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Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE E T DE L’ENERGIE  
 
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’as sainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des i nstallations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution or ganique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5  
 

NOR : DEVL1429608A 
 
 
Publics concernés : collectivités, maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement, services publics 
d'assainissement collectif, services publics d'assainissement non collectif, agences de l'eau, offices de l'eau, 
services de l’État en charge de la police de l'eau. 

 

Objet : cet arrêté remplace l'arrêté du 22 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques, aux modalités de 
surveillance et au contrôle des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement 
non collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Il fixe les prescriptions techniques 
s'appliquant aux collectivités afin qu'elles mettent en œuvre une gestion rigoureuse et pragmatique du 
patrimoine de l'assainissement, conforme aux enjeux de la directive relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines, de la directive cadre sur l'eau, de la directive cadre stratégie milieu marin, la directive 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et la directive relative à la qualité requise des eaux 
conchylicoles. Il fixe des prescriptions techniques similaires s'appliquant aux maîtres d'ouvrage des 
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5. 

Cette révision est l'occasion d'affiner le suivi des systèmes d'assainissement de petite taille en adaptant les 
prescriptions réglementaires de façon pragmatique : la conception et la surveillance de ces systèmes doivent 
permettre d'atteindre le meilleur ratio possible coût/bénéfice pour l'environnement. 

 

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif seront applicables à partir du 1er janvier 2016. 

 

Notice : cet arrêté concerne tous les aspects relatifs aux systèmes d'assainissement : conception, gestion, 
traitement des eaux usées, surveillance et contrôle. 
 
Par rapport à l'arrêté du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes : 
 

- définition réglementaire des principaux termes employés dans le vocabulaire de l'assainissement ; 

- amélioration de la lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l'autosurveillance ; 

- introduction du principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter les apports 
d'eaux pluviales dans le système de collecte ; 

- précisions des dispositions du code de l'environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues 
du traitement des eaux usées ; 

- introduction de prescriptions relatives au suivi des micropolluants pour les stations de traitement des eaux 
usées ; 

- assouplissement des dispositions relatives aux systèmes d'assainissement de petite taille, afin d'optimiser le 
rapport coût/bénéfice pour l'environnement des ouvrages d'assainissement et des modalités de surveillance de 
ces derniers ; 

- suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages et notamment du système de collecte des eaux usées, 
afin d'en assurer une gestion pérenne ; 

- précisions sur la prise en compte du temps de pluie dans les projets d'assainissement ; 

- prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques. 
 
Références : l'arrêté sera consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et dans la partie « 
Recueil de textes » du portail dédié à l'assainissement mis en place par la direction de l'eau et de la 
biodiversité du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante : 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.ph. 
 
 
 



 
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des affaires sociales, de la  
la santé et des droits des femmes, 

 

Vu le règlement du Parlement européen n° 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre 
européen des rejets et des transferts de polluants ; 

 

Vu la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; 

 

Vu la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires ; 

 

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 
 

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de 
la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ; 

 

Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; 

 

Vu la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles ; 

 

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; 
 

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive cadre stratégie pour 
le milieu marin) ; 
 

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du 
Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE ; 

 

Vu la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 
1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne ; 

 

Vu la convention de Carthagène pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 
Caraïbes du 24 mars 1983 ; 

 

Vu la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord et de l'Est du 
22 septembre 1992 ; 

 

Vu la convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen adoptée le 
10 juin 1995 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L.2224-8, L.2224-10 
à 13 et L. 2224-17, R. 2224-6 à R. 2224-17 ; 

 

Vu le code de l’environnement, 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 à L.1331-7 et L. 1331-10 ; 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.146-1 à L.146-8 ; 

 

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues 
issues du traitement des eaux usées ; 

 

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
missions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ; 

 

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme 
national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; 

 

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre de déclaration annuel des émissions polluantes et des déchets 
; 

 

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de 
détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de 
l'état chimique des eaux souterraines ; 

 

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de 
polluants dans les eaux souterraines ; 
 



 
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations 
d'assainissement non collectif ; 

 

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de 
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, 
R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ; 

 

Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux 
résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts ; 

 

Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le 
domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ; 

 

Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; 

 

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 novembre 2014 ; 

 

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ; 

 

Vu la consultation publique s'étant déroulée du 27 mai au 17 juin 2013, 
 
 

ARRÊTENT  : 
 
 
Art. 1 er. − Objet et champ d’application de l’arrêté. 

 

Le présent arrêté concerne la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées. Il fixe, en 
application des articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-15 et R.2224-17 du code général des collectivités 
territoriales, les prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la surveillance et 
l'évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en 
oxygène mesurée à 5 jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en particulier aux stations 
de traitement des eaux usées et aux déversoirs d'orage inscrits à la nomenclature annexée à l’article R.214-1 
du code de l’environnement. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux pluviales 
collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales. 
 
Art. 2. − Définitions. 
 
Art. 3. − Principes généraux. 

 

Le maître d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non collectif ou un système 
d'assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées 
produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux 
(au sens des directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels 
usages sensibles mentionnés à l'article 2 ci-dessus. 
Les systèmes d'assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des 
variations saisonnières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I 
et II ci-dessous, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent 
arrêté. 
Le maître d'ouvrage met en place un dispositif d'autosurveillance et en transmet les résultats au service en 
charge du contrôle, et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III. 
Le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en 
matière d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l’article L.5211-9-2 du 
code générale des collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce 
cadre les principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les 
micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement 
soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. 
Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d'assainissement en s'appuyant sur 
l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du 
chapitre IV ci-dessous. 
 
 
 
 
 



 
CHAPITRE I er

 
 

Règles d’implantation et de conception du système d’assainissement 
 
Art. 6. − Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées. 
 

Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des 
nuisances de voisinages et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles 
des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les 
documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction. 

Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des 
habitations et des bâtiments recevant du public. 

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale, (périmètres de 
protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements d’urbanisme, règlements 
communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages 
sensibles définies au point (31) de l’article 2 ci-dessus. 

Après avis de l’agence régionale de santé et, dans le cas d’une installation d’assainissement non collectif, du 
service public de l’assainissement non collectif, il peut-être dérogé aux prescriptions des deux alinéas ci-
dessus, par décision préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage accompagnée d’une expertise 
démontrant l’absence d’incidence. 

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones 
humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions 
d’un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. 

Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien 
de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en 
veillant à : 

1° Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; 

2° Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour 
centennale ; 

3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. 

 
 


