartier de Guermiette est situé au Sud Est de la commune à environ 2.3km du bourg principal. Il
est composé de 15 bâtiments en assainissement non collectif.
Lors du diagnostic, seulement 7 habitations représentant 47 EH ont pu être contrôlées sur les 15.

Figure 29 : Plan de situation du quartier Guermiette
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Le tableau ci-dessous détaille les résultats des visites ANC sur les 7 installations concernées.

Tableau 16 : Synthèse des contrôles sur le quartier de Guermiette
N° Cadastre
C0410
C0417
C0420
C0423
C0430
C0431
C0437
C0440
C0444
C0447
C0458
C0497
C0499
C1145
C1217

Nom du propriétaire
Capacité en EH Conformité
Impact sur le milieu
Non visité
M COSTERA JEAN
MME BIDART MARIE
5
OUI
AUCUN
Inhabité
MME SAN MIGUEL JEANNE BERNADETTE
Non visité
M MOCHO PIERRE DOMINIQUE
M OLCOMENDY PIERRE MARIE
5
NON
FORTE
M COUSIN DAMIEN
6
NON
FORTE
Non
visité
M BOURGEOIS ABEL CHRISTOPHE
Non visité
M OLCOMENDY BETTI
Non visité
MME OLCOMENDY ARGIA
M DUPUY PIERRE ALFRED
7
NON
FORTE
MME GIMENEZ MARIE THERESE
8
NON
FORTE
M ARREGUY JOSEPH MICHEL
7
OUI
AUCUN
9
NON
FORTE
M ARREGUY ROGER PIERRE
Non visité
M COSCARAT SAUVEUR
Non visité
MME SABAROTS MARIE‐MICHELLE

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des visites des installations en ANC sur le quartier
Guermiette.

Tableau 17 : Résultats des visites sur les installations d’assainissement collectif – quartier Guermiette

7
8

Capacité
en EH
47
‐

2
6

12
35

Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
Installations non visitées
Conformité
Conforme
Non conforme

Figure 30 : Part des rejets non traités sur le quartier de Guermiette

Une large majorité des habitations contrôlées rejettent leurs effluents dans le milieu naturel
avec à chaque fois un impact dangereux pour l’environnement et notamment sur le Ruisseau
de Guermiette, un petit affluent de la Nive des Aldudes situé en contrebas du hameau et très
sensible aux rejets d’eaux domestiques.
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10.2.2.2.6.Quartier Occos
Le quartier d’oCssos regroupe 23 bâtiments localisés sur la figure ci-dessous.

Figure 31 : Plan de situation du quartier Occos

Lors du diagnostic sur le quartier d’Occos, seules 2 habitations disposaient d’un ANC conforme et
bien dimensionné.

Tableau 18 Synthèse des diagnostics individuels réalisés sur le quartier d'Occos
Installations d'assainissement non collectif Nombre
Installations visitées
23
Installations non visitées
0
Conformité
Conforme
2
Non conforme
21
Non conforme sans nuisance
17
Nuisance sur la propriété
1
Nuisance sur l’espace pubilc
3
Une large majorité des installations contrôlées ne sont pas conforme, principalement à cause de la
vétusté des installations qui ne sont plus aux normes (présence d’une fosse septique ou rejet dans un
puit d’infiltration sans traitement préalable). Il est bien entendu que tout rejet direct d’eaux usées y
compris par infiltration ne constitue pas une nuisance directe auprès des usagers mais dégrade
fortement l’environnement immédiat et par extension les proches cours d’eau par cheminement
souterrain.
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11. Diagnostic du système d’assainissement et
programme de travaux
Ce zonage d’assainissement s'inscrit par anticipation dans le cadre du Schéma directeur
d’assainissement de la commune de Saint Etienne de Baïgorry en cours de réalisation. Il fait suite aux
travaux d'extension de l'assainissement collectif aux secteurs d'Eyhéralde et de Manexenéa.
Le diagnostic du système d’assainissement est en cours, une campagne de mesures des débits
devant se réaliser en Avril-Mai 2017. A l'issue de ce diagnostic et des investigations complémentaires
en résultant (inspections télévisées et tests à la fumée), un programme de travaux visant à améliorer
le fonctionnement des insfrastructures sera proposé.

11.1. Réseau d’eaux usées
Par temps sec, la première campagne de mesures réalisée dans le cadre de ce schéma directeur
d’assainissement a mis en évidence un débit entrant à la station d'épuration de l'ordre de 150 m3/j
pour une capacité nominale hydraulique de la station d'épuration de 400 m3/j :
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Par temps de pluie, la première campagne de mesures réalisée dans le cadre de ce schéma directeur
d’assainissement a mis en évidence des intrusions d’eaux claires parasites :
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Une campagne de mesures de nappe haute doit être réalisée (Avril-Mai 2017) afin d'évaluer les
entrées d'eaux parasites de nappe.

A l'issue, des investigations complémentaires (inspections caméré et tests à la fumée) seront définies.

Elles permettront ainsi de localiser précisémment les dysfonctionnements observés.

Les résultats obtenus suite à ces investigations permettront de proposer des actions structurantes et
d’accompagnement dont les objectifs généraux sont de :


Fiabiliser la collecte et le transfert des effluents,



Gérer le fonctionnement du réseau en :
o

Limitant les introductions d’eaux de ruisselement,

o

Maitrisant les déversements.

11.2. Station d’épuration
Dans le cadre du diagnostic en cours, une analyse des performances de la station d'épuration va être
prochainement mené.

L'analyse d'un des derniers bilan Matema réalisé le 7-8 juillet 2015 par temps légèrement humide
permet de mettrre en avnat les principales conclusions suivantes :


Charge hydraulique de 38% : un débit temps sec collecté de 150 m3/j (conforme à ce que
Matema mesure actuellement sur cette station par temps sec),



Charge organique de 46% : un flux de pollution proche de 1200 EH collecté,



Fonctionnement de la station d’épuration satisfaisant,



Rejet de bonne qualité.

En entrrée de station d'épuration, les résultats de la campagne de mesures de nappe basse ont mis
en évidence les éléments suivants :


Charge hydraulique de 38% de la capacité nominale de la station d’épuration par temps sec,



Charge hydraulique maximale de 64% de la capacité nominale de la station en période
pluvieuse,



18% du débit arrivant à la station provient d’infiltrations d’eaux claires parasites,



Aucun déversement n’a été constaté en situation de fonctionnement normal.
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Ainsi, la station peut accepter l’arrivée d’effluents supplémentaires correspondant à environ 1.044 EH
par temps de pluie sur la base du dimensionnement hydraulique.

Au vu des flux de pollution entrants, la station d'épuration actuelle permet le raccordement de
nouveaux abonées dans le cadre d'extensions du réseau d’assainissement collectif.

11.3. Programme de travaux à venir
Un programme de travaux sera proposé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la
commune de Saint Etienne de Baïgorry.
Les travaux consisteront majoritairement en :


des travaux de réhabilitation ou de remplacement du réseau pour limiter les éventuelles
introductions d’eaux claires parasites,



des travaux de suppression des introductions d’eaux de ruissellement par déconnection du
réseau de collecte des eaux de voirie,



des travaux d'amélioration et de réhabilitation de la station d'épuration existantes afin de
garantir un bon fonctionnement et les respect des normes de rejets en vigueur.

11.4. Impact sur le prix de l’eau
L’impact sur le prix de l’eau sera évalué une fois le programme de travaux établi.
Toutefois, la prise en charge financière des travaux de raccordement des secteurs d'Eyheralde et de
Manexenéa par le service d'assainissement collectif, n'a pas généré d'augmentation du prix de l'eau
actuel.
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12. Possibilité d’extensions du réseau d’eaux
usées
12.1. Rappel des contraintes
12.1.1. Contraintes vis-à-vis du milieu récepteur
Les contraintes vis-à-vis du milieu récepteur sont essentiellement liées à la préservation de la qualité
des eaux de la Nives des Aldudes. Le traitement des effluents doit donc permettre de limiter la
dégradation de ce milieu.

12.1.2. Contraintes vis-à-vis du réseau
Celui-ci doit permettre la collecte du plus grand nombre d'habitations en évitant autant que possible
les postes de refoulement, ainsi que des passages en servitude sur des parcelles bâties qui sont très
souvent contraignants.
Les contraintes à analyser en termes de conception de réseau seront donc principalement les
suivantes :


la topographie du site ;



la profondeur d'apparition du substrat rocheux.

12.2. Scenarii d’assainissement collectif
12.2.1. Généralités sur les scénarios
L'assainissement collectif consiste :


soit à créer une structure de collecte, au sein de la zone concernée, et de transférer les eaux
usées sur la structure d’assainissement collectif existante,



soit à mettre en œuvre un réseau de collecte associé à une unité de traitement propre à la
zone considérée.

