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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
Site de Marmilhat - BP 43 - 63370 LEMPDES 

Service Eau, 
Environnement et 
Forêt  

Pascal GONNELLE 
18 septembre 2015 

 

ARRETE du 21 jui llet  2015 
Publié au Journal Officiel du 19 août 2015 

NOR : DEVL1429608A 

(révision de l’arrêté du 22 juin 2007 ) 

Mise en application au 1 er janvier 2016 
 

Champ d’application du nouvel arrêté ministériel re latif aux systèmes d’assainissement collectif et 
aux installations d’assainissement non collectif > à 1,2 kgDBO 5/j : 

•  Les systèmes d’assainissement collectif de toutes tailles , et 

•  Les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique > à 
1,2 kgDBO5/j, sont désormais régis par l’arrêté du 21 juillet 2015. 

Cet arrêté fixe les prescriptions générales, communément appelé "APG", des rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. 
de la nomenclature sur l’eau, annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

Il fixe les modalités techniques et prescriptions principales auxquelles doivent répondre les ouvrages 
concernés par son application. Il peut être complété par un arrêté préfectoral ou local, dans le cas où ses 
dispositions ne sont pas suffisantes pour préserver le milieu naturel, et entre autre dans le cadre d’autres 
législations en la matière, comme la directive 2000/60/CE cadre sur l’eau  du 23 octobre 2000 (DCE 2000), 
les directives 2006/7/CE et 2006/11/CE  du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux 
de baignade , et concernant le suivi des substances dangereuses  (programme RSDE). 

Son entrée en vigueur ou sa mise en application est fixé au 1er janvier 2016, toutefois, conformément à  
l’article 24 du présent arrêté, l’équipement, l’autosurveillance des systèmes de collecte et la transmission 
des données d’autosurveillance doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2015. 

 

Note technique du 7/09/2015 et commentaire techniqu e de 2009 

Le nouvel arrêté du 21 juillet 2015 est à ce jour complété par une note technique en date du 
7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions. 

Cette note est rédigée dans le cadre du champ d’application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 , 
relative au traitement des eaux résiduaires urbaine s, communément appelée directive « ERU », qui 
prévoit que l’ensemble des eaux usées produites par une agglomération d’assainissement soient collectées, 
acheminées et traitées avant leur rejet au milieu naturel, sans entraîner des « coûts excessifs » (Annexe 1 
de la directive) 

Cette obligation est transcrite aux articles R.2224-10 et R.2224-11 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
La note rappelle que les dispositions de gestion du temps sec sont pratiquement achevées à ce jour, et que 
l’un des principaux axes de travail à l’échelle nationale concerne la connaissance des rejets d’eaux usées 
non traitées par temps de pluie, aussi bien d’un point de vue qualitatif, que quantitatif et, si ces rejets 
s’avèrent trop importants, de les réduire et de les traiter au regard : 
•  des exigences de la directive « ERU », 

•  des objectifs environnementaux assignés par les SDAGE aux masses d’eau réceptrices de ces 
rejets par temps de pluie, 
•  des exigences sanitaires liées à certains usages sensibles de l’eau. 

La note vise également à rappeler ou préciser : 

•  les dispositions à respecter en matière de surveillance des rejets directs au milieu naturel par temps 
de pluie (voire par temps sec) au niveau des systèmes de collecte, 

•  les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, dans le respect des règles 
édictées par la directive « ERU » et au regard d’enjeux environnementaux et/ou sanitaires. 
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En ce qui concerne le commentaire technique de 2009, ce document va prochainement être mis à jour, 
notamment pour intégrer et répondre aux questions posées lors de la journée nationale de présentation du 
nouvel arrêté aux différents services et agences de l’eau, le 16 septembre 2015. 

Pour cela, 6 groupes de travail (GT) sont prévus et des documents types proposés, comme le cahier de vie 
pour les stations < 120 kgDBO5/j. 

Les résultats des groupes de travail permettront l’actualisation du commentaire technique datant de 2009, 
qui précisera en autre une lecture de certains articles, afin d’éviter confusion, interprétation et adaptation 
locale. 

Exemple : la règle des 100 m (article 6) ; le diagnostique permanent ou décennale pour les agglomérations 
où la charge de pollution produite varie dans l’année (stations de montagnes ou balnéaires – article 12), … . 

