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Préambule 

L'épuration des eaux, nécessité reconnue de tous, doit franchir maintenant une étape 
importante en étant l'objet d'une rigueur accrue. Dans un souci du respect de 
l'environnement et de la réglementation, le la commune de Notre Dame de Londres a 
lancé une réflexion globale sur les possibilités d'assainissement sur son territoire. Cette 
démarche s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 qui confie aux 
communes (article 35-III) le soin de délimiter, après enquête publique : 

• "les zones d'assainissement collectif  où elles sont tenues d'assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des 
eaux usées collectées" ; 

• "les zones relevant de l’assainissement non collectif  où elles sont tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement 
et, si elles le décident, leur entretien ; […]. 

L’assainissement autonome d'une habitation, dans le passé, se composait uniquement 
d'une fosse septique collectant les eaux vannes. Les eaux usées et les eaux ménagères 
étaient rejetées dans un fossé ou dans un puits perdu. Du fait de l'acquisition d'habitudes 
d'hygiène, le volume et la nature des eaux rejetées ont évolué. Les techniques 
d'assainissement autonome valables naguère, sont à reconsidérer aujourd'hui. 

A ce jour, la réglementation préconise la réalisation : 
– d'une fosse toutes eaux permettant le prétraitement des eaux vannes et ménagères, 
– d'un épandage disposé dans le sol en place ou dans un sol reconstitué (sable). Cet 

épandage assure l'épuration et l'évacuation des effluents par infiltration dans le sol. 

Le zonage d'assainissement mis en place par la commune concerne l'ensemble du 
territoire qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes 
d'assainissement. Ce zonage est soumis à une enquête publique et sera annexé au futur 
PLU. 

Le présent dossier d'enquête publique a pour objet d'informer le public 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. Il a été réalisé grâce au 
concours du bureau d'études SIEE (Société d’Ingénierie pour l’Eau et l’Environnement) 
et sous le contrôle de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, des services 
compétents de l'Etat et du Conseil Général de l’Hérault.  

Ce dossier d'enquête est constitué : 
– de la présente notice justifiant le zonage, 
– d'une carte de zonage (plan n° 1), 
– d'une carte d’orientation des filières d'assainissement autonome (plan n° 2). 
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I .  Présentation  de  la  collectivité 

I .1 . Situation  géographique 

La commune de Notre-Dame-de-Londres est située dans le département de l’Hérault au pied 
du Pic Saint Loup, à une trentaine de kilomètres au Nord de Montpellier et à trente 
kilomètres au Sud de Ganges. 

Notre-Dame-de-Londres appartient au canton de Saint Martin-de-Londres. Le territoire est 
desservi par la route départementale n° 986 reliant  Saint Martin-de-Londres à Ganges. 

Le territoire s'étend sur une vaste superficie de 2 815 hectares  dont environ la moitié est 
concernée par des terres agricoles et l’autre couverte par des bois et la garrigue.  

La commune compte un village principal implanté autour du vieux village et trois hameaux : 
la Caumette, Biranques et Masclac - Lagarde. L’ensemble du territoire est également 
parsemé d’exploitations agricoles ou d’habitat isolé.  

Le Nord et l’Ouest du territoire communal mettent en évidence un relief relativement marqué 
dû à la présence de deux points culminants situés sur la commune : le Pech du Mail (430 m) 
et les Fréguères (environ 320 m).Toutefois, l’altitude moyenne de la commune se situe plutôt 
aux environs des 200 mètres. 

I .2. Contexte  géologique et hydrogéologique 

La majeure partie du territoire étudié appartient au bassin de Saint Martin-de-Londres. 