On soulignera qu'à priori, on retiendra une collecte séparative des eaux usées de manière à ne pas
surcharger hydrauliquement la structure de collecte existante par des apports pluviaux.

12.2.2. Raccordement à la structure d’assainissement collectif
Les scénarii d'assainissement collectif ne concernent dans ce cas que la collecte et le transfert des
effluents sur la structure existante. Le traitement des eaux usées est alors effectué par la station
d'épuration de Saint Etienne de Baïgorry.
L'étude permet de proposer une structure de collecte et de transfert adaptée aux secteurs concernés
et par conséquent de permettre une évaluation financière des scénarios collectifs qui ont pu être
comparés au scénario d'assainissement individuel.
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12.3. Bases économiques
l’assainissement collectif

prises

en

compte

pour

12.3.1. Investissement
Les coûts d’investissement présentés ci-après :


comprennent la fourniture et la mise en œuvre des canalisations de collecte à une profondeur
moyenne de 1.5 à 2 mètres,



comprennent la fourniture et la mise en œuvre des postes de refoulement (hors apport
d’énergie électrique et sujétions particulières de mise en œuvre) à une profondeur moyenne
de 2.5 à 3 mètres,



prennent en compte le coût des branchements particuliers sous domaine public ainsi que la
fourniture et la mise en œuvre de regards de visite tous les 50 mètres environ.

Ces coûts ne prennent cependant pas en compte :


les branchements particuliers en domaine privé dont le coût peut s’avérer extrêmement
variable



les études géotechniques



les honoraires de maîtrise d’œuvre



les acquisitions foncières pour le poste de refoulement.



la desserte du site en électricité et en eau potable dans le cas de la mise en place d’un poste
de relèvement.

On soulignera en outre que ces coûts sont présentés avec une incertitude globale de l’ordre de 20%
et que les différents scénarios présentés par la suite ne constituent pas un avant projet sommaire.


Réseau et postes de refoulement

Désignation des ouvrages

Prix unitaire
( € H.T. )

Réseau gravitaire, le mètre

180 à 250

Réseau en refoulement, le mètre

70 à 100

Poste de refoulement

23 000 à 30 000

12.3.2. Exploitation
Désignation des ouvrages

Coût d’exploitation/an

Réseau et postes de refoulement

1 à 2 % du coût d’investissement

Les coûts d’exploitation liés au traitement des eaux usées sur la station d’épuration et les
structures de transfert existantes ne sont pas intégrés dans cette première approche.
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12.4. Possibilité d’extensions du réseau d’eaux usées
Le diagnostic global des systèmes d’assainissement non collectif a montré que de nombreux
assainissement non collectif ne sont pas efficients voir représentent une nuisance.
Une analyse par quartier et hameau des contrôles effectués permet d’avoir une réflexion par
ensemble cohérent et de proposer des solutions adéquates dans le cadre d’un zonage.
En fonction de leurs positions géographiques par rapport aux bourgs principaux déjà desservis par
l’assainissement collectif, deux types de réflexion sont possibles :


des travaux sur des secteurs en périphérie immédiate du bourg principal pour les raccorder
gravitairement ou avec un faible linéaire de refoulement,



des travaux pour desservir des zones éloignées du bourg, en les raccordant au réseau
existant grâce à la création d’un réseau gravitaire local et d’un poste de refoulement ou bien
d’une unité de traitement in-situ de petite capacité.
Sinon, la solution envisagée est le maintien de l’assainissement non collectif et la réhabilitation des
assainissements individuels déficient par les propriétaires concernés.

12.4.1. Scénario 1 : Kurutcheta
Le quartier de Kurutcheta est situé en périphérie Ouest du bourg et comporte 4 habitations
représentant un risque d’impact moyen avec des systèmes d’assainissement non collectif ne
répondant plus aux normes. Les pentes et les surfaces de parcelles ne sont pas favorables à
l’installation d’un ANC efficient.

Figure 32 : Plan de situation du quartier Kurutcheta

Une prolongation gravitaire du réseau sous la voie communale jusqu’à la traversée existante
de la RD permettrait de desservir ce quartier par l’assainissement collectif et ainsi garantir un
service optimum et préserver le milieu.
Le scénario est caractérisé par :


Le raccordement de 4 habtiations,



Un réseau gravitaire sous Voie communale de 140 ml,



Un montant total de 32 400 €HT.

La figure ci-après présente le scénario d’extension proposé pour le quartier Kurutcheta.
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Figure 33 Extensions du réseau d’assainissement collectif – Quartier Kurutcheta
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12.4.2. Scénario 2 : Corte Alde, quartier Garat-Ognaki et quartier
Occos
La plan ci-dessous localise les quartiers Corte Alde, Garat et Occos.
Les quartiers Garat-Ognaki, Occos et Corte Alde sont en périphérie Sud-Est.
Le quartier Occos, traversé par le ruisseau de Guermiete très sensible vis-à-vis de la pollution, est
composé de 23 bâtiments en assainissement non collectif. Une étude spatiale simple tend à montrer
que plus de la moitié des habitations (13 sur 23) ne disposent pas d’une parcelle suffisamment grande
pour y installer une filière de traitement classique (fosse toutes eaux + filière d’infiltration).
L’installation de filière compacte (type micro-station) n’est pas possible sur l’ensemble des parcelles.

Figure 34 : Plan de situation du quartier Garat/Ognaki et de Corte Alde

Occos

Corte Alde

Garat

Au vu des contraintes vis-à-vis de l’assainissement non collectif et des rejets directs dans un
environnement à préserver, un projet de desserte par l’assainissement collectif est proposé. Ce projet
est présenté en détail sur le plan ci-après.

Le scénario est caractérisé par :


Le raccordement de 37 habtiations,



Un réseau gravitaire sous Voie communale de 1150 ml,



Un linéaire gravitaire sous route départementale RD15 de 420 ml,



La mise en place d’un poste de refoulement et de 470 ml de réseau de refoulement,
sous RD15



Un montant total de 32 400 €HT.
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Figure 35 Extensions du réseau d’assainissement collectif – Quartiers Corte Alde, Garat, Occos
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12.5. Les travaux de raccordement nouvellement réalisés
pour les secteurs Manexenea et Eyheralde
En 2016, des travaux d'extension de la collecte des effluents ont été menés pour les secteurs de
Manexenéa et d'Eyheralde. Ce stravaux ont permis de raccorder les effluents d'habitations et
également d'une activité de restauration importantes générant des impacts sur les milieux récepteurs.
Ci-après, sont présentés :


L'état de l'assainissement avant travaux par secteur,



Les travaux réalisés.

12.5.1. Manexenea
Les visites des installations d’assainissement non collectif réalisées par le SPANC ont mis en
évidence 74% de non-conformité.
La taille des parcelles, les pentes naturelles et la proximité immédiate des deux cours d’eaux ne
permettaient pas la mise en place de filières d’assainissement non collectif complètes avec infiltration
pour la majorité des habitations comme le montre l’extrait de carte cadastrale suivante.

Figure 36 : Extrait de la carte cadastrale sur le quartier de Manaxenea

L’installation de filières compactes (type micro-station) individuelles n'était pas non plus envisageable
du fait de l'exiguïté des parcelles et de la présence d'un hôtel-restaurant représentant l'équivalent de
38 EH.

12.5.2. Eyheralde
Les visites des installations d’assainissement non collectif réalisées par le SPANC ont mis en
évidence 80% de non-conformité.
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Une analyse cadastrale montre qu’une majorité des parcelles du quartier ne sont pas assez grande
pour accueillir une filière d’assainissement non collective complète (fosse toutes eaux + filière
d’infiltration. Une solution compacte (type micro-station) ne peut convenir aux habitations qui occupent
quasiment l’intégralité de leur parcelle qui sont dans ce cas très nombreuses comme le montre l’extrait
de carte suivant.

Figure 37 : Extrait de la carte cadastrale du quartier Eyheralde

De par le manque de place et la proximité immédiate de la Nive des Aldudes, une solution de
traitement in-situ n'a pas été envisagée.

12.5.3. Synthèse des travaux
La réflexion de la commune a été menée préalablement au lancement du schéma directeur
d'assainissement en particulier sur la possibilité de raccorder la totalité des effluents sur le réseau
existant au droit du quartier Ottikoren et sur la possibilité de traitement avec la station d'épuration
existante.

