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INTRODUCTION 

Une première étude de zonage a été réalisée en Mars 2004. Cette étude permettait de 

définir les secteurs relevant de l’assainissement collectif et ceux restant en assainissement 

autonome.  

Cette étude avait permis d’établir un plan de zonage d’assainissement.  

 

Ce nouveau dossier se compose de cinq chapitres :  

- les données caractéristiques de la commune,  

- un rappel de l’actualisation de l’étude de zonage de 2004,  

- une actualisation des données démographiques, une présentation des projets 

d’urbanisation et une synthèse de la situation de l’assainissement collectif et non 

collectif,  

- le projet de plan de zonage qui sera accompagné de la délibération fixant le 

périmètre du nouveau zonage d’assainissement.  

- les différentes filières d’assainissement autonome préconisées avec les fiches 

descriptives.  

  

CADRE JURIDIQUE  

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de « 

l’assainissement collectif » et les zones relevant de « l’assainissement non collectif » ainsi 

que les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à 

l’écoulement ou à la pollution des eaux, en application de l’Article L 2224-10 du Code 

général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T).  

 
Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des Articles R 
2224-6 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales.  

 

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est précisée par 

l’Article R 2224-8 Code général des Collectivités Territoriales.  

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à 
l'article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le président de l'établissement public de 
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coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à 
R. 123-27 du code de l'environnement  

  

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le décret N°2011-

2018 du 29 Décembre 2011 portant sur la réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 

2012.  

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par 

le code de l'environnement.  

A ce titre :   

- il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente 

jours ;  

- il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de 

maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes   

- il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de 

cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan 

ou programme en a fait l'objet   

- il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi 

que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en 

permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et 

de la communication   

- il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des 

observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête   

- il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de 

motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président 

du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa 

propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;  

- il améliore la prise en considération des observations du public et des 

recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de 

suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;  

- il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et 

introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif 

préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un 

commissaire enquêteur.  
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I. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE  

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

La commune de DAUBEUF LA CAMPAGNE est située à 30 kilomètres au nord ouest 

d’Evreux et est entourée par six communes voisines (Criquebeuf la Campagne, Mandeville, 

Vraiville,  Surtauville, Venon et Equetot). La commune de Daubeuf La Campagne est 

intégrée à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg qui regroupe une totalité de 

34 communes. 

Notre étude porte uniquement sur le hameau du Bourg, le zonage des autres hameaux 

étant considéré comme inchangé. 

1.2 TOPOGRAPHIE ET  BASSINS VERSANTS  

Le relief de la commune évolue entre 144 et 156 m NGF et appartient au bassin versant de 

la risle et de l’Iton 

1.3 GEOLOGIE  

La zone étudiée est à dominante limoneuse en surface permettant la mise en place de 

tranchées d’épandages à très faible profondeur 

Une autre partie est plutôt de type limono argileuse, toujours en épandage très faible 

profondeur mais à longueur plus importante en fonction de la surface disponible. 

 

1.4 EXPLOITATION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Il n’existe pas de captage assurant l’alimentation en eau potable sur la commune.  

 

La distribution de l’eau potable est assurée par le Syndicat d’Eau du Roumois et du 

Plateau du Neubourg (SERPN) qui regroupe les anciens syndicats d'eau du Buhot, des 

Thuits, de Routot, d'Amfreville la Campagne, du Neubourg, de Saint-Didier des Bois, de 

Saint-Aubin d'Ecrosville, du Roumois, des Varras, d'Evreux Ouest et le SERSAEP. Il 

concerne 100 communes soit 31925 abonnés soit une moyenne de 9000 m3 par jour. 

Le cout du service est de 35 euros HT par mois pour l‘abonnement et de 1,4270 euro HT/m3 

consommé pour les mille premiers mètre-cubes. 

 

1.5 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de Prévention aux Risques 

d’Inondation (PPRI). L’inventaire des zones humides a été validé sur la commune en 2012. Il 

est porté sur les documents d’urbanisme.  

Il est simplement soumis aux risques de mouvements de terrains et de transports de 

matières dangereuses. 