 

 
Les principales nouvelles modalités de l’arrêté du 21 juillet 2015  

Les principales nouvelles modalités de cet arrêté sont les suivantes : 

 
•  Article 2  : DEFINITIONS 

23 notions qui se décline en 32 définitions et qui suivent la chronologie d’un projet d’assainissement. 
Les définitions et les termes employés en matière d’assainissement sont A lire ABSOLUMENT . 
Exemple  : 

- La charge brute de pollution organique (CBPO) est une donnée majeure qui doit être connue, validée par le 
maître d’ouvrage et transmise au service en charge du contrôle par le biais du bilan annuel de 
fonctionnement (Article 20). 

- Les ouvrages de déversement ou de rejet direct en cas de fortes pluies, sont à la fois les déversoirs 
d’orage et les trop-pleins de poste de pompage également considéré comme un DO. 

- Le déversoir « Tête de station », qui fait partie intégrante de la station de traitement, dont le suivi est 
obligatoire pour toutes les stations et l’équipement obligatoire pour les STEU ≥ 120 kgDBO5/j (Article 17-III et 
Annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015). 

- Les définitions sur la nature des eaux usées domestiques, assimilées domestiques et non domestiques 
permettent de bien distinguer les obligations qui en découlent. 

•  Article 3  : PRINCIPES GENERAUX 

En application de l’article L.5211-9-2 du CGCT, le maire ou le président de l’EPCI à fiscalité propre 
(établissement public de coopération intercommunal – cas des Communautés de Communes) assure la 
police du système de collecte  en cas de transfert du pouvoir de police du maire. 

•  Article 6  : LA REGLE DES 100M 

Fixe une distance minimale de 100m entre les habitations et l’ouvrage de traitement. 
Dérogation possible, sous réserve de fournir une expertise démontrant l’absence d’incidence. 
Avis de l’ARS requis pour les ouvrages d’assainissement collectif de toutes tailles. 
Avis du SPANC requis pour les ouvrages d’ANC < 12 kgDBO5/j. 

Le commentaire technique précisera les modalités de consultation ou pas de l’ARS ou du SPANC. 

•  Article 7  : REGLES DE CONCEPTION DES STEU 

Avant la mise en service de la station, une analyse des risques de défaillance , de leurs effets, ainsi que 
des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles doit être transmise au service en charge du 
contrôle. 

Pour les STEU > 120 kg, en service avant le 1er juillet 2015, le maître d’ouvrage doit fournir cette analyse 
des risques au plus tard 2 ans après la publication du présent arrêté (21 juillet 2017 ). 

•  Article 8  : REGLES RELATIVES AU REJET - ÉTUDE HYDROGEOLOGIQUE 

Le rejet d’eaux usées traitées peut se faire par infiltration, après une étude géotechnique, hydrologique et 
environnementale, démontrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration, pour toutes tailles de station. 

- Pour les STEU > 12 kg, l’étude hydrogéoloqique est jointe au dossier Loi sur l’Eau (DLE). 
- Pour les STEU < 12 kg, l’étude hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à la 
connaissance du service en charge du contrôle. 

 

•  Article 9  : DOCUMENT D’INCIDENCE ET DOSSIER DE CONCEPTION 

- Document d’incidence  pour les STEU > 12 kg, très complet, y compris l’obligation de faire une étude 
diagnostique pour les agglomérations déjà équipées d’un système de collecte. 



____________________________________________________________________________________________________________ 
DDT 63 Service Eau, Environnement et  Forêt Bureau Police de l’Eau 
Septembre 2015 Note sur l’arrêté du 21 juillet 2015 3/5 

- Dossier de conception  pour les STEU < 12 kg, avec envoi au SPE qui peut demander des compléments 
d’information ou des aménagements au projet d’assainissement : ce dossier remplace la notice d’impact.  

 
•  Article 11  : REGLES GENERALES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION 
Obligation de tenue d’un registre de suivi et d’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif  pour les 
ouvrages de collecte et de traitement, ainsi qu’une liste des points de contrôle , pour toutes les tailles de 
STEU > 1,2 kg/j de DBO5. 
Obligation de formation pour le personnel en charge  de l’exploitation . 

Dispositions pour limiter les risques aux personnes ayant accès à la station et préservation du milieu en cas 
de pannes. 

•  Article 12  : DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE COLLECTE 

- CBPO < 600 kgDBO5 => obligation de faire un diagnostic tous les 10 ans. 

- CBPO > 600 kgDBO5 => le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son 
système d’assainissement : Gestion patrimoniale du système d’assainissement . 

Tenu à jour du plan des réseaux et des branchements, conformément à l’article L.2224-8 du CGCT, avec 
transmission au service en charge du contrôle. 