Le projet de création du réseau d’assainissement est détaillé ci-après par secteur :
 Manexenea, Makozain
. Canalisation gravitaire DN 200 mm : 990 ml
. 1 poste de refoulement avec 455 ml de conduite de refoulement DN 63 mm
. Branchements : 18 (dont l'hôtel-restaurant)
 Eyheralde
. Canalisation gravitaire DN 200 mm : 540 ml
. 1 poste de refoulement avec 1105 ml de conduite de refoulement DN 63 mm vers Ottikoren
. Branchements : 20
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 Soit au total :
. Canalisations gravitaires : 1530 ml
. 2 postes de refoulement
. Conduites de refoulement : 1560 ml
. Branchements : 38
. Montant de 590 000.00 €HT (collecte : 340 000.00 €HT, transfert : 250 000.00 €HT).

Figure 38 : Schéma d'implantation des travaux de raccordement des secteurs Manaxenea, Makozain
et Eyheralde
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12.5.4. Intégration du projet dans le système existant
A partir du Poste de Refoulement d'Eyheralde, le projet a été dimensionné afin de pouvoir transférer à
terme les effluents d'environ 230 E.H :


Restaurant Manexenea
. Capacité de 12 chambres pour un ratio de 2 Equivalent Habitant / chambre, soit 24 EH
. Service de 80 repas par jour pour un ratio de 0.25 Equivalent Habitant / repas, soit 20 EH
. 6 EH pour la cuisine et la préparation
. 1 habitation pour un ratio de 4 Equivalent Habitant, soit 4 EH
. Pour un total de 54 EH



Secteur Manexenea
. 12 habitations pour un ratio de 4 Equivalent Habitant / habitations, soit 48 EH
. Une croissance future estimée à 3 habitations, pour un ratio de 4 Equivalent Habitant / .
habitation, soit 12 EH
. Pour un total de 60 EH

Le Poste de relèvement de Manexenea été dimensionné pour pouvoir transférer les charges
de pollution équivalentes à 110 EH.


Secteur Makozain
. 5 habitations pour un ratio de 4 Equivalent Habitant / habitation, soit 20 EH
. Une croissance future estimée à 2 habitations, pour un ratio de 4 Equivalent Habitant /
habitation, soit 8 EH
. Pour un total de 28 EH



Secteur Eyheralde
. 20 habitations pour un ratio de 4 Equivalent Habitant / habitation, soit 80 EH
. Une croissance future estimée à 3 habitations, pour un ratio de 4 Equivalent Habitant /
habitation, soit 12 EH
. Pour un total de 92 EH

Le Poste de relèvement d'Eyheralde a été dimensionné pour pouvoir transférer les charges
de pollution équivalentes à 230 EH.
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12.5.5. Incidence sur la collecte
Le Poste de Refoulement d'Eyheralde transfèrera les effluents vers le réseau de collecte du quartier
d'Ottikoren.

Pour parvenir à la station d'épuration, ils passeront par les postes de relèvement suivants :


PR Ottikoren 1 et 2



PR Pompiers



PR Carrefour

Les capacités de pompage des PR sont suffisantes (sous réserve de vérification de l'état des groupes
de pompage et des prévisions de renouvellement envisagées par le délégataire).
Une attention particulière sera portée dans le schéma directeur d'assainissement sur les
déversements potentiels au droit du PR Carrefour.
Le volume journalier supplémentaire apporté à terme (et lorsque tous les 38 raccordements seront
effectifs dans le secteur du projet) représentera moins de 8% de la capacité nominale de la station
d'épuration (2700 EH).
A noter que le débit moyen traité par la station d'épuration est de 190 m3/j en 2015 (charge
hydraulique inférieure à 50% par temps sec). Le débit futur à prendre en compte pourra donc y être
traité. Toutefois, par temps de pluie et nappes hautes, le débit journalier traité par la station
d'épuration était de 323 m3/j en 2015 (80% de la capacité nominale).

12.5.6. Incidence sur le traitement
Les 230 EH supplémentaires apporteront des flux de pollution journaliers en DBO5 (13.8 kg/j)
représentant 8.5% de la capacité nominale de la station d'épuration (162 kg DBO5/j).

A noter que la charge moyenne en DBO5 entrant à la station d'épuration est de 57 kg DBO5/j en 2015
(charge organique inférieure à 40%). La charge future à prendre en compte pourra donc y être traitée.

Toutefois, des pointes ont été observées à 135 kg DBO5/j en 2015 (85% de la capacité nominale).

Ces pointes seront à déterminées plus précisément dans le cadre du schéma directeur
d'assainissement.
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12.5.6.1.Urdos
Les visites des installations d’assainissement non collectif réalisées par le SPANC ont mis en
évidence 67% de non-conformité.

Une analyse cadastrale montre qu’une majorité des parcelles du quartier ne sont pas assez grande
pour accueillir une filière d’assainissement non collective complète (fosse toutes eaux + filière
d’infiltration. Une solution compacte (type micro-station) ne peut convenir aux habitations qui occupent
quasiment l’intégralité de leur parcelle.

Figure 39 : Extrait de la carte cadastrale sur le quartier d’Urdos

La concentration d’habitat est suffisamment importante pour imaginer un réseau gravitaire local afin
de collecter les effluents pour les traiter sur place ou bien les refouler vers le bourg. La distance du
quartier vis-à-vis du ruisseau le plus proche dans lequel pourrait se faire le rejet du traitement est non
négligeable et engrangerait des coûts supplémentaires de même que l’achat d’une parcelle pour
réaliser cet ouvrage. Cette solution de traitement in-situ ne serait donc pas économiquement
intéressante.
La distance entre le quartier et le bourg étant importante (2km environ), la solution de refoulement
serait elle aussi couteuse et peu intéressante. En revanche, un refoulement vers le quartier de
Manexenea desservi par l’assainissement collectif dans le cadre du projet présenté précédemment
est envisageable comme un projet annexe.
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12.6. Création d’un réseau d’assainissement et d’une unité
de traitement – Quartier Guermiette
Les visites des installations en assainissement non collectif ont mis en évidence 74% de nonconformité des installations.

Une analyse cadastrale simple couplée à une visite de terrain tend à prouver qu’une majorité des
habitations ne dispose pas d’une taille de parcelle suffisamment grande pour intégrer une filière
d’assainissement non collectif complète (fosse toutes eaux + filière d’infiltration). De plus, localement,
les pentes ne sont pas favorables à l’installation d’une filière d’infiltration et l’installation de filière
compacte (type micro-station) n’est pas possible sur l’ensemble des parcelles à cause des surfaces
disponibles restreinte au minimum.

Au vu de toutes ces contraintes, la réhabilitation de l’ensemble des assainissements non collectif ne
semble pas une solution à privilégier.

Le raccordement à la station d’épuration existante au droit du réseau existant nécessiterait un
investissement.
Une solution de collecte gravitaire et de traitement in-situ par une filière collective de petite taille a été
étudiée afin de limiter les flux polluants de ce quartier sur le ruisseau de Guermiette.

La scénario est caractérisé par :


Le raccordement de 20 habitations,



Une linéaire de réseau gravitaire sous voie communale de 580 ml,



La mise en place d’une unité de traitement de 70-80 EH,



Un montant total de 218 000 €HT.

La figure ci-après présente le scénario.
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Figure 40 Création d’un réseau d’assainissement et d’une unité de traitement – Quartier Guermiette
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13. Zonage d’assainissement
13.1. Zonage d'assainissement retenu
Le zonage d'assainissement retenu par la collectivité est le suivant :


Actualisation de la zone d'assainissement collectif aux zones urbanisées déjà desservies par
l'assainissement collectif,



Extension de la zone d'assainissement collectif aux secteurs :

o

Eyheralde-Manexenea,

o

Occos-Borciriette,

o

Kurutcheta,

o

Zones d'urbanisation future 2AUY (en face de la station d'épuration) et UY (ancienne
Gare).

A terme, la station d’épuration de 2 900 EH permettra de traiter la totalité des effluents sous
réserve d'engagement de travaux de réduction et de suppression des entrées d'eaux parasites
dans les réseaux d'assainissement et d'une réhabilitation des ouvrages de traitement avec des
aménagements spécifiques (selon les paramètres à traiter : Azote, Phosphore).

La page suivante présente le zonage d'assainissement retenu (cf Annexe 2).

NB : l'actualisation du zoange d'assainissement a fait l'objet d'une approbation en Conseil Municipal
du 27 Mars 2017 (cf Annexe 2).
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Figure 41 Zonage d'assainissement retenu
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13.2. Impact sur le système d'assainissement
Rappel des capacités de traitement des insfrastructures d'assainissement collectif existantes :




La capacité actuelle de la station d’épuration est :
o

2.900 EH,

o

174kg/j DBO5,

o

400 m3/j.

