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PREAMBULE 

 
 

 

I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

 
En matière d’assainissement des eaux usées urbaines, la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et son décret 

d’application n° 94-469 du 3 juin 1994 ont renforcé les compétences des collectivités locales. Le 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) a ainsi choisi de 
délimiter les zones de son territoire relevant de l’assainissement collectif ou de l’assainissement non 

collectif, par la mise en place d’un schéma directeur d’assainissement. 

 

Le Bureau d’Etudes EDACERE a été mandaté pour réaliser ce schéma pour le Syndicat, Maître 
d’Ouvrage. 

 

La Direction des Services Techniques d’ALBERTVILLE est désignée en tant que conducteur 
d’études. 

 

Ce rapport constitue une notice explicative du zonage d’assainissement retenu. 

 

Les dossiers d’élaboration du schéma directeur concernant : 

 

� l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement de la ville d’Albertville (décembre 
2002 – juin 2003), 

� l’analyse de l’existant et l’élaboration des scenarii à l’échelle de la ville (avril 2003), 

� l’analyse de la gestion de l’assainissement (décembre 2003), 

 

sont consultables en mairie. 

 
 

II. CADRE JURIDIQUE 

 

La réglementation applicable en matière d'épuration des eaux usées repose sur la Directive 
Européenne n° 91/271 du 21 mai 1991, ainsi que la Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et ses 

décrets d'application. 

 
 

II.1. La Directive Européenne de 1991 

 

La Directive Européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a fixé, pour l'ensemble 
des Etats membres de l’Union Européenne, des objectifs concernant la collecte, le traitement et le rejet 

des eaux urbaines résiduaires. Cette directive a été transcrite en droit français par la Loi sur l'Eau du 

3 janvier 1992 et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994. 
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II.2. La Loi sur l'Eau 

 

La Loi sur l’Eau a renforcé les dispositions concernant l’assainissement dont la responsabilité 
d’organisation et de contrôle incombe aux communes. 

 

L'article 35 de la Loi sur l'Eau du 03 Janvier 1992 complète le Code des Collectivités Territoriales par 
l’article L 2224.10 qui prévoit, après enquête publique, que les communes ou leur établissement 

public de coopération délimitent : 

 
� « les zones relevant de l'assainissement collectif, où 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 ». 

 
� « les zones relevant de l'assainissement non collectif où les communes sont tenues, afin 

de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et 

si elles le décident, leur entretien ». 

Remarques : 

� L’assainissement non collectif (ou assainissement autonome mentionné par le 

Code de la Santé Publique) est défini comme « tout système d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des 

eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public 

d’assainissement ». 

� A titre d’illustration, un assainissement dit « regroupé » pour un hameau ou un 
groupe d’habitations pourra relever de l’assainissement collectif si les travaux 

d’assainissement comportent un réseau réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique, 

et de l’assainissement non collectif dans le cas contraire. 

� « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ». 

� « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ». 

 

 

II.3. Décret du 3 juin 1994 - Arrêtés du 6 mai 1996 et circulaire du 22 mai 1997 

 

Ces textes, relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées fixent notamment les prescriptions 

techniques applicables aux systèmes d'assainissement. 

 
L’article 16 du décret du 3 juin 1994, impose aux communes l’élaboration d’un programme 

d’assainissement, objet de cette étude. 
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II.4. Gestion de l’assainissement : Principales obligations 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose : 
 

� pour l’assainissement collectif (R 2224-11 à R224-16) : 

� un traitement des effluents pour les communes ou agglomérations représentant 
moins de 2 000 équivalent-habitants avant le 31 décembre 2005, 

� pour l’assainissement non collectif (L 2224-9) : 

� la mise en place du contrôle technique de l’assainissement non collectif, avec la 
création d’un Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 

31 décembre 2005. 
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ZONAGE RETENU 

 

 

 
Un plan annexé au présent rapport schématise le zonage retenu. 

 

 

I. ZONES RELEVANT DE L’ASSAINSSEMENT COLLECTIF 

 

I.1. Zones desservies en assainissement collectif 

 

En 2002, l’assainissement collectif concernait 17 414 habitants, soit 94,7 % de la population totale en 

pointe. 

 
La collecte s’organise selon trois bassins versants (BV) : 

 

� BV1 : situé sur la rive gauche de l’Arly, comprenant Conflans et la Plaine de 
Conflans, la cité médiévale de Conflans étant en cours de raccordement à 

l’unité de traitement, 

� BV2 : reprenant le Centre d’ALBERTVILLE assaini par un réseau unitaire et 

où transitent les eaux de PALLUD, 

� BV3  : regroupant les secteurs d’ALBERTVILLE dotés d’un réseau de type 

séparatif et reprenant les communes de MERCURY et GILLY SUR 

ISERE. 