 

 



SAS WESTO – révision zonage Janvier 2017  5 
 

Distance de la commune par rapport à la plus proche zone de ZNIEFF de type I et II (Vert 

Clair et Vert foncé) 

 

Distance de la commune par rapport à la plus proche zone de type NATURA 2000 (en 

Jaune) 
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II. RAPPEL DE L’ETUDE DE ZONAGE DE 2004  

La commune de DAUBEUF LA CAMPAGNE comptait au total 83 logements et 65 terrains ou 
parcelles potentiellement équipables dans le futur en assainissement non collectif 

-41 logements (50 %) ne posant aucun problème pour la mise en œuvre en d’un 
assainissement non collectif 
-32 logements (38%) possédant une contrainte mineure recensée pour la mise en 
œuvre de l’assainissement non collectif 
-5 logements (6%) possédant deux contraintes mineurs pour un assainissement non 
collectif 
-5 logements (6%) avec une à deux contraintes majeures et d’autres reconnues pour 
la mise en place d’un assainissement non collectif 

 

CONCLUSION 2004 

 

Même si des logements apparaissent en contraintes dites orange voire rouge c’est-à-

dire de fortes contraintes à la mise en place d’un assainissement non collectif, la 

configuration de l’habitat s’oriente naturellement vers une tendance majoritairement 

tournée vers l’assainissement non collectif. 

 

III. SITUATION ACTUELLE  

 

3.1 DEMOGRAPHIE ET URBANISATION  

Dans le cadre de l'étude de zonage, la démographie (et son évolution au cours du temps), 

est un facteur très important. Elle sert, en effet, de base à toute prospective de 

dimensionnement des ouvrages de collecte et de traitement des effluents.  

Les résultats des derniers recensements I.N.S.E.E. du secteur d’étude figurent dans les 

tableaux suivants.  

  

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014 

201 225 212 213 180 199 202 232 
 

 

 

La population s’accroit régulièrement depuis  pour s’établir entre 1% et 2% par an 

 

3.2 URBANISATION  

La commune de DAUBEUF LA CAMPAGNE est en Règlement  National d’Urbanisme. 
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IV. ETUDE DIAGNOSTIQUE DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES  

4.1 DONNEES TECHNIQUES DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg a créé le Service Publique 

d’Assainissement Non Collectif. Le diagnostic préalable à la mise en place du SPANC a déjà 

été réalisé en 2008. Le SPANC assure les missions de contrôle de bon fonctionnement, de 

conception et de réalisation des installations neuves et d’attestation pour les ventes et les 

cessions immobilières. En 2008, la majorité des installations de la commune avaient été 

diagnostiquées.  

   

4.2 SITUATION ACTUELLE  

Afin d’identifier et de définir concrètement les zones à risques des autres, nous avons réalisé 

durant courant décembre 2016, quatre diagnostics terrains sur la commune de DAUBEUF 

LA CAMPAGNE – Le Bourg – rue aux juifs et rue des forrières de l’est, focalisés sur une 

zone précise diagnostiquée complexe et non conforme.  

Actuellement, il n’existe sur l’ensemble de la commune, à l’exception de la partie étudiée, 

aucune habitation concernée par l’assainissement collectif. Tous les logements du hameau 

sont en assainissements individuels avec des classements diagnostics allant de conforme à 

non conforme mais non polluants à l’exception de la zone étudiée 

 

 

 

 

Zone étudiée 
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Installation initiale 

Il s’agit de quatre habitations situées au n°6,8 et n°10 de la rue aux juifs ainsi qu’une 

habitation située rue des Forrières de l’est, qui sont interconnectées (eaux usées et pluviales 

mélangées), qui ne possèdent que très peu de terrain pour leur propre assainissement, et 

qui aujourd’hui vont : 

- Dans un regard de collecte général 

- Via un réseau sous route 

- Vers une fosse toutes eaux de 15000 litres 

- Une pompe de relevage triphasée qui ne fonctionne plus 

- Un filtre à sable d’environ 60 m² qui est totalement saturé et situé sur une parcelle 

communale 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Trois scénarios sont techniquement possibles : 

- Projet N°1 : Choix de l’assainissement collectif identique à celui de 2004  

- Projet N°2 : Choix de l’assainissement non collectif sur chaque habitation étudiée 

- Projet N° 3 : Choix de l’assainissement collectif actualisé 2016 

 

Projet N°1 : il s’agit de la reprise complète du projet technique 2004 avec mise en place 

d’une fosse toutes eaux (16 EH) d’une pompe de relevage et d’un filtre à sable vertical 

drainé de 80 m². Le problème est qu’il va falloir s’éloigner de l’ancien système de traitement 

et que la parcelle concernée ne mesure que 1083 m² avec une forme triangulaire. Le 

nouveau positionnement sera complexe mais pas impossible. Pour ce projet, les eaux 

pluviales devront impérativement être séparées des eaux usées et seront dirigées de l’autre 

côté de la route, vers un puits d’infiltration existant. 