Vis-à-vis de la capacité nominale actuelle, les derniers bilans réalisés ont mis en évidence:
o

Charge hydraulique d'environ 40% par temps sec,

o

Charge hydraulique de l'ordre de 60% en temps de pluie (pouvant atteindre 100%),

o

Charge organique de 45 à 50 %, soit l'équivalement de 1 200 à 1 500 EH.

Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement en cours d'élaboration, des travaux de
restructuration et de réhabilitation des réseaux de collecte et d'amélioration du fonctionnement de la
station d'épuration seront envisagés.

L'actualisation du zonage d'assainissement intégrant les derniers travaux d'extension de
réseaux sur les secteurs d'Eheyralde et de Manexenea et les perspectives de développement
(urbanisation future dans les zones à urbaniser et quarties d'Occos a pour incidence la prise
en compte d'environ 330 EH à 500 EH supplémentaires.

A terme, ces charges théoriques supplémentaires représenteront environ 15% de la capacité
nominale de la station d’épuration actuelle et proteront la charge entrante à environ 2 000 EH
soit 70% de la capacité nominale organique de la station d'épuration.
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13.3. Enjeux du zonage d'assainissement
Le zonage d’assainissement prend en compte les enjeux suivants :


la protection du milieu récepteur,



le développement de l'urbanisation,



le confort des usagers,



les contraintes économiques.

13.3.1. La protection du milieu récepteur
Le zonage d’assainissement qui compte une zone d’assainissement collectif et plusieurs zones
d’assainissement non collectif assure la protection des milieux récepteurs. Cette protection sera
optimum avec la réalisation des travaux proposés par le Schéma directeur d’assainissement et le suivi
régulier des assainissements non collectif.
Des contrôles réguliers menés par le SPANC ainsi qu’un suivi des réhabilitations à chaque
disfonctionnement constatés permettront de s’assurer de la préservation des milieux naturels.

13.3.2. Le développement de l’urbanisation
Certaines surfaces à urbaniser ne sont constructibles qu’à la condition d’être desservie par
l’assainissement collectif. Les projets proposés tiennent compte des surfaces constructibles et de
l’urbanisation future.

13.3.3. Les contraintes économiques
Les contraintes économiques concernent essentiellement la restructuration et ou la réhabilitation du
système d'assainissement suite au schéma directeur en cours de réalisation et les extensions de la
collecte afin de desservir des zones urbaines par l’assainissement collectif.
Le zonage d’assainissement inclut ces éventuels projets d’extension de réseau. Sur la commune de
Saint Etienne de Baigorri, les scénarios d’extension sont présentés au § 12.4.

13.3.4. Le confort des usagers
La création d’extension du réseau d’assainissement collectif améliore le confort des usagers. Les
scénarii collectifs sont généralement mieux perçus par rapport à ce critère. L’aspect préservation des
cours d’eau et de l’environnement privilégié est également un enjeu bien compris et soutenu de la part
des populations locales.
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14. Incidences sur l’environnement et la santé
humaine
14.1. Préservation des sols, sous-sols et eaux souterraines
Sur certains secteurs situés en assainissement non collectif, la carte communale précise les filières
de traitement à mettre en place. De ce fait, la préservation des sols, sous-sols et eaux souterraines
sera protégée.
Plusieurs scénario d’extension de réseau ont été proposés afin de raccorder au système
d’assainissement collectif des habitations non conformes sur leur système d’assainissement non
collectif (rejets non traités).Les sols, sous-sols et eaux souterraines sont assurés d’être protégés.

14.2. Contribution à l’amélioration de la qualité des eaux
superficielles
Les stations d’épuration ont potentiellement un impact sur l’environnement. Dans le cas de la station
de Saint Etienne de Baigorri, les suivis réalisés par MATEMA et le prestataire montrent un
fonctionnement satisfaisant avec des rendements corrects sur tous les paramètres. Le raccordement
des quartiers d'Herald et Manexenea qui avaient des dispositifs d’assainissement non collectif
déficients permet d’accroitre significativement la qualité des eaux superficielles.

14.3. Cohérence avec le développement de l’urbanisation
La commune de Saint Etienne de Baïgorry souhaite préserver le caractère épars de la commune en
n’ouvrant à la construction que des terrains situés dans la continuité de secteurs déjà urbanisés. La
commune souhaite un développement urbain raisonné.

14.4. Intégration architecturale et paysagère
Le réseau d’assainissement collectif et sa réhabilitation, ne concerne que des ouvrages
majoritairement souterrains. Ils ne génèrent pas d’incidence sur le paysage.

14.5. Principales incidences sur la santé humaine
Des actions étant préconisées dans le cadre du schéma directeur pour assurer une bonne qualité des
eaux souterraines et superficielles, leurs usages sont préservés et la santé humaine n’est pas remise
en cause.
Par extension, l’amélioration de la gestion des eaux usées participera à la protection des ressources
en eaux utilisées pour l’eau potable en aval de Saint Etienne de Baïgorry.
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15. Principales dispositions découlant du zonage
de l’assainissement
Les dispositions résultant de l'application du présent Plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à
celles découlant du Code de la Santé publique, ni à celles émanant du Code de l'Urbanisme ou du
Code de la Construction et de l'Habitation.
En conséquence, il en résulte que d’après la circulaire du 22 mai 1997 :


la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif,
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n'a pas pour effet de rendre ces
zones constructibles.



qu'un classement en zone d'assainissement collectif ne peut avoir pour effet :
o

ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement,

o

ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à
la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement,

o

ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte
(les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent
lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire,
conformément à l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme).

Les habitants des communes de Charritte de Bas et Lichos se répartiront donc entre usagers de
"l'assainissement collectif" et usagers de "l'assainissement non collectif".

15.1. L’assainissement collectif
15.1.1. Obligations pour les usagers
Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges
d'investissement et d'entretien des systèmes collectifs.

On pourra faire une distinction entre :




Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie :
o

devra, dans un délai de 2 ans après l'arrivée du réseau, faire à ses frais, son affaire
de l'amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine
public ainsi que prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d'état de nuire de
sa fosse devenant inutilisée.

o

et qui d'autre part sera redevable auprès de la commune de la redevance
assainissement : taxe assise sur le m³ d'eau consommé et dont le montant contribue
au financement des charges du service d'assainissement, à savoir : les dépenses de
fonctionnement, les dépenses d'entretien, les intérêts de la dette pour l'établissement
et l'entretien des installations ainsi que les dépenses d'amortissement de ces
installations

Le futur constructeur qui sera redevable auprès de la commune :
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de la redevance assainissement, au même titre que le particulier, et ce, dans les mêmes
conditions que précédemment exposées.



du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d'une
canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d'assainissement, diminué
du montant de subventions éventuelles et majoré de 10 % pour frais généraux

15.1.2. Obligations pour les communes
Les communes sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, conformément aux
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées de
l’arrêté du 22 juin 2007.
Elles doivent également mettre en place un service d’assainissement collectif :
Le projet de règlement de l’assainissement collectif est présenté en annexe 3.
Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent
également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages
visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des
constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation
des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans
lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat,
en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales
agglomérées et saisonnières. (art L 2224-8 du code général des collectivités territoriales).

15.2. L’assainissement non collectif
15.2.1. Obligations pour les usagers
Ils ont obligation de mettre en œuvre et d'entretenir les ouvrages (si la commune n'a pas décidé la
prise en charge d'entretien) pour les systèmes non collectifs.
Les dispositifs d’assainissement individuel doivent permettre le traitement des eaux vannes et des
eaux ménagères.

