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I. PRÉAMBULE 

La Communauté de Communes Terres Touloises, compétente en matière d’assainissement sur 

la totalité de son territoire, a confié à BEPG la réalisation du zonage d’assainissement de la 

commune de NOVIANT-AUX-PRES. 

Le zonage d’assainissement est une obligation légale et règlementaire des collectivités. 

L’Article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose aux collectivités de délimiter : 

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques, 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 elles sont tenues d’assurer le 

contrôle de ces installations d’assainissement non collectif ; 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et assurer la maîtrise du débit et 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. 

La délimitation de ces zones doit être précédée d’une enquête publique. L’enquête publique a 

pour objet d’informer le public sur le projet et de recueillir ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions, afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments 

nécessaires à sa décision. 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par les articles L.123-1 à L.123-

27 du Code de l’Environnement. 

Le zonage d’assainissement est donc un outil important compte tenu de ses implications : 

 Il est l’occasion d’un débat sur les systèmes d’assainissement d’un point de vue 

technique, économique et environnemental. En effet, il permet de définir de manière 

prospective et cohérente les modes d’assainissement les plus appropriés sur une 

commune ; 

 Il contribue à une gestion intégrée de la ressource en eau en prévenant les effets de 

l’urbanisation et du ruissellement des eaux pluviales sur les milieux récepteurs et les 

systèmes d’assainissement ; 

 Il assure une meilleure maîtrise des coûts d’assainissement ; 

 Il favorise la cohérence des politiques communales et l’organisation des services publics 

d’assainissement. 
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II. CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

II. A. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Noviant-aux-Près se situe dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54), à 

environ 27 km au Nord-Est de la ville de Nancy et environ 18 km au Nord de la ville de Toul. 

(Figure 1). 

Le territoire communal, d’une superficie de 1 100 ha, est limitrophe des communes de : 

 Minorville au Nord ; 

 Manonville à l’Est ; 

 Flirey, Remenauville et Lironville au Sud ; 

 Bernécourt et Grosrouvres à l’Ouest ; 

 

La commune est également traversée par deux axes routiers départementaux, La RD907, reliant 

les communes de Manonville et Bernécourt, et la RD100, reliant les communes de Minorville et 

Lironville. Sur le plan administratif elle est rattachée à la communauté de communes Terres 

Touloises. 

 

Figure 1 : Localisation de la commune de Noviant-aux-Près 
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II. B. POPULATION 

La commune de Noviant-aux-Près comptait 261 habitants au dernier recensement réalisé en 

2018. 

Figure 2 : Variation de la population (Source : INSEE) 

 
 

II. C. HABITATS 

D’après les données de l’INSEE, la commune comptait 106 logements en 2018 dont : 

 90 résidences principales, soit une moyenne de 2,7 habitants par logement ; 

 4 résidences secondaires ; 

 12 logements vacants. 

 

 

II. D. DOCUMENT D’URBANISME 

La commune de Noviant-aux-Près dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

 

Figure 3 : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal à Noviant-aux-Près 
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II. E. ACTIVITE ECONOMIQUE 

Selon les données de l’INSEE, la commune comptait 18 établissements actifs au 31 décembre 

2019, en majorité dans les domaines de la construction, de l’industrie, du commerce et des 

activités spécialisées. 

La répartition des différentes activités sur la commune est présentée ci-dessous : 

 

Figure 4 : Activité économique sur la commune de Noviant-aux-Près 

 
 

II. F. DISTRIBUTION ET CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat intercommunal des eaux du Trey Saint 

Jean. 

D’après l’AVP de SINBIO, la consommation domestique journalière en 2020 est de 149 

l/jour/habitant (hors gros consommateur et hors compteur inférieur à 5 m³/an) soit une 

consommation annuelle de 16 860 m³, en considérant le nombre d’habitant retenu pour la future 

STEU. 
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II. G. MILIEU NATUREL 

II.G.1 Situation géologique 

La commune de Noviant-aux-Près est principalement concernée par 3 formations géologiques : 

 

 Bajocien supérieur (j1d2 feuille 193) : il est représenté par trois ensembles de formations 

calcaires à dominante oolithique avec, de bas en haut : les marnes de Longwy et le Bâlin 