Ont été rencontrées sur le territoire communal, les formations suivantes : 

� à l’extrémité Sud de la commune de Notre-Dame-de-Londres, des calcaires massifs 
et/ou lacustres  blanchâtres datant de l’Eocène moyen, 

� la partie centrale est plutôt constituée de calcaires argileux grisâtres  du Berriasien 
inférieur et de marnes et calcaires  du Berriasien supérieur, 

� à l’Ouest de la commune, on retrouve des formations datant du Portlandien avec des 
calcaires massifs , 

� au Nord, les formations dominantes sont celles du Berriasien et du Portlandien déjà 
visibles à l’Ouest et au centre du territoire communal, 

� enfin, au sein de la vallée du Lamalou (Sud de la commune) et de ses affluents, des 
alluvions constituées généralement de galets calcaires. 

D'un point de vue hydrogéologique, les formations présentes sur le territoire communal se 
révèlent relativement peu aquifères à l'exception notable de l'aquifère karstique des 
calcaires du secondaire . Il s'agit de l'aquifère référencé n° 142 a et b d ans la carte des 
systèmes aquifères de la région Languedoc-Roussillon (BRGM) et dénommé « Système de 
la source du Lez  ».  
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I .3. Réseau hydrographique -  Usages et Qualité 

� Les cours d'eau 

Le réseau hydrographique est constitué par plusieurs cours d’eau : le Lamalou en limite Sud 
du territoire communal et la Tourguilles et le Maubouys formant une anse autour du village 
pour rejoindre ensuite le Lamalou au Sud de la commune. 

Le Lamalou s'écoule dans le ravin des Arcs et constitue un confluent rive gauche de 
l'Hérault, une dizaine de kilomètres plus en aval au Nord-Ouest du territoire communal sur la 
commune de Causse-de-la-Selle. 

Le réseau hydrographique secondaire est constitué de ruisseaux et ravins. Ces cours d’eau 
sont alimentés par les pentes du versant des Côtes, des Pragères ou du Pech du Mail et 
suivent un axe Sud-Nord pour venir irriguer la plaine agricole de la commune. 

� Hydrologie et Risques d'inondabilité 

La pluviométrie importante que connaît cette région, particulièrement en saison 
automnale, peut parfois conduire à des crues dévastatrices. 

La commune de Notre-Dame-de-Londres est soumise au risque inondation. Un Plan de 
Prévention des Risques Naturels d’Inondation sur le territoire communal de Notre-Dame-de-
Londres est en cours d’approbation. 

� Usages et qualité des cours d’eau 

L’Hérault fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux en cours 
d’élaboration, avec notamment un volet sur le suivi de la qualité des eaux et sur la réduction 
des pollutions liées à l’assainissement des eaux usées domestiques. Ce SAGE concerne un 
bassin de 2 550 km² en prenant en compte 30 communes dans le Gard et 136 dans 
l’Hérault. 

Aucune zone de baignade n’est localisée sur le territoire communal, le régime d’écoulement 
du Lamalou ne le permettant pas. Toutefois, il convient de citer les zones de baignade 
situées sur l’Hérault à l’aval de Notre Dame-de-Londres sur la commune de Causse-de-la-
Selle. 
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I .4.  Milieu Biotique et Paysager 

Sur la commune de Notre Dame de Londres, la DIREN Languedoc-Roussillon signale 
les éléments suivants. 

� Inventaires scientifiques 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Le Ravin des 
Arcs  (ZNIEFF de type I), Le Tourguille  (ZNIEFF de type I), Gorges de l’Hérault et du 
Lamalou  (ZNIEGFF de type II), Bois de Sauzet du Pous et de Monnier  (ZNIEFF de type 
II), Montagne de la Celette (ZNIEFF de type II). 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ZICO LR 14, Hautes 
garrigues du Montpelliérais  

� Protections réglementaires 

Arrêté de protection des biotopes : néant 

Parc national : néant 

Réserve naturelle régionale ou nationale : néant 

Site classé ou inscrit : néant 

Zone de protection : néant 

� Engagements européens et internationaux 

Natura 2000 – « Habitats naturels » : Zone FR 911 2004 Hautes garrigues du 
Montpelliérais . 

Zone vulnérable aux nitrates : néant 

Zone sensible à la pollution : néant 

I .5. Activités  industrielles  ou  assimilées 

Trois établissement classés ICPE sont dénombrés sur le territoire communal : 

► Centre de Tri : déchetterie intercommunale du SMEA du Pic St Loup.  