15.2.2. Obligations pour les communes
Parallèlement à l'instauration d'un zonage d'assainissement, la Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006
dans son article 54 fait l'obligation aux communes de contrôler les dispositifs d'assainissement non
collectif.
Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC). Le SPANC, géré par la
Communauté de Communes Garazi-Baigorry (nouvellement Communauté d’Agglomération Pays
Basque), dispose d’un règlement de l’assainissement non collectif. Il est présenté en annexe 4.
Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle
des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une
vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins
de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations,
établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
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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 huit ans.
Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 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. (art
L 2224-8 du code général des collectivités territoriales).
Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux :
 pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de
l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages,
 pour les autres installations : vérification de la conception des installations ; au cours de
visites périodiques, vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation, de leur
acceptabilité, du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, de
l'accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux ainsi que la vérification
éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel.
De plus, dans le cas le plus fréquent où la commune n'aurait pas pris en charge l'entretien des
systèmes d'assainissement non collectif, la vérification porte également sur la réalisation périodique
des vidanges et, si la filière en comporte, sur l'entretien des dispositifs de dégraissage.
A la mise en place effective de ce contrôle, l'usager d'un système non collectif sera soumis au
paiement de "redevances" qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce
service technique.
En outre, ce contrôle qui nécessite l'intervention d'agents du service d'assainissement sur des terrains
privés a été rendu possible par les dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006
relatif à leur droit d'entrée dans les propriétés privées.
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16. Annexes



Annexe 1 : Plan du réseau d’assainissement



Annexe 2 : Plan du zonage retenu



Annexe 3 : Projet de réglement de l’assainissement collectif



Annexe 4 : Réglement de l’assainissement non collectif SPANC
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16.1. Annexe 1 : Plan du réseau d’assainissement
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Communauté de Communes
Garazi Baigorri
SPANC
Département des Pyrénées-AtlanƟques
HERRI ELKARGOA
(Service Public d’Assainissement Non Collec f)

Règlement de service

Chapitre I : DisposiƟons générales
ArƟcle 1 : Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de déterminer les rela ons entre les usagers du Service
Public de l’Assainissement Non Collec f ( SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les
droits et obliga ons de chacun en ce qui concerne notamment les condi ons d’accès aux
ouvrages, leur concep on, leur réalisa on, leur fonc onnement, les condi ons de paiement
de la redevance d’assainissement non collec f , les condi ons d’applica on de ce règlement
et les condi ons d’exercice des compétences faculta ves d’entre en des installa ons et de
maîtrise d’œuvre dans le cadre des réhabilita ons.

ArƟcle 2 : Champ d’applicaƟon territorial
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Communauté de Communes GaraziBaigorri ; la « compétence assainissement non collec f » ayant été transférée par les communes de la communauté des communes et oﬃcialisée par arrêté préfectoral en date du 20
décembre 2002

ArƟcle 3 : DéfiniƟons
Assainissement non collecƟf : par assainissement non collec f , on désigne tout système
d’assainissement eﬀectuant la collecte, le prétraitement , l’épura on , l’infiltra on ou le rejet
des eaux usées domes ques, non raccordé à un réseau d’assainissement collec f public de
collecte des eaux usées.
Eaux usées domesƟques : Les eaux usées domes ques comprennent les eaux vannes
(provenant des WC et toile es) les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies,
salles d’eau,…)
Usagers du service public : Les usagers du service public SPANC sont toutes les personnes
propriétaires ou les occupants d’un immeuble non raccordé à un réseau d’assainissement
collec f public de collecte des eaux usées. Leur liste est communiquée au SPANC par les mairies d’implanta on des immeubles.

ArƟcle 4 : Objet du service
Conformément à la réglementa on en vigueur et dès l’entrée en vigueur du présent règlement modifié le 21/12/2010, le SPANC fait assurer le contrôle des installa ons d’assainissement non collec f sur l’ensemble du territoire défini à l’ar cle 2.
Le contrôle comprend les niveaux suivants :
- contrôle des installa ons existantes,
- contrôle des installa ons existantes lors d’une vente d’immeuble à la demande de
l’usager, d’un notaire, d’un agent immobilier, ...
- contrôle du projet d’installa on d’un système d’assainissement non collec f : contrôle
de concep on – implanta on,
- contrôle de bonne exécu on des travaux : contrôle de réalisa on,
- avis technique sur cer ficat d’urbanisme opéra onnel, sur déclara on préalable, permis de construire et d’aménager,

- contrôle de bonne déconnexion des installa ons supprimées avant ou après contrôle
des installa ons existantes,
- contrôle périodique de bon fonc onnement.
Dans ses compétences faculta ves il proposera aux usagers du service l’élabora on des projets de réhabilita on et le suivi des travaux qui en découlent ainsi que l’entre en des installaons, dont la vidange périodique des boîtes à graisse et fosses toutes eaux.

ArƟcle 5 : Responsabilités et obligaƟons des propriétaires dont l’immeuble
est équipé ou doit être équipé d’une installaƟon d’assainissement non collecƟf.
Tout propriétaire d’un immeuble existant ou autorisé à construire , non raccordé à un réseau
de collecte nommé réseau d’assainissement public de collecte des eaux usées , est tenu de
l’équiper d’une installa on d’assainissement non collec f des née à collecter et à traiter les
eaux usées domes ques rejetées , à l’exclusion des eaux pluviales.
Ce propriétaire est responsable de la concep on et de l’implanta on de ce e installa on,
qu’il s’agisse d’une créa on ou d’une réhabilita on, ainsi que de la bonne exécu on des travaux correspondants.
La concep on, l’implanta on, la réalisa on et la modifica on de toute installa on doivent
être conformes aux prescrip ons techniques applicables aux systèmes d’assainissement non
collec f définies par la réglementa on en vigueur lors du dépôt du dossier auprès de la collec vité.
Ces prescrip ons sont des nées à assurer leur compa bilité avec les exigences de la santé
publique et de l’environnement.
Le respect de ces prescrip ons donne lieu à une vérifica on obligatoire pour les propriétaires. Ce e vérifica on est assurée par le SPANC à l’occasion de la concep on des installaons et de la réalisa on des travaux.

ArƟcle 6 : Responsabilités et obligaƟons des PROPRIETAIRES ET DES OCCUPANTS d’immeubles équipés d’une installaƟon d’assainissement non collecƟf.
A-Le mainƟen en bon état de foncƟonnement des ouvrages.
Le propriétaire, l’occupant d’un immeuble équipé d’une installa on d’assainissement non
collec f est responsable du bon fonc onnement des ouvrages.
Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la
sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état de bon fonc onnement de l’installa on.
Ce e interdic on concerne en par culier :
- les eaux pluviales,
- les ordures ménagères même après broyage,
- les huiles végétales,
- les hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,

- les peintures,
- les ma ères inflammables ou suscep bles de provoquer des explosions,
- les métaux lourds.
Le bon fonc onnement des ouvrages impose également à l’usager :
- de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circula on ou de sta onnement
de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
- d’éloigner tout arbre et planta on des disposi fs d’assainissement,
- de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces disposi fs (notamment en
s’abstenant de toute construc on ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages),
- de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards,
- d’assurer régulièrement les opéra ons d’entre en.

B-L'entretien des ouvrages
Les disposi fs d’assainissement autonome sont entretenus régulièrement et maintenus en
permanence en bon état de fonc onnement.
Les fosses sep ques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour éviter tout entraînement ou tout débordement des boues et des flo ants. Elles sont vidangées quand la hauteur
des boues a eint 50% du volume u le.
Les bacs séparateurs sont ne oyés aussi souvent que nécessaire pour éviter toute obstrucon, sor e de graisses ou de ma ères sédimentées et prévenir les dégagements d’odeurs.
Les installa ons comportant des équipements électromécaniques font l’objet d’une vérificaon aussi souvent que nécessaire (cf. prescrip on du constructeur). Il est remédié aux incidents et aux pannes dans un délai ne dépassant pas soixante-douze heures à par r du moment où ils ont été décelés. Les boues produites dans les installa ons d’épura on biologiques
à boues ac vées sont déconcentrées et les pièges à boues sont vidangés au moins une fois
tous les six mois.
Le disposi f de répar on d’un filtre bactérien percolateur est ne oyé régulièrement, au
moins une fois par an : il est veillé au main en permanent de son horizontalité et d’une ven la on eﬃcace.
La vidange des fosses chimiques et des fosses d’accumula on est réalisée en fonc on des
caractéris ques par culières des appareils et des instruc ons des constructeurs.
Pour les bâ ments d’habita on autres que les maisons d’habita on individuelles, le main en
en service des disposi fs d’assainissement autonome est subordonné à l’obliga on d’observer les règles d’entre en définies par les constructeurs.

ArƟcle 7 : Engagements du SPANC
En contrôlant les disposi fs d'assainissement non collec f, le SPANC s'engage à me re en
œuvre un service de qualité.
Les presta ons sont les suivantes :

x

un accueil physique et téléphonique pour perme re aux usagers d’eﬀectuer toutes
les démarches rela ves au SPANC.

x
x

Semaine paire : du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
Semaine impaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à
17h00
- - le respect des horaires de rendez-vous pour toute demande d’interven on à domicile avec
une plage horaire d'une heure.
- le diagnos c de bon fonc onnement des installa ons,
- le contrôle périodique des installa ons tous les 6 ans.
- la délivrance d’avis dans les délais suivants :
x contrôle de concep on : cinq semaines
x contrôle de réalisa on : 20 jours ouvrés à par r de la demande du pé onnaire
x avis sur cer ficat d’urbanisme ou déclara on préalable : trois semaines
x contrôle de l’existant lors de la vente d’un immeuble : cinq semaines
x contrôle de bonne déconnexion des installa ons : trois semaines.
Ces délais ne prévalent que sous réserve de la récep on par le SPANC d’un dossier complet.