 

Projet N°2 : il s’agit de traiter chaque habitation de façon indépendante avec une micro 

station ou un filtre compact par logement avec comme seul exutoire possible un puits 

d’infiltration par maison (environ 30 m de profondeur). En effet, ni la surface disponible, ni la 

nature du sol, ni son utilisation (zones compactes, de roulement et de parking) ne permet la 

mise en place d’exutoires plus classiques. Pour ce  projet, les eaux pluviales devront 

impérativement être séparées des eaux usées et seront dirigées, vers un puits d’infiltration à 

créer chez chaque particulier. 

 

Projet N°2 bis : Projet identique au projet N°2 avec rejet dans un puits d’infiltration commun 

sur domaine privé 

 

Projet N°3 : il s’agit de de la reprise technique du projet de 2004 mais avec la technologie de 

2016 c’est-à-dire un filtre compact 16 EH avec un exutoire de type puits d’infiltration (environ 

30 mètres de profondeur). Pour ce projet, les eaux pluviales devront impérativement être 

séparées des eaux usées et seront dirigées de l’autre côté de la route, vers un puits 

d’infiltration existant. 
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La zone actuelle de traitement étant saturée, avec interdiction de se replacer au même 

endroit pour le nouveau système, les tests de Porchet sont inutiles dans le cadre de cette 

étude 

L’étude financière sur 25 ans nous montre le bien-fondé de la solution numéro trois, solution 

dite collective car sur le domaine public. En effet, les coûts d’investissements et 

d’installations sont moins importants (une seule installation complète en lieu et place de 

quatre pour le projet 2 et moins d’emprise que le projet 1) . 

 

V. PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF  

 

PRESCRIPTIONS COMMUNES  

  

Un Document Technique Unifié : DTU 64.1 d’Août 2012 présente les modalités de mise en 

œuvre des filières d’assainissement non collectif utilisant le sol en place ou le sol 

reconstitué. Ce nouveau DTU annule et remplace le précédent.  

  

REGLES D’IMPLANTATION DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT  

  

L'emplacement du dispositif de traitement doit être situé hors zones destinées à la circulation 

et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture,...), hors cultures, 

plantations et zones de stockage. Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit 

être perméable à l'air et à l'eau.  

L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par 

rapport à un point de captage d'eau potable, d'environ 5m par rapport à l'habitation et de 3 m 

par rapport à toute limite séparative et de tout arbre développant un système racinaire 

développé. Ces distances peuvent être adaptées localement.  

  

EXECUTION DES TRAVAUX ET MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS  

  

Les engins de terrassement ne doivent pas circuler sur le dispositif de traitement à la fin des 

travaux. La terre végétale décapée doit faire l’objet d’un stockage sélectif afin d’être 

réutilisée en recouvrement des dispositifs de traitement. Les tampons de visite des 

équipements doivent être situés au niveau du sol, afin de permettre leur accessibilité. Les 

dispositifs de traitement sont destinés à épurer les eaux prétraitées dans la fosse toutes 

eaux et ne doivent en aucun cas recevoir d'autres eaux.  

La mise en œuvre des différents éléments constituant la filière d’assainissement non collectif 

doit respecter les Normes Françaises (NF) en vigueur.  

 

Les usagers ont l’obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages pour les 

systèmes non collectifs.  

  

Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la Loi sur l’Eau dans son article 

35-§I et I §II fait obligation aux communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non-
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collectif. La mise en place de ce contrôle technique communal devait  être assurée au plus 

tard le 31.12.2005.  

  

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes 

d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à 

l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes 

d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien 

des systèmes d’assainissement non collectif. L’étendue des prestations afférentes aux 

services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent 

être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction des 

caractéristiques des communes et notamment des populations totales, agglomérées et 

saisonnières.  