La démarche pour assurer le diagnostic permanent est décrite dans le manuel d’autosurveillance. Les 
donnes issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre sont intégrées dans le bilan 
annuel de fonctionnement. 
Le diagnostic permanent doit être mis en place dans  un délai de 5 ans à compter de la publication de 
l’arrêté.  

•  Article 13  : EAUX USEES NON DOMESTIQUES – ARTICLE L.1331-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
(ancien article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007 ) 

Rappel des substances ou déchets interdits dans un réseau de collecte (Article R.1331-2 du CSP), comme 
les lingettes ou les matières de vidange issues des installations non collectif. 

Transmission mensuelle du suivi de l’autosurveillance au maître d’ouvrage ayant accordé l’autorisation de 
déversement. 

•  Article 14  : TRAITEMENT ET PERFORMANCES A ATTEINDRE 

- Renvoi à l’Annexe 3 de l’arrêté : Tableaux 6 et 7 relatifs aux concentrations ou rendements à atteindre pour 
un débit inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles. 

- Le préfet peut fixer des valeurs plus sévères en application de l’article R.2224-11 du CGCT, des articles 
R.214-15 et R.214-18 ou R.214-35 du code de l’environnement, au regard des objectifs environnementaux. 

•  Article 15  : GESTION DES DECHETS DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – ARTICLE L.541-1 DU CENV
T 

- Stockage obligatoire de 6 mois minimum en cas de valorisation agricole des boues, quel que soit la taille 
de la station.  

Les ouvrages n’étant pas dans cette configuration technique, on 4 ans pour mettre aux normes 
l’installation , à compter de la publication de l’arrêté. 

- Dérogations possibles soumises à l’autorité du Préfet. 

- Pour les STEU ≥ 120 kg, quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé chaque année, 2 
analyses de l’ensemble des paramètres prévus par l’arrêté du 8 janvier 1998. 

- En application de l’article R.211-34 du code de l’environnement (Décret du 8 décembre 1997), le maître 
d’ouvrage transmet aux autorités administratives en cas de valorisation agricole, l’ensemble des données 
relatives aux plans et campagne d’épandage via l’application informatique VERSEAU ou les saisis 
directement dans l’application informatique SILLAGE . 

•  Article 16  : OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 
(ancien article 4 de l’arrêté du 22 juin 2007 ) 

Information préalable obligatoire du SPE, 1 mois à l’avance pour les stations > 12 kg et pour les réseaux 
collectant une CBPO > 12 kg. 

Transmission d’un protocole d’intervention visant à réduire l’impact des opérations d’entretien. 
 

•  Article 17  : AUTOSURVEILLANCE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

Les règles  : 

- DO ≥ 120 kg : mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les 
déversoirs surveillés. 

- DO ≥ 600 kg : lorsqu’ils déversent plus de 10 j calendaires par an en moyenne quinquennale, doivent 
mesurer et enregistrer en continu les débits et estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NK et P) 
déversée. 



____________________________________________________________________________________________________________ 
DDT 63 Service Eau, Environnement et  Forêt Bureau Police de l’Eau 
Septembre 2015 Note sur l’arrêté du 21 juillet 2015 4/5 

- La règle des 70 % : Possibilité de limiter l’autosurveillance aux DO représentant 70 % (minimum) des rejets 
directs annuels au milieu naturel. 

- Possibilité de recourir à la modélisation hydraulique du système de collecte pour : 

• choisir les DO ≥ 600 kg déversant plus de 10 jours/an en moyenne quinquennale, 
� choisir les DO représentants au moins 70 % des rejets directs au milieu naturel, 

� mesurer et estimer les flux de pollution pour les DO ≥ 600 kg et déversant plus de 10 j/an 
en moyenne quinquennale. 

- Possibilité pour le préfet de compléter ces dispositions au regard des objectifs environnementaux 
et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval. 

•  Article 18  : AUTOSURVEILLANCE SUPPLEMENTAIRE DES REJETS DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

- Recherche de substances dangereuses : le préfet peut demander la réalisation de campagne de 
mesures de la présence de micropolluants au droit du rejet des eaux usées traitées par les stations. 

- Suivi du milieu naturel : le préfet peut exiger un suivi approprié du milieu récepteur. 

•  Article 19  : TRANSMISSION DES DONNEES RELATIVES A L’AUTOSURVEILLANCE 

En application de l’article R.2224-15 du CGCT, le ou les maîtres d’ouvrage transmettent les informations et 
résultats d’autosurveillance produits durant le mois N, dans le courant du mois N+1 au service en charge du 
contrôle et à l’agence de l’eau, au format SANDRE (Version 3 à ce jour). 

Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, à l’adresse suivante : 

https://eau.agriculture.gouv.fr/verseau / 

VERSEAU va être déployé en 3 temps : 2015, 2016 et 2017. 
En 2017, ce sont les producteurs des données d’autosurveillance qui devront déposer directement leurs 
fichiers sur la plate-forme prévue à cet effet. 
Les services en charge du contrôle et les agences de l’eau pourront récupérer et/ou verser des fichiers au 
formant SANDRE dans l’application VERSEAU. 

•  Article 20  : PRODUCTION DOCUMENTAIRE 

- CBPO et/ou STEU ≥ 120 kg => MANUEL D ’AUTOSURVEILLANCE  du système d’assainissement. 

Le manuel décrit pour les agglomérations > 600 kg les modalités du diagnostic permanent, en application de 
l’article 12 du présent arrêté. 

Le bilan annuel de fonctionnement doit être transmis avant le 1er mars de l’année N+1 pour l’année N 
écoulée. 

Le maître d’ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître 
d’ouvrage du système de traitement, qui synthétise et transcrit les données à son bilan annuel, afin de 
disposer d’une vision globale du fonctionnement du système d’assainissement. 
- CBPO et/ou STEU < 120 kg => CAHIER DE VIE 

A mettre en place pour toutes les agglomérations concernées, au plus tard 2 ans après la publication du 
présent arrêté. 

Pour les stations suivantes : 12 kg ≤ STEU < 30 kg => Bilan annuel de fonctionnement / 2 ans. 

Pour les stations suivantes : 30 ≤ STEU < 120 kg, Idem que pour les plus de 2000 EH. 

•  Article 22  : CONTROLE ANNUEL DE LA CONFORMITE PAR LE SERVICE EN CHARGE DU CONTROLE 

Dispositions générales : Le service en charge de la police de l’eau contrôle tous les dispositifs 
d’assainissement collectif et en zone non collectif, tous les dispositifs ≥ 12 kg. 
(Comme je l’ai toujours dit ; à partir de 200 EH : p rocédure de déclaration Loi sur l’eau ) 
Le SPANC contrôle tous les dispositifs < 12 kg et collabore avec le SPE pour les systèmes d’assainissement 
non collectif destiné à collecter et à traiter une CBPO ≥ à 12 kg de DBO5. 

Conformité du système de collecte : Équipement obligatoire des DO avant le 31/12/2015 . 

 

 

•  Article 24  :  
Mise en application du nouvel arrêté à compter du 1 er janvier 2016 . 

Dès sa mise en application : abrogation complète de l’APG du 22 juin 2007. 

•  ANNEXES : A lire  

Nouveauté : l’annexe 3 englobe sous la forme d’un tableau unique (tableau n° 6) les niveaux de rejet pour 
toutes les tailles de station et fixe des valeurs en concentration pour les STEU < 120 kg. 

Pour les STEU ≥ 120 kg : le rendement minimum en DBO5 est de 80 % ; le seuil des 70 % n’existe plus. 
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LEXIQUE : 
 
APG : arrêté de prescriptions générales. 
CGCT : code général des collectivités territoriales. 

CEnvT : code de l’environnement. 
CSP : code de la santé publique. 
CBPO : charge brute de pollution organique. 

DCE : directive cadre sur l’eau de l’an 2000. 
DLE : dossier loi sur l’eau. 

DO : déversoir d’orage. 
ECPP : eaux claires parasites permanentes. 

EU : eaux usées domestiques ou le mélange des EU domestiques avec tout autre type d’eaux. 
EU domestiques  : EU produites essentiellement par le métabolisme humain. 

EP : eaux pluviales. 

EH : Équivalent-Habitant (Article R.2224-6 : correspond à la charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique en oxygène sur 5 jours de 60g d’oxygène par jour). 
SPANC : service public de l’assainissement non collectif. 

SPE ou service en charge du contrôle : service police de l’eau. 
STEU : station de traitement des eaux usées. 

 
Système d’assainissement : comprend ou englobe le système de collecte et le système de traitement. 

Système de collecte : correspond à un réseau de canalisation et ouvrages associés. 
Système de traitement : correspond à la station de traitement et son DO associé (point A2). 

Débit de référence : seuil du débit au-delà duquel la station est en mode dégradé ou considéré comme étant 
dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement (Article R.2224-11 du CGCT). 