ArƟcle 8 : Droit d'accès des représentants du SPANC aux installaƟons
d'assainissement non collecƟf
Les représentants du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles, conformément aux ar cles du code de la santé publique et notamment l’ar cle L.1331-11.
Au stade du contrôle des installa ons existantes :
- un avis préalable de visite est no fié au propriétaire et/ou à l’occupant des lieux dans un
délai raisonnable qui ne peut pas être inférieur à 7 jours ouvrés,
- la présence de l’usager ou de son représentant dûment mandaté est indispensable.
L'usager doit faciliter l'accès de ses installa ons aux représentants du SPANC.
Au cas où il s'opposerait à cet accès pour une opéra on de contrôle technique, les représentants du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'eﬀectuer
leur contrôle et transme ront le dossier au maire de la commune d’implanta on de l’immeuble et au président de la Communauté de Communes pour suite à donner.

ArƟcle 9 : InformaƟon des usagers après vérificaƟon des installaƟons
Les observa ons réalisées au cours d'une visite de vérifica on sont consignées sur un rapport
de visite. L'avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
L’original de ce rapport est adressé au propriétaire. Le propriétaire devra en informer, le cas
échéant, l’occupant des lieux. Une copie du rapport sera conservée par le SPANC et une autre
sera transmise à la mairie de la commune d’implanta on de l’immeuble.

Chapitre II : Avis sur cerƟficat d’urbanisme ou déclaraƟon
préalable
ArƟcle 10 : Délivrance d’un avis
A l’occasion du dépôt en mairie d’un cer ficat d’urbanisme opéra onnel, d’une déclara on
préalable, d’un permis de construire ou d’aménager dont l’objet est la construc on, l’extension ou la réhabilita on future d’un immeuble, un avis sera émis par le SPANC à la demande

du service instructeur. Un imprimé portant sur ce e autorisa on sera soumis à la signature
du pé onnaire. L’interven on du SPANC vise à obtenir des éléments sur la faisabilité d’un
assainissement non collec f sur la (les) parcelles.
Contraintes de la parcelle
 Pente ≤ 15%

 Pente > 15%
 Au-delà d’un simple lot, pour les projets
des nés à assainir une construc on autre
qu’une habita on (lo ssement, groupe
d’habita ons, immeuble collec f, ac vités
telles que restaurant, hôtel, can ne, salle
polyvalente …)
 D’après l’arrêté préfectoral du 26 mai
2011, si le coeﬃcient de perméabilité du
sol est inférieur à 10mm/h (même s’il
s’agit d’un lot unique), une étude complémentaire sera demandée pour répondre
aux a entes du texte en vigueur
 Si problème de surface ou hétérogénéité
du terrain une étude complète pourra être
demandée

Documents nécessaires à l’instrucƟon du
Test de perméabilité

Etude de sol (test de perméabilité + proposi on de filière + dimensionnement de
ce e filière), à la charge du propriétaire.
Ce e étude devra déterminer les possibilités réelles d’assainissement suivant la
sensibilité de l’environnement et la capacité du sol à épurer.

Chapitre III : Pour les installaƟons neuves ou à réhabiliter,
vérificaƟon de concepƟon et d'implantaƟon, vérificaƟon
de bonne exécuƟon des ouvrages
III.1. Phase de concepƟon et d’implantaƟon des ouvrages
ArƟcle 11 : Responsabilités et obligaƟons du propriétaire
Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, un
disposi f d'assainissement non collec f conforme à la réglementa on (arrêté du 7 septembre
2009) et à la norme en vigueur (XP DTU 64.1 rela f aux maisons d’habita on individuelle
jusqu’à 20 pièces principales).
La concep on et l'implanta on de toute installa on, nouvelle ou réhabilitée, doivent être
conformes aux prescrip ons techniques applicables à ces installa ons ainsi qu’à toute réglementa on applicable à ces systèmes : notamment aux règles d’urbanisme, aux arrêtés de
protec on des captages d’eau potable.

ArƟcle 12 : VérificaƟon technique de la concepƟon et de l'implantaƟon des
installaƟons:
Il appar ent au propriétaire ou futur propriétaire d’un immeuble de se rapprocher du SPANC
afin de connaître la réglementa on applicable à sa future installa on

ArƟcle 12.1 : VérificaƟon technique de la concepƟon de l’installaƟon dans
le cadre d’une demande d’urbanisme (permis de construire, déclaraƟon
préalable,…)
Avant le dépôt ou lors du dépôt, en mairie, d’une autorisa on d’urbanisme créant ou modifiant la capacité d’une habita on, le pé onnaire dépose auprès de ce e mairie un dossier
comportant :
- un formulaire dûment rempli, des né à préciser notamment l'iden té du propriétaire et du
réalisateur du projet, les caractéris ques de l'immeuble à équiper, du terrain d'implanta on
et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser,
- la liste des pièces à présenter pour perme re la vérifica on technique de la concep on de
son installa on et en par culier :
● un plan de situa on de la parcelle,
● un plan de masse indiquant l’implanta on de l’immeuble, des éléments du disposi f
d’assainissement, des zones de sta onnement et de circula on, les limites de propriétés, les pentes du terrain (courbe ou point de niveau) et le cas échéant, les puits,
● un plan en coupe de la filière et du bâ ment ; si la filière requiert un exutoire (cas
des réhabilita ons), celui-ci sera précisé dans le dossier. Il appar ent au pé onnaire
de solliciter, par courrier, l’autorisa on de rejet auprès de l’autorité compétente
(riverain, Maire, Conseil Général, …), en y joignant une copie de l’avis favorable du
SPANC. Le pé onnaire sera invité à adresser au SPANC une copie de ce e autorisaon de rejet,
● une no ce technique sur l'assainissement non collec f projeté.
Dans le cas où l'installa on concerne un immeuble autre qu'une maison d'habita on individuelle, (au delà d’un lot sur une même parcelle, ensemble immobilier ou installa on diverse
rejetant des eaux usées domes ques), le pé onnaire doit réaliser une étude par culière
des née à jus fier la concep on, l'implanta on, les dimensions, les caractéris ques, les condi ons de réalisa on et d'entre en des disposi fs techniques retenus ainsi que le choix du
mode et du lieu de rejet (cf arrêté 7 septembre 2009).
Si le dossier ne comprend pas d’étude de filière ou d’avis au tre du cer ficat d’urbanisme et
de la déclara on préalable, l’instruc on du dossier sera complétée d’une visite sur site du
technicien du SPANC et d’un test de perméabilité. Si le pé onnaire souhaite se joindre à
ce e visite, il devra le men onner expressément sur le dossier.
Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable (avec des recommanda ons), ou défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis est expressément mo vé. Le propriétaire est alors invité à
déposer un nouveau dossier qui devra tenir compte des remarques précédemment apportées. Le SPANC eﬀectue alors une nouvelle vérifica on.
Le SPANC transmet son avis original au Maire de la Commune qui le transmet au pé

on-

naire.
Au moment du contrôle des travaux :
- si une filière installée n’a pas reçu l’agrément interministériel, l’avis du SPANC sera non conforme
- si le permis de construire a été validé avec une filière de traitement et sans test de perméabilité et si le pé onnaire souhaite modifier la filière de traitement, au moins un test de perméabilité sera demandé, en son absence l’avis du SPANC sera non conforme
- pour les dossiers qui disposent d’une étude de sol à l’appui, l’avis du SPANC se basera sur les
préconisa ons du bureau d’étude

ArƟcle 12.2 : VérificaƟon de la concepƟon de l'installaƟon en l'absence de
demande de permis de construire
Le propriétaire d'un immeuble qui proje e, en l'absence de demande d’autorisa on d’urbanisme, d'équiper un immeuble d'une installa on d'assainissement non collec f ou de réhabiliter une installa on existante doit informer le SPANC de son projet.
La procédure est iden que à celle men onné à la rubrique ci-dessus.

III.2. Phase d’exécuƟon des ouvrages
ArƟcle 13 : Responsabilités et obligaƟons du propriétaire
Le propriétaire immobilier tenu d'équiper son immeuble d'une installa on d'assainissement
non collec f, qui modifie ou réhabilite une installa on existante, est responsable de la réalisaon des travaux correspondants. Si le propriétaire a recours à une entreprise pour réaliser les
travaux, il lui appar ent de reme re une copie de l’avis du SPANC et le cas échant, une copie
de l’étude de filière à ladite entreprise.
Les travaux ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu :
- un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle concep on-implanta on visé à l'ar cle 12,
- si la filière requiert un exutoire, l’autorisa on de rejet délivrée par l’autorité compétente.
Dans le cas d’un avis favorable (avec recommanda ons) au tre du contrôle concep onimplanta on, la réalisa on des travaux devra tenir compte des observa ons et rappels menonnés sur l’avis du SPANC.
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci
puisse vérifier leur bonne exécu on avant le remblaiement et planifier une visite sur place
(Voir en ar cle 14 les modalités de ce e visite). Le propriétaire ne peut faire remblayer l’ouvrage tant que le contrôle de bonne exécu on n'a pas été réalisé, sauf autorisa on expresse
du service.