(j1c), le complexe à blanc gréseux ou pseudo-bâlin (j1d1) et enfin l’Oolithe miliaire 

supérieure (j1d2) ; 

 Caillasse à Anabacia du Bathonien (J2a feuille 193) : les niveaux inférieurs du Bathonien 

sont représentés par moins de 5 mètres de calcaires argileux grisâtres ; 

 Alluvions des fonds de la vallée et remplissage des fonds de vallons (Fz feuille 193) : 

le fond de la vallée de la Moselle est empli par une nappe d'alluvions relativement 

épaisses qui porte la plaine alluviale actuelle. Cette nappe est généralement constituée 

d'alluvions grossières et sableuses recouvertes d'une couche de matériaux sablo-

limoneux appelée recouvrement ou découverte par les exploitants de gravières.   

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique de PONT-A-MOUSSON n°193 au 1/50 000 - BRGM 
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II.G.2 Situation hydrographique 

La commune de Noviant-aux-Près possède un réseau hydrographique peu développé. On note 

la présence d’un tronçon hydrographique entre Noviant-aux-Près et Manonville (Source : BD 

Topage ®). A l’Ouest de la commune s’écoule le ruisseau d’Eheyville, affluent de l’Esch et au 

Sud-Est de la commune s’écoule l’Esch, cours d’eau principal du secteur. La masse d’eau 

principal est Esch 1 (FRCR338). 

 

Figure 6 : Configuration hydrographique de la commune de Noviant-aux-Près 
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Le territoire communal de Noviant-aux-Près est englobé dans le bassin élémentaire Rupt-de-

Mad, Esch, Terrouin (D027) et fait partie principalement de la masse d’eau « Esch 1 » 

(FRCR338). 

Les objectifs de qualité et les échéances d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles 

ont été fixés selon la Directive Cadre sur l’Eau en vigueur et le SDAGE Rhin-Meuse. 

Concernant la masse d’eau « Esch 1 », les objectifs de bon état écologique et chimique ont été 

fixé à l’échéance 2027 lors de l’élaboration du SDAGE 2016-2021.  

La notion de bon état des masses d’eau superficielles est définie selon des valeurs seuils pour 

certains paramètres physico-chimiques et biologiques. Pour chaque paramètre, une échelle de 

valeur définissant le bon état a été établie. Si la mesure d’un paramètre indique une valeur non 

comprise dans l’échelle du bon état, alors le bon état n’est pas respecté pour son groupement. 

 

Masse d’eau « Esch 1 » : 

 

Tableau 1 : Etat actuel de la masse d'eau "Esch 1" - AERM 

Masse 
d'eau 

Identifiant Etat écologique 
Objectif de 

bon état 

ESCH 1 FRCR338 

Global Biologique 
Paramètres 
généraux 

Nutriments 
Bilan 

oxygène 
Polluants 
spécifique 

2027 

Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon 

Etat chimique   
Objectif de 

bon état 

Avec ubiquiste Sans ubiquiste 

2015 

Pas bon Bon 

 

La masse d’eau « Esch 1 » est dans un état écologique « moyen » et est bon état chimique (hors 

ubiquiste). 

L’Esch ne traverse pas le territoire communal de Noviant-aux-Près. Le suivi de qualité est réalisé 

sur la commune de Manonville. 

 

II. H. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

II.H.1 Zones naturelles de protection 

D’après les informations disponibles sur le site de la DREAL du Grand Est, la commune de 

Noviant-aux-Près est intégrée au Parc Naturel Régional de Lorraine et est concernée par deux 

ZNIEFF. On retrouve une ZNIEFF de type 1 n°410030156 « Gîte à Chiroptères à Manonville » et 

une ZNIEFF de type 2 n°410030459 « Vallée de l’Esch et boisements associés ». 

Ces zones d’intérêts sont localisées à l’Est de la commune et ne concernent pas les zones 

urbanisées. 
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Figure 7 : Localisation des ZNIEFF de type 1 et 2 à Noviant-aux-Près  

 

 

II.H.2 SDAGE et SAGE 

La commune de Noviant-aux-Près est soumise au SDAGE1 Rhin-Meuse qui fixe les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. La commune n’est soumise à 

aucun SAGE2. 