 

Les réseaux sont de type : 

 
� unitaire : 16 400 ml, 

� eaux usées : 46 260 ml, 

� eaux pluviales : 61 900 ml, 

� collecteur du SIARA : 3 000 ml. 

 

L’âge moyen des conduites principales est de 50 ans. 

 
Le traitement des effluents est effectué par la station d’épuration du SIARA. 

 

Notons, la particularité de quelques habitations du hameau du Pommaray raccordées au réseau 
d’assainissement de la Commune de VENTHON. 
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I.2. Zones desservies à l’issue des travaux d’extension des réseaux 

 

L’assainissement collectif concerne toute la plaine d’Albertville (centre ville et extensions accolées) 
et Conflans. 

 

Les travaux d’extension des réseaux sont donc ponctuels. 
 

A l’issue des différentes tranches de travaux, 93,8 % en 2020 de la population maximale seront en 

assainissement collectif, soit une estimation de 18 220 habitants. 
 

 

II. ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

II.1. Localisation 

 

L’assainissement non collectif concerne les hauts de Conflans (Farette, Chemin Gravin, Plan 

Bettet, la Bottière, le Pommaray, le Mont, le Revêty, le Reidier et le Bettex) ainsi que l’habitat 
éparse, habitations éloignées du réseau d’assainissement, soit environ 517 habitations pour 1 200 

habitants en pointe, à l’issue de la réalisation des tranches d’assainissement. 
 

D’un point de vue technique, nous distinguerons les équipements neufs, qui devront être aux normes et 

la réhabilitation de l’existant. 

 
 

II.2. Aspect technique 

 
La plupart des installations d’assainissement non collectif existantes ne sont pas rigoureusement 

conformes à la réglementation actuelle, dont les dispositions techniques ne datent que de 1996. 

Toutefois, deux catégories peuvent être distinguées : celles qui fonctionnent et ne posent aucun 

problème particulier et celles qui dysfonctionnent et sont à l’origine de nuisances sanitaires et / ou 
environnementales. 

 

Cette deuxième catégorie est celle sur laquelle il convient de mettre l’accent pour la remise aux 
normes des équipements, les installations de la première catégorie pouvant faire l’objet de mises 

aux normes dans le cadre de vente ou de réaffectation du bâti. 
 
Il n’a pas été signalé de nuisances sanitaires et / ou environnementales sur les équipements existants 

sur les hameaux de la commune. En application du principe présenté dans le paragraphe précédent, 

aucune pression particulière ne serait à exercer sur ces habitations pour la mise en conformité 

immédiate des installations de traitement des eaux usées. 
 

Aucune analyse de sol n’a été réalisée au droit des parcelles concernées par ce type d’assainissement. 

Une étude de sol à la parcelle devra donc être réalisée pour chaque installation d’assainissement non 
collectif, afin de déterminer précisément la filière à mettre en place conforme à la réglementation en 

vigueur. 

 



Schéma directeur d’assainissement – Document d’enquête publique – Ville d’Albertville 

 SIARA (73) 

8

 

III. MAITRISE DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 

 

III.1. Généralités 

 

Il est rappelé que la commune délimite : 

 
� « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement », 

� « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

 

Quel que soit le zonage retenu par la commune et dans le cadre de l’assainissement collectif comme 

non collectif, il faut absolument écarter au maximum les eaux pluviales des unités de traitement. 
 

Ainsi, la collecte et l’évacuation des eaux usées et pluviales doivent être différentes (en domaine privé 

et dans la mesure du possible en domaine public). 
 

Pour ce qui concerne la commune, des problèmes particuliers liés à l’évacuation des eaux pluviales ont 

été relevés dans le secteur de la route de l’Arlandaz où les collecteurs sont fortement sollicités. 

 
Lors d’importantes pluies, la collecte des eaux pluviales au niveau des réseaux unitaires bien 

qu’équipés de déversoirs d’orage entraîne un dysfonctionnement des réseaux, avec notamment une 

mise en charge du collecteur intercommunal et des répercussions au niveau des communes situées à 
l’aval, où des débordements ont été constatés. 

 

Par ailleurs, les déversoirs d’orage situés sur le réseau unitaire sont sollicités à la moindre pluie et sont 

en limite de déversement par temps sec en période de réessuyage des sols. 
 

Ainsi, compte tenu de l’aspect réglementaire relatif aux rejets par temps de pluie, un bassin de 

stockage des eaux pluviales pourra être mis en place à la demande des Services de l’Etat. 
 

Dans un premier temps, l’autosurveillance des déversoirs d’orage va être installée conformément à la 

réglementation en vigueur. Il a été convenu avec les Services de l’Etat que les données de l’auto-
surveillance accumulées sur un à deux ans serviront à définir avec précision l’opportunité et le 

dimensionnement du bassin de stockage. 