ArƟcle 14 : VérificaƟon de la bonne exécuƟon des ouvrages : contrôle de
réalisaƟon
Ce e vérifica on consiste en une visite sur place. Le pé onnaire est invité à contacter le
service (voir coordonnées sur l’avis de contrôle de concep on-implanta on du SPANC) trois
jours ouvrés avant la réalisa on des travaux. Ce e vérifica on a pour objet de s’assurer que
la réalisa on, la modifica on ou la réhabilita on des ouvrages est conforme au projet du

pé onnaire validé par le SPANC.
La bonne réalisa on des travaux sera confirmée par l'a esta on de conformité par rapport :
- aux règles de l'art définies par la réglementa on en vigueur applicable aux disposi fs
d’assainissement que doit reme re l'entreprise réalisant les travaux et jointe au plan
de récolement
- aux préconisa ons définies sur le plan de masse du permis de construire
A l’issue de ce contrôle de réalisa on, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l'avis est expressément mo vé.
En cas d’avis favorable sous réserves, le pé onnaire est invité à engager les travaux modifica fs.
En cas d’avis défavorable, le pé onnaire est invité à engager les travaux modifica fs et à
solliciter, auprès du SPANC, un nouveau contrôle de réalisa on.
Tous les travaux remblayés sans en avoir informé le SPANC au préalable, auront un avis défavorable.

Chapitre IV : DiagnosƟc iniƟal et contrôle de bon foncƟonnement des installaƟons d’assainissement non collecƟf
existantes
ArƟcle 15 : Responsabilités et obligaƟons du propriétaire / de l’occupant
de l’immeuble
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domes ques, et non raccordé au réseau
public, doit avoir été équipé par son propriétaire d'une installa on d'assainissement non
collec f, maintenue en bon état de fonc onnement (ar cle 6).
Le propriétaire doit apporter toutes informa ons et doit tenir à la disposi on du SPANC tous
documents nécessaires et/ou u les à l'exercice de la première vérifica on technique (liste
des pièces visées à l'ar cle 12).

ArƟcle 16 : VérificaƟon des installaƟons d'un immeuble existant
Tout immeuble visé à l'ar cle 15 donne lieu à un diagnos c des installa ons d’assainissement
non collec f par les agents du SPANC.
Le SPANC eﬀectue ce e vérifica on par une visite sur place, dans les condi ons prévues par
l’arrêté du 7 septembre 2009.
Le SPANC émet un avis qui peut être, le cas échéant, accompagné de recommanda ons portant sur la réalisa on de travaux ou la mise en conformité.
En eﬀet en cas de fortes nuisances, le propriétaire dispose d’un délai de 4 ans pour supprimer
ces nuisances (à défaut de modifica on cela relève du pouvoir de police du Maire).
Cet avis est adressé par le service au propriétaire de l'immeuble, dans les condi ons prévues
à l'ar cle 9. Le propriétaire devra, le cas échéant, porter à la connaissance de l’occupant des
lieux les informa ons et avis contenus dans le rapport.

ArƟcle 17 : Contrôle périodique des ouvrages
La vérifica on périodique de bon fonc onnement des ouvrages d'assainissement non collecf eﬀectuée tous les 4 ans concerne toutes les installa ons neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les condi ons prévues
par l'ar cle 8. Il a pour objet de vérifier que le fonc onnement des ouvrages est sa sfaisant,
qu'il n'entraîne pas de pollu on des eaux ou du milieu aqua que, ne porte pas a einte à la
santé publique et n'entraîne pas d'inconvénient de voisinage (odeurs notamment).
Il porte au minimum sur les points suivants :
- vérifica on du bon état des ouvrages, de leur ven la on et leur accessibilité,
- vérifica on du bon écoulement des eﬄuents jusqu'au disposi f d'épura on,
- vérifica on de l'accumula on normale des boues à l’intérieur de la fosse,
- vérifica on de l’a esta on de vidange.
En outre :
- s'il y a rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être
réalisé;
- en cas de nuisances de voisinage, des contrôles occasionnels peuvent être eﬀectués.
A l'issue de la vérifica on de bon fonc onnement, le SPANC formule son avis selon la procédure indiquée à l’ar cle 16.

ArƟcle 18 : Vente
Lors d’une vente, les techniciens du SPANC établiront un rapport en fonc on de la réglementa on (conformité) et non de la no on de danger pour la santé et les risques pour l’environnement (nuisances).
En cas de non-conformité, lors de la signature de l’acte authen que de vente, l’acquéreur fait
procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.

Chapitre V : EntreƟen des ouvrages
ArƟcle 19 : Responsabilités et obligaƟons du propriétaire / de l'occupant
d’immeuble
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'entretenir ce disposi f dans les condi ons prévues à
l'ar cle 6. Il peut réaliser lui-même les opéra ons d'entre en des ouvrages et choisir librement l'entreprise ou organisme qui les eﬀectuera ou solliciter l’interven on du SPANC pour
les réaliser. Quel que soit l'auteur de ces opéra ons, il est responsable de l'élimina on des
ma ères de vidange, qui doit être eﬀectuée conformément aux disposi ons réglementaires,
notamment celles prévues par le schéma départemental d’élimina on des ma ères de vidange visant la collecte et le traitement des ma ères de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces ma ères.
L'entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre disposi f de prétraitement à
vidanger, est tenue de reme re au propriétaire / à l'occupant de l'immeuble le document
prévu à l’arrêté du 7 septembre 2009 rela f aux modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimina on des ma ères extraites des
installa ons d’assainissement non collec f .

L'usager doit tenir à la disposi on du SPANC une copie de ce document. Ce document doit
renseigner le SPANC sur les points suivants :
- son nom ou sa raison sociale et son adresse,
- l'adresse de l'immeuble où est située l'installa on dont la vidange a été réalisée,
- le nom de l'occupant ou du propriétaire,
- la date de vidange,
- les caractéris ques, la nature et la quan té des ma ères éliminées
- la des na on et le mode d'élimina on.

ArƟcle 20 : RéparaƟon, renouvellement et suppression des disposiƟfs
La répara on et le renouvellement des disposi fs d’assainissement non collec f sont à la
charge du propriétaire et ne concernent en aucun cas le SPANC. De plus, celui-ci ne peut en
aucun cas être tenu responsable des dommages causés par l'existence ou le fonc onnement
des installa ons privées ou par leur défaut d'entre en, de renouvellement ou de mise en
conformité.
La suppression des disposi fs n'est possible qu'en cas de raccordement au réseau d'assainissement collec f ou de démoli on de l'immeuble. Dans ces cas précis, le disposi f doit être
mis hors d'état de servir et de créer des nuisances par les soins et aux frais du propriétaire ou
de la copropriété.
En cas de démoli on de l'immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou
les personnes ayant déposé le permis de démolir. A défaut, la collec vité peut, après mise en
demeure, procéder ou faire procéder d'oﬃce et aux frais de l'intéressé aux travaux.
Un contrôle de la bonne déconnexion des installa ons supprimées est réalisé par le SPANC.

Chapitre VI : DisposiƟons financières
ArƟcle 21 : Redevances
La Communauté de communes met en place :
- Une redevance forfaitaire d’assainissement non collecƟf due par tous les usagers du
SPANC sur la base d’une redevance par système d’assainissement non collec f, ce e
redevance ent compte à la fois des charges de fonc onnement du service et du contrôle de bon fonc onnement des installa ons réalisé tous les quatre ans au minimum
chez les usagers ;
- Des redevances spécifiques dues par les pé onnaires pour le contrôle de la concepon, de l’implanta on et de la bonne exécu on lors de la demande de :
- cerƟficat d’urbanisme,
- permis de construire,
- vente d’habitaƟon.
Les tarifs sont fixés par décision du Conseil communautaire.

ArƟcle 22 : Redevables
Les redevances d’assainissement non collec f sont facturées au propriétaire de l’immeuble.
Sont redevables les propriétaires d’immeubles, habitables (habités ou non), non raccordés à
un réseau d’assainissement collec f des eaux usées.

Chaque mairie transmet au SPANC la liste de ses redevables.