A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non-collectif sera soumis 

au paiement de “redevances” qui trouveront leur contre-partie directe dans les prestations 

fournies par ce service technique.  

Les différents contrôles effectués par le Spanc : 

- Contrôle de conception (installations neuves – 75 Euros HT – 82,5 euros TTC) 

- Contrôle de bon fonctionnement (Installations existantes – 25 euros HT – 27,5 

euros TTC) 

- Contrôle de réalisation et contrôle de ventes : gratuits (acte de déclenchement 

d’une redevance annuelle de 25 euros HT soit 27,5 euros TTC) 

 

TRAITEMENT PRIMAIRE  

 
  

1Canalisation d’amenée (pente comprise entre 2 et 4 % )  

2Té de branchement ou d’inspection  

3Fosse septique  

4Canalisation d’écoulement (pente de 0,5% mini )  

5Piquage de ventilation réalisé par une culotte à 45° à positionner au dessus du fil 

d’eau  

6Tuyau d’extraction Ø 100 mm mini (passage possible à l’intérieur de la maison)  
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7Extracteur statique ou éolien à positionner à 0,40 m au dessus du faîtage  

8Chapeau de ventilation primaire (entrée d’air )  

9Colonne de ventilation primaire raccordée à l’évacuation des eaux usées (WC, 

lavabo, baignoire …) 10 Succession de 2 coudes à 45°  

  

TRAITEMENT SECONDAIRE  

  

Pour ce qui concerne les différentes filières de traitement, l’arrêté du 7 Septembre 2009 

préconise toujours à l’heure actuelle les mêmes filières d’assainissement listées ci-dessous 

avec une priorité sur l’utilisation du sol pour le traitement et l’infiltration (tranchées 

d’épandage). Par contre, cet arrêté ouvre à l’utilisation de nouveaux procédés qui feront 

l’objet d’un contrôle de fonctionnement et de résultat selon le protocole fixé par cet arrêté. 

Lorsque ces filières auront répondu aux différentes exigences, une publication au Journal 

Officiel permettra leur préconisation au même titre que les filières habituellement 

préconisées.  

  

L’arrêté du 7 septembre 2009 précise dans son article 17 les modalités de mise en place et 

d’entretien de toilettes sèches. Ce procédé se limite exclusivement aux eaux vannes. Pour 

les eaux grises, il sera nécessaire de préconiser une filière autorisée par l’arrêté.  

  

Le Journal officiel du 25 avril 2012 a publié les arrêtés du 7 Mars et du 27 Avril 2012 qui 

modifient les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC, afin d’harmoniser 

l’édifice réglementaire mis en place par les trois arrêtés du 7 septembre 2009 avec les 

modifications introduites par la loi Grenelle 2.  

  

Depuis l’année 2010, un certain nombre de procédés et d’équipements de traitement des 
eaux usées destinés aux maisons individuelles est autorisé sur le marché après parution au 
Journal Officiel. Compte tenu de l’évolution constante des solutions proposées et des limites 
spécifiques à chaque produit en particulier le nombre d’équivalents habitants pris en compte 
; nous ne fournissons pas de liste et de documents techniques de ces filières compactes. 
Par contre, il est possible d’en prendre connaissance auprès de votre Service Public 
d’Assainissement Collectif.  
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PRINICIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE MICRO STATION 

 

 

 Traitement primaire 
Le traitement primaire, appelé « prétraitement » ou « décanteur primaire » assure la séparation des 
phases (solides et flottantes) des eaux usées domestiques brutes pour délivrer un effluent (liquéfié) 
adapté au traitement secondaire placé en aval. Cette cuve ou compartiment peut également assurer 
le stockage des boues en excès extraites depuis le clarificateur. Cette phase de traitement est 
présente dans la majorité des systèmes à culture libre de type boues activées ou parfois combinée 
avec la phase de traitement secondaire. 

 

 Traitement secondaire 
Le traitement secondaire, appelé « réacteur biologique » est réalisé dans une seconde cuve ou un 
deuxième compartiment. Les eaux usées prétraitées ou décantées sont aérées par un générateur 
d’air assurant également le brassage du volume concerné. La mise en contact des bactéries 



SAS WESTO – révision zonage Janvier 2017  13 
 

épuratrices en suspension dans l’eau, de l’oxygène dissous apporté et de l’effluent à traiter permet 
l’abattement de la pollution. Cette dégradation génère notamment de l’eau, des gaz et des boues. 