► Auto démolition service : casse automobile.  

► ABRAXAS : usine production d’essences naturelles.  
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Les activités potentiellement polluantes raccordées aux réseaux d’assainissement sont les 
suivantes : 

► SARL SUSSI : grossiste en vin et spiritueux. Il n’y a pas de pro duction sur place.  

► S.A PASCAL : société de transport de denrées périssables.  

M. HUGUES : taxidermiste. 

I .6. Implantation des captages AEP 

Aucun captage alimentant des collectivités en eau potable n’est localisé sur le territoire 
communal. Toutefois, le territoire communal étudié est concerné par les périmètres de 
protection éloignée de 3 captages destinés à l'alimentation en eau potable du public 
situés sur des communes voisines : 

� Captage du Suquet 

Ce forage, localisé sur la commune des Matelles dessert l'ensemble du Syndicat 
Mixte des Eaux et de l’Assainissement du Pic Saint-Loup. 

� Captage du Frouzet 

Ce captage est situé au Nord de Saint-Martin-de-Londres. Il complète l'alimentation 
en eau potable du Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement du Pic Saint-
Loup en période de basses eaux. 

� Captage de la source du Lez 

Cette ressource permet de subvenir en partie aux besoins de 32 communes de 
l'agglomération montpelliéraine et du Syndicat Mixte des Eaux et de 
l’Assainissement du Pic Saint-Loup. D'après l'article 8 de la Déclaration d'Utilité 
Publique du 5 juin 1981 concernant la source du Lez, il est demandé l'application de 
la réglementation générale existant au sein de ce périmètre. 

 

Au sein de ces 3 périmètres de protection éloignée, les Déclarations d'Utilité Publique 
respectives demandent l'application de la réglementation générale existante. 

� Alimentation en eau potable de la commune 

La commune de Notre-Dame-de-Londres est alimentée en eau potable par le Syndicat Mixte 
des Eaux et de l’Assainissement du Pic Saint-Loup à partir des ressources précédemment 
citées. 

I .7 . Évolution démographique 

Les données INSEE extraites du dernier recensement général de la population de 2005 sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
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Année 1968* 1975* 1982* 1990* 1999* 2005* 2030 ** 
         

Population permanente 235 193 205 313 393 479 900 

Taux d'évolution annuel de 
la population permanente 

 - 3 % + 0,9 % + 5,43 % + 2,56 % + 3,35 % + 2,5 %  

* Données INSEE 
** Estimation d'après la courbe de tendance depuis 1968 

Entre 1968 et 1975, la commune a dû faire face à une diminution de sa population de 42 
habitants. Au cours des années 1975 – 1999, une augmentation sensible de la population a 
été constatée. Celle-ci est liée essentiellement au développement et à la proximité de 
l’agglomération montpelliéraine. 

I . 7 . 1 .  Caractér ist iques   de   l 'habi tat  

� Parc d'habitations 

Lors des deux derniers recensements, le parc des habitations se répartissait de la façon 
suivante : 
  

Parc des habitations 1999 2005 Variation 
    

Nombre total de logements 210 256 + 21,2 % 

Nombre de résidences principales 158 197 + 24,6 % 

Nombre de résidences secondaires et de logements 
occasionnels 

31 45 + 45 % 

Nombre de logements vacants 21 14 - 33 % 

Nombre moyen des occupants des résidences 
principales 

2,5 2,4 - 

 

Le nombre total de logements a augmenté de 46 unités entre les deux derniers 
recensements (avec une forte augmentation des résidences secondaires). La pression 
foncière est relativement forte sur la commune de Notre-Dame-de-Londres. 

� Capacité d'accueil 
 

La capacité d'accueil saisonnière est limitée sur l’ensemble de la commune et considérée 
comme faible pour les zones raccordées à l’assainissement collectif. 