 

La maîtrise des eaux pluviales devra être envisagée différemment selon que les eaux pluviales sont 
évacuées par des réseaux unitaires ou des réseaux « pluviaux ». 
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III.2. Cadre réglementaire et juridique 

 

La gestion des eaux pluviales pose le problème de leur évacuation, mais aussi de la pollution entraînée 
par temps de pluie. 

 

Les effets de la concentration humaine, de l’imperméabilisation de vastes espaces urbains ont mis en 
évidence la nécessité de maîtriser les eaux pluviales dans les politiques d’aménagement de l’espace. 

 

Parallèlement, l’amélioration de l’assainissement par temps sec a mis en évidence le besoin de mieux 
maîtriser la pollution véhiculée par temps de pluie, afin de limiter les pollutions déversées dans le 

milieu naturel. 

 

La Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992 et ses décrets d’application du 29 mars 1993 relatifs aux 
procédures de déclaration et d’autorisation ont instauré un nouveau cadre de gestion des eaux 

pluviales. 

 
Nous retiendrons les points suivants : 

 

� est soumise à autorisation toute « création d’une zone imperméable supérieure à 
5 hectares d’un seul tenant, à l’exception des voies publiques affectées à la circulation » ; 

� est soumise à autorisation ou déclaration « le rejet d’eau pluviale dans les eaux 

superficielles ou dans un bassin d’infiltration lorsque la superficie totale desservie est : 

� supérieure ou égale à 20 hectares : autorisation, 

� supérieure ou égale à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares : déclaration ». 

 

Le Code Civil s’attache aux responsabilités et aux devoirs des propriétaires fonciers concernant 
l’écoulement de l’eau pluviale : Articles 640 à 644 et 666, 681. 

 

Dans le cadre de l’étude, les articles 640 et 681 sont à rappeler : 

 
� Article 640 : 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à 

recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de 
l’homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 

écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 

inférieur. ». 

� Article 681 : 

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales 
s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique : il ne peut les faire verser 

sur le fonds de son voisin. » 
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III.3. Définition du zonage de la commune 

 

L’élaboration du zonage de la commune résulte d’une combinaison de facteurs naturels ou humains 
relatifs à l’hydrologie et à l’urbanisme : 

 

� aspects intéressant l’hydrologie : la topographie, l’hydrographie, les réseaux 
d’assainissement et leurs dysfonctionnements, les zones d’inondations, les projets 

d’assainissement public, 

� aspects intéressant l’urbanisme : la morphologie urbaine existante et son évolution à court 
terme (densité du tissu, hauteur des bâtiments, mixité du tissu par rapport à l’activité et 

l’habitat). 

 

Concernant Albertville, nous distinguerons 2 zones (Cf. plan « zonage d’assainissement eaux 
pluviales ») : 
 

� la zone d’évacuation des eaux pluviales par des réseaux unitaires, 

� la zone d’évacuation des eaux pluviales par des collecteurs « pluviaux ». 

 

 

III.3.1. Zone d’évacuation assurée par un réseau de type unitaire 

 

La prise en compte des contraintes de gestion des eaux pluviales doit être intégrée dès la 

conception des opérations de planification et d’aménagement. Chaque projet aura une gestion 
propre qui s’envisagera au cas par cas, par une approche « bassin versant – opération 

d’aménagement – parcelle ». 
 
Les secteurs concernés sont ceux assainis principalement par un réseau unitaire soit majoritairement 

le centre d’ALBERTVILLE.  

 

Un rejet s’effectuant dans un collecteur pluvial raccordé à l’aval à un réseau unitaire doit être 
considéré comme une évacuation assurée par un réseau unitaire et respecter les préconisations  

ci-après. 
 
La contrainte majeure pour la collecte des eaux pluviales dans ces secteurs sont les déversoirs d’orage. 

 

En effet, ces derniers sont en limite de déversement par temps sec en période de ressuyage des sols 
(nappe haute). 

 

L’augmentation des débits par temps de pluie est forte et instantanée, compte tenu de l’importance de 

l’imperméabilisation des sols. 
 

L’article 9 du décret n° 94-469 du 03 juin 1994 stipule que : 

 
« Les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas 

de situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un 

traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement 
équivalent avant d’être rejetées dans le milieu naturel ». 
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Dans ces zones, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement passe : 

 

� à l’échelle de la parcelle et de tous nouveaux projets, par la « limitation » des débits 

rejetés par temps de pluie. Ainsi, aucune augmentation significative et 

supplémentaire de débit par temps de pluie ne doit être envisagée. 

Le volume par hectare imperméabilisé rejeté devrait être au plus égal à celui généré avant 
aménagement. 