 

II.H.3 Périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable 

D’après les données de l’ARS, la commune de Noviant-aux-Près n’est pas concernée par la 

présence de captages ou de périmètres de protection sur son territoire. 

Le périmètre de protection le plus proche est le périmètre de protection éloignée du captage de 

la mine (Pont-à-Mousson) qui s’étend en partie sur Tremblecourt. 

 

                                                 

 
1 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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Figure 8 : Périmètres de protection de captage (Source : ARS) 

 

 

II.H.4 Risques naturels 

La commune de Noviant-aux-Près n’est pas concernée par une zone inondable (AZI, TRI) mais 

est concernée par le PAPI d’intention Moselle Aval. La commune est exposée à de faibles aléas 

sismiques. 

 

Tableau 2 : Inventaire des contraintes de milieu 

Inventaire des contraintes de milieu touchant le territoire communal 

3Périmètre zone naturelle Oui         Non    

SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Oui         Non    

Périmètre de protection de captage en eau potable Oui         Non    

Zones inondables Oui         Non    

Plan de prévention des risques (P.P.R.) Oui         Non    

 

II. I. SITUATION DE LA COMMUNE VIS-A-VIS DE L’ASSAINISSEMENT 

II.I.1 Description du réseau de collecte actuel 

La commune dispose d’un réseau unitaire gravitaire en béton. Certains tronçons sont en PVC ou 

sont constitués de dalots : 

 130 ml en PVC de diamètre Ø300 Faubourg Saint-Claude ; 

 100 ml en PVC de diamètre Ø200 et Ø300 chemin des Rosiers et en partie sous domaine 

privé à proximité du sentier des Chapelines ; 

                                                 

 
3 Le terme périmètre zone naturelle comprend les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt faunistique 
et floristique), les ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux), ENS (espace 
naturel sensible), les sites classés et les zones NATURA 2000. 
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 130 ml en PVC de diamètre Ø250 et Ø300 ; 

 50 ml de dalot 70 x 60 rue Saint-Laurent, à proximité du Château de Manonville. 

 Le diamètre des canalisations du réseau unitaire varie du Ø200 au Ø900. La majorité des 

tronçons sont en Ø300 béton. La commune possède un réseau séparatif eaux usées d’environ 

130 ml rue Jean de Beauvau, de diamètre Ø200 puis Ø300 en PVC ainsi que plusieurs tronçons 

d’eaux pluviales stricte : 

 50 ml de tronçon en béton de diamètre Ø300 et 50 ml de dalot place du Champ de Foire ; 

 180 ml de tronçon en béton de diamètre Ø300 rue Jean de Beauvau se rejetant vers le 

réseau unitaire. 

Au total, Noviant-aux-Près dispose d’environ 2 300 ml de réseaux. Les effluents sont collectés 

par deux bassins versant principaux se rejetant dans le fossé de la route départementale D907 : 

 Bassin n°1 : ce bassin collecte la partie amont de la rue Jean de Beauvau, la rue de la 

Porte du Charry, la place du champ de Foire, la rue du Château et la rue de la Halle. Le 

réseau traverse ensuite la rue Saint-Jean Baptiste avant de rejoindre l’exutoire du 

bassin n°2 ; 

 Bassin n°2 : il dessert la partie aval de la rue Jean de Beauvau ainsi qu’une partie de la 

rue du Voiche.  

 

Figure 9 : Représentation schématique des différents bassins de collecte 

 

Les réseaux d’assainissement figurent sur le plan fourni en Annexe 1.  
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II.I.2 Situation des usagers vis-à-vis de l’assainissement 

Lors de la réalisation des enquêtes de branchements, 96 habitations ont pu être enquêtées sur 

106 soit 90 % : 

 93 rejets vers le réseau unitaire ; 

 1 rejets vers le fossé ; 

 2 rejets dans le sol ; 

 0 rejets non déterminés 

L’état des lieux de la situation des usagers est fourni en Annexe 2. 

 

III. PREZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

En fonction de la configuration de l’habitat et de la situation de la zone urbaine concernée vis-à-

vis de l’assainissement, le territoire communal a été découpé en zones homogènes. 