A l'heure actuelle, la population maximale sur la commune est ainsi d'environ 
550 personnes  avec 480 permanents et 70 temporaires. 
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Pour 2030, en préservant une augmentation de la population du même ordre que ces 
dernières années la population totale serait d’environ 1 000 personnes .  

Le taux de raccordement au réseau d’assainissement est de 90%, la population de 
pointe raccordée au réseau d’assainissement serait alors de 540 personnes. 

L'habitat de la commune de Notre-Dame-de-Londres se caractérise par un village principal et 
trois hameaux : la Caumette, Biranques et Masclac - Lagarde. 

 

I . 7 .2 .  Est imation  de  la  populat ion  future  à  moyen et  long  terme  

Le développement de la commune est contenu du fait de l’incapacité de la station 
d’épuration de traiter des effluents supplémentaires. 

Il existe cependant de nombreuses « dents creuses », c'est-à-dire des parcelles 
constructibles sur des zones actuellement urbanisables comme les zones UD et II NA. 

Le développement de la commune est contenu du fait de l’incapacité de la station 
d’épuration de traiter des effluents supplémentaires. 

Les estimations faites à partir des recensements de l'INSEE depuis 1968 permettent 
d'avancer un chiffre d’environ 650 habitants permanents au terme du PLU et de 900 
habitants en 2030-2035, sachant qu'à l'heure actuelle la commune enregistre entre 0 et 7 
permis de construire par an (entre 1981 et 1999). 

Sur une base de 5 à 6 logements nouveaux par an (en résidence principale uniquement), on 
peut raisonnablement envisager pour 2030, environ 100 à 150 habitations supplémentaires, 
soit une population totale permanente proche de 850 à 900 habitants. 

En prenant en compte le départ en vacance de la population permanente et les arrivants 
touristiques présents durant la saison estivale, on atteindrait une population maximale de 
l'ordre de 900 habitants . 



Commune de Notre Dame de Londres 8 
 

Dossier S.I.E.E. n° M 05 06 072 (EP)  /  MDE  /  a 

II .  État  des lieux des dispositifs  d’assainissement 

II .1 . Assainissement collectif  

La totalité  du réseau d'assainissement de la commune de Notre Dame de Londres est 
de type séparatif  : il ne véhicule donc que des eaux usées domestiques. 

Le village du Notre Dame de Londres et le hameau de Biranques sont desservis par un 
réseau d’assainissement collectif. 

Les ouvrages d’assainissement collectif sont exploités par la SAUR. 

Les installations du village ont fait l’objet d’une étude diagnostique dont les résultats sont 
présentés ci-après.  

I I . 1 . 1 .  Hameau de  Biranques  

Le hameau de Biranques quant à lui dispose depuis 2005 de son propre dispositif 
d’assainissement se composant de : 

– d’un réseau de collecte des eaux usées neuf reprenant 16 branchements particuliers, 

– d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à sable de 50 EH. 
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Le réseau d’assainissement du hameau de Biranques compte 14 regards de visite pour 300 
ml de réseau en PVC 200 mm. 

Dispositif de traitement du hameau de Biranques 
 
Type Fosse toutes eaux avec filtre à sable 

Année de réalisation 2005 

Capacité 50 équivalent-habitants théorique 

Charges admissibles : 3 kg DBO5 / jour et 10 m3/jour  

Localisation Territoire communal de Notre-Dame-de-Londres – Parcelles n° 805 

Constructeur SAUR  

Exploitant Fermier : SAUR 

Caractéristiques 
techniques 

Dégrillage manuel 

Fosse toutes eaux de 20 m3 

Préfiltre décolloïdeur de 3 m3 

Distributeur séquentiel de bachées avec 2 augets basculants de 700 l 
chacun avec comptage 

2 répartiteurs de bâchée 

Filtre à sable drainé non étanche en surface de 220 m² alimenté par 10 
drains fonctionnant en alternance 5 par 5 (par l’alternance des augets) 
d’une profondeur filtrante de 70 cm (sable silicieux DTU 64.1) 

2 regards de contrôle d’épandage et 1 de sortie de drains 

Tranchée d’infiltration 

Niveau de rejet D4 

Milieu récepteur Tranchée d’infiltration 

Fonctionnement Fonctionnement actuel correct 

 

I I . 1 .2 .  Vi l lage  

La totalité des réseaux d'assainissement du village soit 3 620 ml est de type séparatif 
gravitaire . 