ArƟcle 23 : Recouvrement de la redevance
Les redevances dues sont facturées par le SPANC aux propriétaires d’immeubles en vertu des
presta ons fournies et recouvrées par la Trésorerie de Saint E enne de Baïgorry.
Sont précisés sur la facture :
● le montant de la redevance détaillée,
● la date limite de paiement de la redevance auprès de la Trésorerie de Saint E enne de
Baïgorry,
● la date limite de dépôt d’éventuelles réclama ons auprès de la Communauté de Communes,
● l’iden fica on du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie, courriel, jours et heures habituels d’ouverture).

Chapitre VII : ApplicaƟon du règlement de service
ArƟcle 24 : Voies de recours des usagers
Les li ges individuels entre les usagers du service public d'assainissement non collec f et ce
dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contesta on portant sur
l'organisa on du service (délibéra on ins tuant la redevance ou fixant ses tarifs, délibéra on
approuvant le règlement du service,…) relève de la compétence exclusive du juge administraf.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser une demande de recours
gracieux à l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai
de deux mois vaut décision de rejet.

ArƟcle 25 : Publicité du règlement
Le présent règlement approuvé, sera aﬃché à la Communauté de Communes de Garazi
Baigorri pendant 2 mois. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposi on du public à
la communauté de Communes et dans les mairies du territoire.
Un exemplaire de ce règlement sera remis à chaque usager.

ArƟcle 26 : ModificaƟon du règlement
Des modifica ons au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que
celle suivie pour son adop on.
Ces modifica ons, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement ini al, doivent
être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en applicaon.

ArƟcle 27: Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publica on prévues par l’ar cle 25.
Délibéré et voté par l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes de GARAZI
BAIGORRI , dans sa séance du 8 novembre 2011

LE PRESIDENT,
Jean Michel GALANT

Annexe 1
Pénalités financières
ArƟcle 28 : Pénalités financières
L’absence d’installa on d’assainissement non collec f réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonc onnement, le refus de
réalisa on du diagnos cs, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement d'une
pénalité financière prévue par les ar cles L1331-8 et L 1312-2 du Code de la santé
publique.

Extrait de l’arƟcle L1312-2 du Code de Santé Publique : Le fait de faire
obstacle à l'accomplissement des fonc ons des agents du ministère chargé de la
santé ou des collec vités territoriales men onnés à l'ar cle L 1312-1 est puni de
trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Extrait de l’arƟcle L 1331-8 du Code de Santé Publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obliga ons prévues aux ar cles L. 1331-1 à L.
1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait
été raccordé au réseau ou équipé d'une installa on d'assainissement autonome
réglementaire, et qui peut être majorée dans une propor on fixée par le conseil
municipal dans la limite de 100 %.

Mesures de police Générale
ArƟcle 29 : Mesures de police administraƟve en cas de polluƟon de l'eau
ou d'aƩeinte à la salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollu on de l'eau ou une a einte à la salubrité
publique due, soit à l'absence, soit au mauvais fonc onnement d'une installa on, le
maire peut, en applica on de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure
réglementaire ou individuelle, en applica on de l'ar cle L2212-2 du Code général
des collec vités territoriales, ou de l'ar cle L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'ar cle L2215-1 du même code.

ArƟcle 30 : Constats d'infracƟons pénales
Les infrac ons pénales aux disposi ons applicables aux installa ons d'assainissement non collec f ou celles concernant la pollu on de l'eau sont constatées, soit
par les agents et oﬃciers de police judiciaire qui ont une compétence générale,
dans les condi ons prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature
des infrac ons, par les agents de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ou des

collec vités territoriales, habilités et assermentés dans les condi ons prévues par le
Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le Code de la construc on
et de l'habita on ou le Code de l'urbanisme.
A la suite d'un constat d’infrac on aux prescrip ons prises en applica on de ces
deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le
juge d'instruc on ou le tribunal compétent) ou administra ve (par le maire ou le
préfet).

ArƟcle 31 : SancƟons pénales applicables en cas d'absence de réalisaƟon,
modificaƟon ou réhabilitaƟon d'une installaƟon d'assainissement non collecƟf, en violaƟon des prescripƟons prévues par le Code de la construcƟon
et de l'habitaƟon ou le Code de l'urbanisme ou en cas de polluƟon de
l'eau.
L'absence de réalisa on d'une installa on d'assainissement non collec f lorsque
celle-ci est exigée en applica on de la législa on en vigueur, sa réalisa on, sa modifica on ou sa réhabilita on dans des condi ons non conformes aux prescrip ons
réglementaires prises en applica on du Code de la construc on et de l'habita on
ou du Code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanc ons
pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des
sanc ons pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de
pollu on de l'eau.

Annexe 2
Règlement d’applicaƟon de la compétence opƟonnelle d’entreƟen
I – Généralités
Le SPANC ou service public d’assainissement non collec f regroupe des compétences règlementaires obligatoires et d’autres faculta ves.
Compétences obligatoires :
- contrôle de concep on et de réalisa on des systèmes d’assainissement autonomes,
- contrôle périodique de bon fonc onnement et de bon entre en.
Compétences faculta ves ou op onnelles :
- réalisa on périodique des vidanges (soumis à l’accepta on du par culier),
- réhabilita on des installa ons non conformes (soumis à l’accepta on du parculier),.

II – L’entreƟen
Le SPANC propose par l’intermédiaire d’une conven on, un service d’entre en de

l’assainissement non collec f.
Ce e conven on définit une presta on de service, elle ne cons tue pas un engagement de la collec vité à maintenir l’installa on d’assainissement non collec f en
bon état de fonc onnement.
Par l’intermédiaire de ce e conven on, le SPANC de Garazi Baigorri s’engage à
faire réaliser les opéra ons d’entre en dans les condi ons conformes à la réglementa on en vigueur.
Les opéra ons d’entre en sont ainsi définies :
- vidange du bac à graisse,
- vidange de la fosse sep que ou de la fosse toutes eaux,
- ne oyage du décolloïdeur,
- ne oyage et entre en des postes de relèvement,
- ne oyage et entre en des micro-sta ons,
- débouchage des canalisa ons extérieures,
- décolmatage d’un puisard.
L’usager s’engage à faire réaliser la vidange de sa fosse sep que ou fosse toutes
eaux lorsque la hauteur des boues a eint 50 % du volume u le.
Les interven ons seront faites :
- lorsque le par culier en aura émis le souhait,
- à la suite des contrôles de bon fonc onnement et de bon entre en quand
une interven on est jugée nécessaire.

Annexe 3
PréconisaƟons technique complémentaires
1/ Schéma d’implantaƟon d’un système d’assainissement non collecƟf

La fosse devra être posée, autant que possible, sur le terrain naturel.
La fosse toutes eaux devra être munie de ven la ons primaires et secondaire à
installer au plus près de l’habita on.
La filière de traitement doit être installée, autant que possible, sur le terrain naturel :
- Les tranchées d’infiltra on devront être réalisées obligatoirement sur le
terrain naturel.
- Par contre, toutes les filières drainées pourront être implantées sur du remblai.

Rappel des distances à respecter :
- La fosse toutes eaux devra être installée au plus près de l’habita on. Si celle-ci
se trouve à plus de 10 m, un bac dégraisseur sera obligatoire.
- Filière de traitement :
 à plus de 3 mètres des arbres.
 à plus de 5 mètres de l’habita on.
 à plus de 3 mètres des limites de propriétés de manière générale
(latérale et avale), ce e distance peut être augmentée à 5 mètres de la
limite de propriété avale quand le terrain présente une pente supérieure à
10%.
 à plus de 35 mètres d’un puits des née à la consomma on humaine.
- Pour des tranchées filtrantes, la distance à respecter entre tranchées selon la
pente du terrain est la suivante :
 pente ≤ 5% Ö 1,5 mètres axe/axe.
 pente > 5% Ö 3,5 mètres axe/axe.
- Les tranchées filtrantes doivent être parallèles aux courbes de niveau et de
même longueur

2/ Règle de calcul et dimensionnement à appliquer
En l’absence de données fournies par les constructeurs ou par un bureau d’études,
la règle de calcul suivante s’applique :

Nombre de
chambres

Nombre de pièces
principales (=
nombre de

Nombre d’Equivalents
Habitants

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

En l’absence d’étude de sol à l’appui, le dimensionnement à appliquer après une
filière drainée pour des tranchées d’infiltra on est le suivant :

Si 10 ≤ K (mm/h) < 30

6 mètres de tranchées d’infiltra ons par pièces principales

Si 30 ≤ K (mm/h) < 50

5 mètres de tranchées d’infiltra ons par pièces principales

Si K (mm/h) ≥ 50

4 mètres de tranchées d’infiltra ons par pièces principales
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