Nous avons ainsi défini trois zones : 

 Type A : zone urbanisée et urbanisable raccordée aux réseaux d’assainissement collectif 

actuels et futurs ; 

 Type B : zone urbanisée et urbanisable dont le raccordement au réseau d’assainissement 

collectif envisagé doit être étudié ; 

 Type C : zone urbanisée non raccordée et non raccordable aux réseaux d’assainissement 

collectif actuels et futurs. 

 

Tableau 3 : Récapitulatif du prézonage d’assainissement 

ZONE NOM TYPE  

1 
Zone UA, UB et UE de la rue Jean Beauvau à la rue du 

Voiche 
A 

2 Zone 1AU chemin des Vignes A 

3 Habitation chemin de l’Ancienne Gare C 

4 Habitation n°3 rue du Château C 

5 Zone UX, 2AUX et habitation n°59bis rue Jean Beauvau  C 

 

Le plan de prézonage d’assainissement est fourni en Annexe 1. 

 

III. A. ZONE DE TYPE A 

Zone 1 « Zone UA, UB et UE de la rue Jean Beauvau à la rue du Voiche » : cette zone est 

incluse dans les zones UA, UB et UE de la commune. Elle regroupe la majorité des habitations 

existantes. L’ensemble de la zone est desservi par un réseau unitaire. Plusieurs opérations de 

travaux sont prévues : 
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 Remplacement de 145 ml de collecteurs unitaire entre le n°33bis et le n°41 rue Jean 

Beauvau en raison de la dégradation du réseau (d’après ITV) ; 

 Modification des exutoires des deux bassins versants avec la suppression du déversoir 

d’orage existant et la création de deux déversoirs d’orage en aval de la rue Jean Beauvau 

et de la rue Saint Jean Baptiste ; 

 Les apports d’eaux claires parasites étant important, plusieurs scénarios de réduction des 

volumes sont à l’étude. 

 

Zone 2 « Zone 1AU chemin des Vignes » : cette zone classée 1AU au PLUI située à proximité 

de la place du Champ de Foire est actuellement non bâtie. Elle est desservie par le réseau unitaire 

de la place du Champ de Foire. 

 

III. B. ZONE DE TYPE B 

Aucune zone de type B n’a été identifiée à Noviant-aux-Près. 

 

III. C. ZONE DE TYPE C 

Zone 3 « Habitation chemin de l’Ancienne Gare » : cette habitation n’est pas desservie par le 

réseau de collecte et dispose d’une filière d’assainissement autonome incomplète. Son 

raccordement n’est pas prévu dans le cadre du projet de travaux en cours. 

Zone 4 « Habitation n°3 rue du Château » : cette habitation n’est pas desservie par un réseau 

de collecte. Le réseau existant rue du Château est distant d’environ 80 ml. Le projet n’a pas pour 

ambition de raccorder cette habitation du fait de son éloignement. 

Zone 5 « Zone UX et 2AUX et habitation n°59bis rue Jean Beauvau » : la zone UX, 2AUX et 

l’habitation n°59bis de la rue Jean Beauvau seront desservies par le futur réseau de collecte 

gravitaire. Les bâtiments en présence sont équipés de filière d’assainissement autonome 

complètes. Le projet n’a pas pour ambition de raccorder ces zones. 

 

IV. ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE 

L’étude technico-économique concernant uniquement les comparatifs des habitations des zones 

de type B, aucun comparatif n’est prévu pour la commune de Noviant-aux-Près. 
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V. PRESENTATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

A l’issue du pré zonage d’assainissement, il a été proposé à la commune de Noviant-aux-Près 

de définir en assainissement collectif les zones 1 et 2 et de maintenir en ANC le reste du ban 

communal. 

Le plan de zonage d’assainissement est joint en Annexe 3. 

Le conseil municipal de la commune de Noviant-aux-Près a délibéré en faveur du zonage 

d’assainissement le 6 avril 2022. 

Le conseil communautaire a décidé dans sa délibération du 7 avril 2022 de soumettre à enquête 

publique cette proposition de zonage d’assainissement. (Délibération jointe en Annexe 4). 

 

V. A. DELIMITATION DE LA ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les zones n°1 et 2 constituent la zone d’assainissement collectif. Suite à la présentation du 

prézonage, la zone 2 a été modifié : 

- L’habitation n°1 rue du Voiche est raccordé au réseau communautaire mais la zone 

d’assainissement collectif est réduit aux parcelles n° 0503, 0505, 0507 section 0F 

-  

Les habitations actuelles et futures non situées dans la zone d’assainissement collectif relèvent 

de l’assainissement non collectif. 