� à l’échelle du bassin versant, en tant que de besoin, par le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement issues du réseau unitaire. 

 

Le principe est avant tout de retenir les eaux pluviales le plus à l’amont possible, afin de ne pas 

accroître le débit de rejet de l’urbanisation nouvelle, c’est à dire de limiter les débits évacués à ceux 

générés par l’emprise de l’opération avant aménagement. Ces aménagements seront à la charge 
exclusive du pétitionnaire. 

 

Les mesures visent à ce que les aménageurs, dès la conception du projet, portent leur attention sur : 
 

� la limitation du ruissellement, par exemple, en orientant les voiries, le bâti, le mobilier 

urbain sur la morphologie du bâti, de façon à ce que cela réduise la vitesse de 
ruissellement des eaux pluviales, 

� la limitation de l’imperméabilisation en réduisant les emprises aux sols des constructions 

par rapports aux espaces libres, en réfléchissant au revêtement des sols et des toits, en 

multipliant les espaces verts (ou non imperméabilisés), 

� l’emploi de techniques alternatives pour la rétention temporaire des eaux pluviales 

(toitures, terrasses, zones inondables, tranchées drainantes,  etc.), ou une évacuation par 

les sols en place (puits d’infiltration, noues, fossés, etc.), 

� le respect de la topographie et l’hydrographie d’un site, afin de disposer au mieux les 

ouvrages de stockage, les intégrer dans leur contexte urbain et favoriser un 

fonctionnement simple (alimentation de l’évacuation gravitaire). 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des 

eaux pluviales. 

 

Ce secteur relève donc de la zone pluviale soumise à restriction pluviale (« limitation de 

l’imperméabilisation des sols, maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement, stockage éventuel et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement»). 

 
 

III.3.2. Zone d’évacuation assurée par un réseau de type « pluvial strict » 

 

La prise en compte des contraintes de gestion des eaux pluviales doit être intégrée dès la 

conception des opérations de planification et d’aménagement. Chaque projet aura une gestion 
propre qui s’envisagera au cas par cas, par une approche « bassin versant – opération 

d’aménagement – parcelle ». 
 
Les secteurs concernés sont majoritairement les secteurs dotés d’un réseau séparatif ou qui seront 

équipés prochainement (plaine de Conflans). 



Schéma directeur d’assainissement – Document d’enquête publique – Ville d’Albertville 

 SIARA (73) 

12

 

Rappel : Un réseau pluvial raccordé en aval à un collecteur unitaire est considéré comme un 

réseau unitaire. 
 
La contrainte majeure concernant ces secteurs réside en la possibilité d’acceptation des débits par 

rapport à la capacité des collecteurs ou aux ouvrages à l’aval (puits perdu, ouvrage de stockage …). 

 
Dans ces zones, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement passe par la limitation des débits 

rejetés par temps de pluie. Ainsi, aucune augmentation significative et supplémentaire de débit 

ne doit être envisagée. 
 

Le volume par hectare imperméabilisé rejeté devrait être au plus égal à celui généré avant 

aménagement. 

 
Le principe est avant tout de retenir les eaux pluviales le plus à l’amont possible, afin de ne pas 

accroître le débit de rejet de l’urbanisation nouvelle, c’est à dire de limiter les débits évacués à ceux 

générés par l’emprise de l’opération avant aménagement. Ces aménagements seront à la charge 
exclusive du pétitionnaire. 

 

Les mesures visent à ce que les aménageurs, dès la conception du projet, portent leur attention sur : 
 

� la limitation du ruissellement, par exemple, en orientant les voiries, le bâti, le mobilier 

urbain sur la morphologie du bâti, de façon à ce que cela réduise la vitesse de 

ruissellement des eaux pluviales, 

� la limitation de l’imperméabilisation en réduisant les emprises aux sols des constructions 

par rapport aux espaces libres, en réfléchissant au revêtement des sols et des toits, en 

multipliant les espaces verts (ou non imperméabilisés), 

� l’emploi de techniques alternatives pour la rétention temporaire des eaux pluviales 

(toitures, terrasses, zones inondables, tranchées drainantes, etc.) ou une évacuation par les 

sols en place (puits d’infiltration, noues, fossés, etc.), 

� le respect de la topographie et l’hydrographie d’un site, afin de disposer au mieux les 
ouvrages de stockage, les intégrer dans leur contexte urbain et favoriser un 

fonctionnement simple (alimentation de l’évacuation gravitaire). 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement des 

eaux pluviales. 

 

Cette zone est dans son ensemble assimilée à une zone à restriction pluviale « limitation de 

l’imperméabilisation et maîtrise du débit  de l’écoulement des eaux pluviales et / ou de 

ruissellement ». 
 
 