Les diamètres rencontrés pour les conduites d'écoulement gravitaire circulaires sont en 150 
et 200 mm . Les caractéristiques des systèmes d’assainissement sont présentées ci-
après : 

Réseau d’assainissement 
 

Type Séparatif 

Longueur 6 213 ml 

Fonctionnement général Bon état général  
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Diamètre 
Longueur Pourcentage 

 
Conduite gravitaire   

Diamètre 150 mm  3 167 m  83 % 

Diamètre 200 mm 456 m  17 % 

Totalité du réseau 3 623 m  100 % 
 

� Chasses d’Egout 

Deux chasses d’égout ont été repérées au cours de l'étude (amont du RV 3 et RV 9). Celles-
ci étaient correctement fermées lors de nos investigations.  

Pour rappel, ce type de dispositif est proscrit car il entraîne une surconsommation importante 
en eau potable et une dilution des effluents néfaste au bon fonctionnement des stations 
d'épuration. 

� Surverse, déversoir d'orage et trop-plein 

Aucun dispositif de déversement ou de délestage du réseau d’assainissement de type trop-
plein n’a été localisé au cours du repérage des réseaux. 

� Poste de relèvement 

La totalité du linéaire du réseau est en écoulement gravitaire, aucun poste de refoulement 
n’est présent sur les réseaux. 
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� Station d’épuration 

Station d'épuration de Notre-Dame-de-Londres 
 
Type Lagunage naturel à 2 bassins 

Année de réalisation 1981 

Capacité 250 équivalent-habitants théorique 

Charges admissibles : 10,5 kg DBO5 / jour et 35 m3/jour  

Localisation Territoire communal de Notre-Dame-de-Londres – Parcelles n° 402 et 405 

Constructeur DDE Conception 

Exploitant Fermier : SAUR 

Caractéristiques 
techniques 

Poste de relevage 

Canal en entrée de station avec dégrilleur 

Premier bassin : S = 2 000 m²   P = 1,00 m 

Deuxième bassin : S = 1 100 m²   P = 1,00 m 

Niveau de rejet Niveau « e » de la circulaire du 4 novembre 1980 pour l’ensemble des 
paramètres à l’exception des MES pour lesquels seul le niveau « d » a 
été exigé : DBO5 < 40 mg/l – DCO < 120 mg/l – MES < 120 mg/l 

Milieu récepteur Ruisseau La Tourguille puis BV du Lamalou 

Fonctionnement Fonctionnement actuel correct / Taux de remplissage des lagunes élevés 
nécessitant un curage / Lentilles en surface 
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II .2. Assainissement  autonome 
Environ 60 habitations ne sont actuellement pas raccordées aux réseaux 
d’assainissement existants. 

I I .2 . 1 .  Quest ionnaires  

Les réponses extraites des enquêtes font apparaître que près de 60 % des habitations 
enquêtées sont du type résidence principale. 

Le nombre moyen d'habitants par foyer est de 2 à 3 personnes pour 33% de l'habitat et plus 
de 4 personnes pour 29%. 

� Le prétraitement 

La majorité des habitations en assainissement autonome possèdent un dispositif de pré-
traitement sur la filière eaux vannes assuré par 40 % de fosses septiques (F.S) d'une part 
et de 60 % de fosses toutes eaux (F.T.E) . Pour le circuit des eaux ménagères, les 
prétraitements par bac à graisse (BAG)  concernent 36 % des habitations équipées 
d'assainissement autonome. 

Les préfiltres décolloïdeurs , équipements placés entre le pré-traitement et le traitement et 
permettant d’éviter un colmatage du champ d’épandage, sont présents sur les dispositifs 
dans 8 % des cas. 