La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif n’a pas pour effet 

de rendre ces zones constructibles. Ainsi le classement d’une zone en zone d’assainissement 

collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d’assainissement qui sera retenu et ne 

peut avoir pour effet ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux 

d’assainissement, 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, 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. 

 

Le plan de zonage d’assainissement est fourni en Annexe 3. 

 

V.A.1 Travaux en zone d’assainissement collectif 

Le projet de travaux mené sur 6 communes de la Communauté de Communes des Terres 

Touloises (Manoncourt-en-Woëvre, Tremblecourt, Domèvre-en-Haye, Manonville, Noviant-aux-

Près et Minorville) vise à la réhabilitation de tout ou partie des réseaux existant, à la création de 

réseau de collecte et de transfert et à l’acheminement des effluents domestiques vers la future 

station de traitement des eaux usées. Ces opérations doivent permettre de limiter la collecte 

d’eaux claires parasites et d’améliorer le traitement des eaux usées (actuellement partiellement 

ou non traitées). 
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Les travaux projetés à Noviant-aux-Près sont les suivants : 

 Remplacement de collecteur rue Jean Beauvau : remplacement de 145 ml de 

collecteurs unitaire entre le n°33bis et le n°41 rue Jean Beauvau en raison de la 

dégradation du réseau (d’après ITV) ; 

 Amélioration des exutoires : modification des exutoires des deux bassins versants avec 

la suppression du déversoir d’orage existant et la création de deux déversoirs d’orage en 

aval de la rue Jean Beauvau et de la rue Saint Jean Baptiste ; 

 Les apports d’eaux claires parasites étant important, plusieurs scénarios de réduction des 

volumes sont à l’étude. 

 

Les futurs réseaux de collecte figurent sur le plan fourni en Annexe 1. 

 

L’ensemble des habitations possédant un système de traitement ou de prétraitement feront l’objet 

d’une déconnexion pour assurer le rejet d’eaux brutes à la STEU. D’après les 90% de bâti 

enquêtés, 14 sont concernés par cette déconnexion cependant n’ayant pas les enquêtes de 

branchement de l’ensemble de la commune d’autres habitations peuvent être concernées. 

 

V.A.2 Règles d’organisation du service d’assainissement collectif 

La Communauté de Communes Terres Touloises assure la collecte, le transfert et le traitement 

des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. 

La responsabilité de la Communauté de Communes concerne le fonctionnement, l’entretien, la 

construction et le renouvellement des équipements d’assainissement collectif sur le domaine 

public. L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 aout 2017 fixe les orientations relatives 

aux prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des installations 

d’assainissement collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg / j de DBO5 (Annexe 5). 

De son côté l’usager doit respecter le règlement d’assainissement collectif défini par la 

Communauté de Communes Terres Touloises. 

Règlement disponible à l’adresse : https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-

quotidien/assainissement-2/ 

En absence de règlement d’assainissement collectif, le Règlement Sanitaire Départemental 

(RSD) et le Code de la Santé Publique s’appliquent. Ce dernier recouvre notamment :  

 L’obligation de raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés 

pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 

immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de 

servitude de passage, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du 

réseau public de collecte. Toutefois, pour certaines catégories d’immeubles, le Président 

peut accorder des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans ; 

 L’obligation de mettre, dès l’établissement du branchement, les fosses et autres 

installations de même nature hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, et 

ce par les soins et aux frais des propriétaires. 

https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/
https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/
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V.A.3 Investissements en zone d’assainissement collectif  

Les opérations de travaux concernant la mise en œuvre ou la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement collectif proviennent de l’Avant-Projet de SINBIO. Les travaux de déconnexion 

des ANC et de raccordement aux réseaux d’assainissement, pour les 14 bâtiments n’étant pas 

directement raccordés ont été élaborés par BEPG en 2022, sur la base des enquêtes de 

branchement menées par BEPG en 2021. 