La séparation des boues produites par le traitement secondaire de l’eau usée traitée est réalisée dans 
un compartiment ou une cuve spécifique appelée clarificateur ou décanteur secondaire. Ces boues 
accumulées dans le clarificateur sont généralement recirculées vers le réacteur biologique. L’excès de 
boues produites est extrait pour être stockés dans le prétraitement ou décanteur primaire avec les 
boues primaires. Cette extraction permet d’éviter la surcharge du réacteur biologique et le relargage 
de matières en suspension (boues) vers le milieu naturel. Les eaux usées traitées sont ensuite 
rejetées. 

Dans le cas des micro-stations de type SBR (Sequencing Batch Reactor/Réacteur Biologique 
Séquentiel), la réaction biologique et la clarification se font dans un même compartiment par le biais 
d’une succession de phases de traitement répétées. 

 

 Évacuation 
Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitées sont : 

o soit évacuées par infiltration dans le sous-sol ou utilisées pour l’irrigation de végétaux non 
destinés à la consommation humaine ; 

o soit, à défaut et sur étude particulière, évacuées vers le milieu hydraulique superficiel. 

 

PRINICIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE 
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 Traitement primaire (appelé « prétraitement ») 
Le prétraitement est constitué d’une fosse toutes eaux (anciennement appelée fosse septique). Si 
nécessaire, celle-ci peut être complétée par un préfiltre et/ou un bac dégraisseur. 

Une fosse septique toutes eaux est une cuve étanche qui reçoit l’ensemble des eaux usées, c’est-à- dire 
les eaux vannes et les eaux ménagères. Son rôle est de retenir les matières solides et les déchets 
flottants mais aussi de liquéfier les matières polluantes. Elle est équipée d’une ventilation assurant 
l’évacuation des gaz de fermentation. 
 

 Traitement secondaire 
Un filtre à sable vertical est constitué d’un massif de sable siliceux lavé qui remplace le sol naturel. 
Des tuyaux d’épandage rigides (canalisations dont les perforations sont orientées vers le bas) sont 
placés dans une couche de graviers qui recouvre le sable répartissant ainsi l’effluent sur le massif. 
Les eaux usées sont alors traitées par les micro-organismes fixés aux grains de sable. 
Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, le filtre à sable vertical peut 
être réalisé au-dessus du sol en place sous la forme d’un tertre. 

 

 Évacuation 
Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitées sont : 
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o soit évacuées par infiltration dans le sous-sol ou utilisées pour l’irrigation de végétaux non 
destinés à la consommation humaine ; 

o soit, à défaut et sur étude particulière, évacuées vers le milieu hydraulique superficiel ; 

o Soit, après avoir constaté l’impossibilité d’avoir recours aux modes d’évacuation précités, après 
une étude hydrogéologique et autorisation du maire de la commune, évacuées vers un puits 
d’infiltration. 

 

PRINICIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PUITS D’INFILTRATION 
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Coûts d’installations et de fonctionnement sur 25 ans : Actualisation prix 2020 

Projets 

Nb de 

branchements 
Collecte 

€ HT 
Traitement 

€ HT 

Honoraires 

et 

divers 
€HT 

TOTAL 

€ HT 
€ HT/ 

branchement 

Fonctionnent 
€ HT/an 

€ HT 
/m3 

€ TTC 
/m3 

Projet 2004 : N°1 

Assainissement 
Collectif 

1 filière 
unique 

(4 logements) 
2400 56000 7000 65400 600 500 4.67 5.14 

Projet 2016 N°2 : 
assainissement 
non collectif 

4 logements 0 48000 4000 52000 0 700 5.57 6.13 

Projet 2016 2 bis : 
assainissement 
non collectif (puits 
d’infiltration 
commun) 

4 logements 0 33000 4000 37000 0 700 4.88 5.39 

Projet 2016 N°3 
Assainissement 
collectif 

1 filière 
unique 

(4 logements) 
2400 31000 4500 37900 600 500 2.91 3.20 