� Le traitement 

Le traitement des effluents est effectué sur près de 76 % des habitations  en 
assainissement autonome, par épandage souterrain par des drains en tranchées . 

� L’entretien et l’évacuation des eaux usées 

L'entretien des dispositifs de traitement en assainissement autonome est très irrégulier, les 
vidanges de la fosse n'étant, le plus souvent, réalisées que lorsque des problèmes 
importants surviennent. 

Cependant 96% des ouvrages de prétraitement sont accessibles .  
Environ 52% des dispositifs de prétraitement sont vidangés régulièrement  (il est 
conseillé de pratiquer en moyenne tous les 4 ans une extraction des boues des dispositifs de 
prétraitement, par le biais d’une entreprise spécialisée et habilitée : camion vidangeur) 

I I .2 .2 .  Visi tes  domici l iai res  :  

Une visite diagnostique de la totalité du parc assainissement autonome de la commune 
de Notre-Dame-de-Londres sera réalisée dans le cadre du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif que la collectivité a mis en œuvre par l’intermédiaire du 
Syndicat Mixte des Eaux et d’Assainissement du Pic Saint Loup. 
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III .  Résultats de l ’étude 

Dans le cadre de la présente étude, les secteurs urbanisés avec un habitat dense ou 
relativement regroupé et non desservis par un réseau d'assainissement ont fait l'objet 
d'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome et de comparaisons technico-
économiques pour définir la meilleure solution d'assainissement. 

III .1 . Réhabilitation des réseaux d’assainissement 

Lors de l'étude diagnostic du réseau, le repérage, des tests à la fumée et une visite 
nocturne ont permis de constater quelques défauts dont les travaux suivant en 
découlent. 

Objectifs Actions Localisation Priorité Montant HT 
     

Stade 1 43 125 € Suppression 
des ECP 
permanentes 

Remplacement de 
réseau 

Bordure de la Tourguille 2 116 500 € 

Suppression 
des ECP 
météoriques 

Déconnexion des 
gouttières et avaloirs 

Zone desservie par le 
réseau 
d’assainissement 

1 1 725 € 

Désenrobage et mise à 
la côte de 4 regards de 
visite 

Zone desservie par le 
réseau 
d’assainissement 

3 800 € 

Déconnexion de 
chasses d’égout 

Zone desservie par le 
réseau 
d’assainissement 

2 1 800 € 

Accès au 
réseau / 
amélioration 
de la gestion 

Réhabilitation des 
regards de visite 

Zone desservie par le 
réseau 
d’assainissement 

1 3 450 € 

Création d’un poste de 
refoulement 2 45 000 € Amélioration 

de 
l’écoulement Curage annuel 

Ensemble de la 
commune 

3 1 600 € 

     

TOTAL  214 000 € 
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III .2. Proposition d’assainissement autonome 

La réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes 
d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la 
parcelle). Si ces règles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes du sol 
doivent alors être prises en compte pour choisir la filière d'assainissement. 

Les zones urbanisables non desservies par le réseau d'assainissement ont fait l'objet 
d'études d'aptitude des sols sur l’ensemble du territoire communal.  

Plusieurs secteurs d'étude ont été prospectés avec réalisation de sondages superficiels 
de reconnaissance géologiques et d'essais de perméabilité. Le tableau ci-après 
récapitulent les aptitudes des sols rencontrées ainsi que les filières préconisées. 

 

Nom de la zone Aptitude Filières préconisées 
    

La Caumette MEDIOCRE (profondeur du 
substratum) Filtre à sable vertical non drainé 

Le Village 

Le Moubouys INAPTE (profondeur du 
substratum/ perméabilité) 

Aucune (filière de type filtre à sable drainé interdite 
pour les habitations nouvelles) Réhabilitation : 

filtre à sable vertical drainé  

Assainissement collectif à privilégier  

Le Pous MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

Nord MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

La Capelle 

Sud INAPTE (profondeur du 
substratum/ perméabilité) 