 

Tableau 4 : Investissement en zone d'assainissement collectif 

Réseau d'assainissement collectif 

Opération n°1 :  rue Jean Beauvau    73 587 €  

Opération n°2 : modification de l'exutoire  107 585 €  

Opération n°3 : déconnexion d'eaux claires parasites  100 000 €  

TOTAL HT  281 172 €  

Déconnexion des ANC et raccordement aux réseaux d'assainissement 

Investissement en domaine privé    25 625 €  

Investissement en domaine public         610 €  

TOTAL HT    26 235 €  

 

 

V.A.4 Incidence financière en zone d’assainissement collectif 

Les coûts d’investissement et de fonctionnement des aménagements réalisés en zone 

d’assainissement collectif sont financés par la Communauté de Communes Terres Touloises et 

par d’éventuelles subventions (agence de l’eau Rhin-Meuse) et amortis par l’usager, au titre d’un 

service rendu, par le paiement de la redevance assainissement collectif. 

Conformément au Code Général des Collectivité Territoriales (article R2333-123), la redevance 

d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant une partie fixe. 

La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau potable prélevé par l’usager dont 

l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée, évacuée et traitée par le service 

d’assainissement collectif. 

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou une partie des charges fixes du service 

d’assainissement collectif. 

Le coût de l’assainissement collectif est fixé par délibération du comité syndical. 

Le prix de l’assainissement évolue chaque année en fonction des investissements réalisés par la 

Communauté de Communes Terres Touloises. 

V. B. DELIMITATION DE LA ZONE D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 

Le reste du ban communal est maintenu en Assainissement Non-Collectif (ANC). 
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V.B.1 Travaux et investissements en zone d’assainissement non-collectif 

Les habitations actuelles devront, à terme, être équipées d’un système d’ANC réglementaire. 

Pour celles disposant déjà d’un système d’ANC aux normes, les ouvrages existants devront être 

maintenus en bon état de fonctionnement (art. 1331-1 du Code de la Santé Publique). 

Les habitations futures devront obligatoirement s’équiper d’un système d’ANC réglementaire. 

 

 Inves t issem ent  l ié  à  la  m ise  en p lace d ’un  d ispos i t i f  
d ’assa in issem ent  non -co l lec t i f  

Le coût d’installation d’un système d’assainissement non collectif est variable en fonction du type 

de produit. Ces coûts peuvent également varier en fonction de l’installateur. 

Le coût d’installation d’un système d’assainissement non collectif est estimé à 11 000 € H.T. 

Coût auquel il faut ajouter l’entretien annuel des dispositifs. 

 

V.B.2 Règles d’organisation du service public d’assainissement non collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) est assuré par la Communauté de 

Communes Terres Touloises. 

Il a pour mission obligatoire :  

 Pour les installations d’ANC neuves ou réhabilitées, d’assurer le contrôle de conception 

et d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution ; 

 Pour les installations existantes, d’effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur 

fonctionnement ; 

 Pour l’ensemble des installations, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 

ouvrages, ainsi que la réalisation des vidanges par l’intermédiaire des contrôles 

d’entretien. 

Le maire conserve dans tous les cas son pouvoir de Police : il est chargé de la police de la 

salubrité publique dans sa commune. 

L’usager devra respecter le règlement définissant le fonctionnement de l’assainissement non 

collectif. 

Règlement disponible à l’adresse : https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-

quotidien/assainissement-2/  

 

V.B.3 Incidence financière en zone d’assainissement non collectif 

La mise en place d’un service d’assainissement non collectif nécessite l’institution d’une 

redevance d’assainissement non collectif.  

Cette redevance comprend une part destinée à couvrir les charges afférentes aux contrôles de 

conception, de bonne exécution, de bon fonctionnement et d’entretien des installations 

https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/
https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/
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d’assainissement non collectif et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges 

d’entretien de celles-ci (Code Général des Collectivités Territoriales). 

La Communauté de Communes Terres Touloises fixe et révise les montants des redevances 

destinées aux différents contrôles d’assainissement non collectif. 

Le détail des coûts est disponible auprès de la Communauté de Communes Terres Touloises, à 

l’adresse : https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/ 

Concernant le coût de mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme, il 

est à la charge du seul propriétaire. 

