Code général des collectivités territoriales

Article R2224-10
Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les
populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique
est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système
de collecte des eaux usées.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui
permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle
des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
Article R2224-11
Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations
inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées
dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui
permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande
biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), les matières en suspension (MES),
le phosphore et l'azote.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6
du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être
complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret nº 93-742
du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
Article R2224-12
Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux
usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement
mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux
réceptrices par le décret nº 91-1283 du 19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et
de gestion des eaux.
Article R2224-13
Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux
usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à
l'article R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir
épuratoire équivalent.
Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un
traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets
n'altèrent pas l'environnement.
Article R2224-14
Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux
usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent
dans une zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret nº 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné à
l'article R. 2224-11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.
Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de
l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et
qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à
l'article 6 du même décret.
La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en
matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
Article R2224-15
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Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations
d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre
Article.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles
est assurée la surveillance :
a)

De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
c)

Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.Les résultats de la surveillance
sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au préfet, dans les
conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Article R2224-16
Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
Article R2224-17
(Décret nº 2006-503 du 2 mai 2006 Article 1 Journal Officiel du 4 mai 2006)

Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, du logement et de l'environnement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif
sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.