Aucune (filière de type filtre à sable drainé interdite 
pour les habitations nouvelles) Réhabilitation : 

filtre à sable vertical drainé  

Hameau de Biranques MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

Hameau de Masclac INAPTE (profondeur du 
substratum/ perméabilité) 

Aucune (filière de type filtre à sable drainé interdite 
pour les habitations nouvelles) Réhabilitation : 

filtre à sable vertical drainé  

Hameau de Lagarde MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

Mas de Ricome INAPTE (profondeur du 
substratum/ perméabilité) 

Aucune (filière de type filtre à sable drainé interdite 
pour les habitations nouvelles) Réhabilitation : 

filtre à sable vertical drainé  

Jasse de Ricome MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

Mas de la Boissière MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) 

Filtre à sable vertical non drainé 

Logis du Bosc MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

Le Villaret MEDIOCRE (profondeur du 
substratum / perméabilité) Filtre à sable vertical non drainé 

La carte insérée en annexe 2 présente un zonage des types de dispositifs préconisés en 
fonction des contraintes du sol. 
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Ces études de sol ont permis de déterminer, a priori, quel type d'assainissement 
autonome doit être mis en œuvre dans chaque zone. 

Nature du sol
Substratum calcaire 

affleurant
Substratum calcaire 

affleurant
Substratum calcaire 

affleurant

Perméabilité du sol trop importante trop importante trop importante

Hydromorphie (m) > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m

Profondeur de la nappe (m) > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m

Profondeur de la roche (m) affleurante affleurante affleurante

Pente 0-2 % 0-2 %
0-2 %

zone de terrasse

Aptitude des sols à 
l'assainissement autonome

MEDIOCRE MEDIOCRE MEDIOCRE

Paramètre(s) Limitant(s)
faible profondeur du 

substratum
faible profondeur du 

substratum
faible profondeur du 

substratum

Filière d'assainissement 
autonome préconisée

Filtre à sable vertical non 
drainé

Filtre à sable vertical non 
drainé

Filtre à sable vertical non 
drainé

Secteurs Mas de la Boissière Logis du Bosc Le Villaret

Analyse des contraintes

Synthèse des contraintes

Conclusion

 

 



Commune de Notre Dame de Londres 16 
 

Dossier S.I.E.E. n° M 05 06 072 (EP)  /  MDE  /  a 

 

la Caumette le Maubouys nord sud

Nature du sol
Substratum calcaire 

affleurant
Marnes

Substratum calcaire 
affleurant

Substratum calcaire 
affleurant

Marnes

Perméabilité du sol trop importante insuffisante trop importante trop importante insuffisante

Hydromorphie (m) > 1,1 m < 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m < 0,6 m

Profondeur de la nappe (m) > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m > 0,6 m

Profondeur de la roche (m) affleurante affleurante affleurante affleurante > 0,6 m (marnes)

Pente 0-2 % 0-2 % 0-2 % 0-2 % 0-2 %

Aptitude des sols à 
l'assainissement autonome

MEDIOCRE NULLE MEDIOCRE MEDIOCRE NULLE

Paramètre(s) Limitant(s)
faible profondeur du 

substratum
perméabilité du sol

faible profondeur du 
substratum

faible profondeur du 
substratum

perméabilité du sol

Filière d'assainissement 
autonome préconisée

Filtre à sable vertical non 
drainé

Inapte
Filtre à sable vertical non 

drainé
Filtre à sable vertical non 

drainé
Inapte

Commune de Notre Dame de Londres

La Capelle

Conclusion

Synthèse des contraintes

Analyse des contraintes

Secteurs
Le Village

Le Pous
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Nature du sol
Substratum calcaire 

massif
Marnes

Substratum calcaire 
affleurant

Marnes
Substratum calcaire 

affleurant

Perméabilité du sol trop importante insuffisante trop importante insuffisante trop importante

Hydromorphie (m) > 1,1 m < 1,1 m > 1,1 m < 1,1 m > 1,1 m

Profondeur de la nappe (m) > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m > 1,1 m

Profondeur de la roche (m) affleurante affleurante affleurante affleurante affleurante