Il est cependant possible, pour ce dernier, d’obtenir sous certaines conditions : 

 des subventions de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) ; 

 des prêts de la CAF et de certaines caisses de retraite ; 

 l’éco-prêt à taux zéro spécifique à l’assainissement non collectif ; 

 l’application d’un taux réduit de TVA à 10% si l’habitation a plus de 2 ans. 

 

V. C. TEXTES REGLEMENTAIRES 

L’assainissement collectif et non collectif est soumis aux textes réglementaires suivants : 

 L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 

installations d’ANC à l’exception des installations d’ANC recevant une charge brute de 

pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg / j de DBO5 (arrêté joint en annexe 4) – 

modifié ; 

 L’arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif (arrêté joint en Annexe 5) ; 

 L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions 

techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif (arrêté joint en 

annexe 6). 

La mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif doit répondre aux prescriptions 

du DTU (Document Technique Normatif) 64.1. 

 

 

VI. INCIDENCE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SUR LE ZONAGE 
PLUVIAL 

VI. A. CADRE REGLEMENTAIRE 

Tout projet d’urbanisation générant une augmentation des surfaces imperméables devra 

comprendre une réflexion sur la gestion des eaux pluviales du site par rapport aux possibilités 

d’infiltration sur site ou d’évacuation de celles-ci vers le milieu hydraulique superficiel. 

Les rejets d’eaux pluviales doivent respecter la réglementation en vigueur relative à la maîtrise 

des débits et des charges polluantes déversées, soit dans le réseau de collecte de la commune, 

https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-au-quotidien/assainissement-2/
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soit dans le milieu naturel. Ces rejets ne pourront se faire qu’en fonction des possibilités 

hydrauliques de l’un comme de l’autre, avec éventuellement la mise en place d’un bassin de 

rétention si cela est nécessaire. 

Le rejet de ces eaux pluviales vers le milieu naturel est soumis à autorisation ou à déclaration 

préalable au titre du Code de l’Environnement, notamment des articles L214-1 à L214-6 (Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques) et R214-1 à R214-56 : 

 Si la superficie du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha, la gestion des eaux pluviales doit faire l’objet d’une déclaration 

(document d’incidence à fournir). Si le projet dépasse 20 ha, il s’agira alors d’une 

autorisation (rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1). 

 Si la superficie du projet, ayant une incidence sur le même milieu aquatique, dépasse le 

seuil fixé par la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, 

une demande d’autorisation ou une déclaration devra être déposée, selon le cas, pour 

l‘ensemble des projets. 

 Selon le cas, en application des articles R214-18 (autorisation) ou R214-40 (déclaration) 

du Code de l’Environnement, un dossier de porté à connaissance doit être établi avant le 

raccordement des réseaux d’eaux pluviales et/ou usées d’un projet (lotissement, zone 

d’activités…) sur le réseau communal. Ce dossier permet au préfet (Police de l’Eau) 

d’estimer si les modifications sur le réseau d’assainissement communal sont notables et 

d’indiquer si des mesures complémentaires sont à prendre ou si un dossier Police de 

l’Eau doit être déposé concernant le réseau d’assainissement collectif. 

 

Une gestion des eaux pluviales, par la mise en place d’ouvrages de rétention et l’emploi de 

techniques alternatives, doit être mise en œuvre tout en privilégiant l’infiltration. 

 

VI. B. GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Les eaux pluviales sont collectées, après ruissellement sur les sols et dans les caniveaux, par 
les collecteurs d’eaux pluviales et évacuées au milieu naturel. 

 

VI. C. GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES A URBANISER 

Il est nécessaire de prévoir des mesures préventives de lutte face aux eaux pluviales dans les 

zones futures d’extension de la commune. 

Les méthodes dites alternatives permettent de réduire les flux d’eaux pluviales en redonnant aux 

surfaces de ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention et l’infiltration des eaux de 

pluie. Elles s’intègrent plus facilement dans la ville à condition que la capacité d’infiltration et la 

topographie le permettent. 

Les techniques à mettre en œuvre sont fonction de l’échelle du projet : 

• A l’échelle de la construction : citernes ou bassins d’agrément, toitures terrasses, 

• A l’échelle de la parcelle : stockage dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés, 
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• A l’échelle du lotissement : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses ou 

pavées, fossés, noues, stockage dans des bassins à ciel ouvert, 

• Autres systèmes : tranchées filtrantes ou drainantes, puits d’infiltration. 

VI. D. ZONES POUR LESQUELLES L’IMPERMEABILISATION DES SOLS DOIT ETRE MAITRISEE 

En cas de densification de la zone urbaine ou de projet de renouvellement urbain, le débit après 

l’urbanisation des parcelles doit être maitrisé afin de prévenir tout risque d’inondation. 

Dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement (inondation, remontée d’eaux, ...) ou d’une 

urbanisation accrue de la commune, le gestionnaire de réseau pourra demander, aux particuliers, 

une régulation de la gestion des eaux pluviales, sur leurs parcelles. 

Des ouvrages de rétention à la parcelle permettent de réguler les pluies et de limiter la pollution 

rejetée au milieu naturel. 

 

VII. LEXIQUE ET ABREVIATIONS 

Assainissement collectif : 

C'est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des 

eaux strictement domestiques vers un ouvrage d'épuration collectif. Il a pour objectif de collecter 

et d’épurer les eaux strictement domestiques avant de les rejeter dans le milieu naturel, afin de 

les débarrasser de la pollution dont elles sont chargées. 

 

Assainissement non collectif : 

L'assainissement non collectif, dénommé également assainissement autonome ou 

assainissement individuel, des bâtiments d'habitation est assuré par des dispositifs à mettre en 

œuvre pour le traitement et l'élimination des eaux strictement domestiques qui ne peuvent être 

évacuées par un système d'assainissement collectif. Il a pour objet d'assurer l'épuration des eaux 

strictement domestiques et leur évacuation dans le milieu naturel sous des modes compatibles 

avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Ils sont mis en place en domaine 

privé, à la parcelle. 

 

Déversoir d’orage (DO) : 

Ouvrage destiné à rejeter les pointes de ruissellement (dues à de très fortes précipitations) dans 

le milieu naturel afin de ne pas saturer le réseau d'assainissement et de décharger les 

installations d'épuration, ces dernières perdant de leur efficacité lorsque les effluents sont trop 

dilués. 

Dispositif épuratoire : 

Ouvrage permettant le traitement des eaux usées strictement domestiques et industrielles. 

 

Eaux claires parasites (ECP) : 
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Ce sont les eaux qui s’infiltrent dans le réseau d’assainissement, ou bien rejetées dans celui-ci. 

Il s’agit d’apports distincts des eaux pluviales (ECP possibles : source, drainage, trop plein de 

puits, ancienne fontaine … raccordés sur le réseau). 

 

Eaux pluviales (EP) : 

Eaux de pluie ruisselant sur toutes surfaces imperméables et pouvant se rejeter dans le réseau 

d’assainissement. 

 

Eaux usées domestiques (EU) : 

Eaux ménagères (eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos) et eaux de 

vannes (eaux provenant des WC), y compris le cas échéant, les produits de nettoyage ménager 

ou d’entretien des sanitaires mélangés à ces eaux. 

 

Equivalent habitant (EH) : 

Notion utilisée pour exprimer la charge polluante journalière officielle générée par un Equivalent 

Habitant soit : 60g de Demande biologique en oxygène, 135g de Demande chimique en oxygène, 

15 g d’azote total Kjeldahl (NTK) et 4 g de phosphore total dans une quantité quotidienne de 150 

litres d'eau usée. 
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Annexe 1 : Plan de prézonage d’assainissement et du 
réseau d’assainissement collectif 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif de l’état de 
l’assainissement actuel des usagers 
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Annexe 3 : Plan de zonage d’assainissement 
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Annexe 4 : Délibération du conseil communautaire 
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Annexe 5 : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’ANC, à 
l’exception des installations d’ANC recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg / j 
de DBO5 – modifié le 24 aout 2017 
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Annexe 6 : Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 
septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’ANC 

  



 

 
Communauté de Communes Terres Touloises – zonage d’assainissement de la commune de Noviant-aux-Près 

BEPG – 2, allée de Saint-Cloud – Tel : 03 83 51 87 87 - Fax : 03 83 51 87 88 - 54600 VILLERS LES NANCY 
ANNEXES 

 

Annexe 7 : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’ANC 

 