Pente
2-5 %

> 5 % par endroit
0-2 % 0-2 % 0-2 % 0-2 %

Aptitude des sols à 
l'assainissement autonome

MEDIOCRE NULLE MEDIOCRE NULLE MEDIOCRE

Paramètre(s) Limitant(s)
faible profondeur du 

substratum
perméabilité du sol

faible profondeur du 
substratum

perméabilité du sol
faible profondeur du 

substratum

Filière d'assainissement 
autonome préconisée

Filtre à sable vertical non 
drainé

Inapte
Filtre à sable vertical non 

drainé
Inapte

Filtre à sable vertical non 
drainé

Analyse des contraintes

Synthèse des contraintes

Conclusion

Hameau de Biranque Hameau de Masclac Mas de Ricome Jas se de RicomeSecteurs Hameau de La Garde
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III .3. Choix des élus -  Zonage d’assainissement 

Dans le cadre de l'élaboration du zonage de l'assainissement, plusieurs "secteurs" ont été 
étudiés du point de vue de l'aptitude des sols. 

Des projets d’urbanisation sont recensés sur la commune. La carte de zonage permet de 
connaître le mode d’assainissement qui a été défini pour chaque zone homogène de la 
commune : 

– zone en assainissement collectif actuel, 

– zone en assainissement collectif futur, 

– zone en assainissement non collectif. 
 

Après concertation avec la commune, en tenant compt e des aspects techniques et 
financiers, il est proposé aux élus de la commune d e Notre Dame de Londres le projet 
de carte de zonage suivant . 

Les secteurs déjà desservis par des réseaux d’assainissement collectifs ou facilement 
raccordables sans difficultés particulières sont classés en assainissement collectif. 

La volonté de la commune est d’urbaniser les zones prévues dans le POS, au sein du 
village de Notre Dame de Londres. De part leurs pro ximité vis-à-vis du réseau d’eaux 
usées et d’un avantage technico-économique indéniab le, il est proposé de classer les 
dents creuses en assainissement collectif. 

Le centre du hameau de Biranques est considéré en a ssainissement collectif. 

L’étude du cas particulier de la zone « Le Maubouys  » a permis de statuer sur la 
nécessité de raccorder cette zone au réseau d’assai nissement collectif de part la 
comparaison technico-économique des deux solutions.  Cependant, le zonage n’est 
pas définitif et un retour à l’assainissement non c ollectif lors de la révision du zonage 
pendant l’enquête publique du PLU sera possible. 

Le reste de la commune est classé en assainissement  non collectif. 

 

Cette carte « Zonage de l’assainissement » est à as socier à la « Carte des contraintes 
à l’assainissement autonome », présentée précédemme nt. Cette carte concerne 
seulement les zones d’études en assainissement auto nome.  

En règle générale, les résultats des investigations démontrent que les zones d’études sur le 
territoire communal présentent une aptitude médiocre des sols à l’assainissement autonome.  
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Conformément à l’arrêté du 6 mai 1996, les nouvelles habitations devront faire l’objet d’un 
contrôle de conception et de dimensionnement ainsi que d’un contrôle de conformité avant 
remblaiement.  

Les particuliers devront définir les filières à met tre en œuvre en faisant réaliser une 
étude des sols à la parcelle par un bureau d’études  spécialisé . Cette étude permettra de 
définir l’emplacement et les dimensions de la filière ainsi que le type de traitement en 
fonction des contraintes du site. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
devra valider la bonne exécution de cette étude. Un contrôle de la conformité des travaux 
doit également être réalisé par le SPANC avant le remblaiement des travaux. 

Y sont reportées : 

– les zones ne présentant aucune contrainte à la réalisation d'un dispositif d'assainissement 
autonome (en vert), 

– les zones présentant une ou deux contraintes à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement autonome, 

les différentes filières d'assainissement autonome correspondantes. 
 

Le parcellaire minimum pour les filières d’assainissement autonome sera le suivant : 

• tranchées d'infiltration : 1 400 m² 

• filtre à sable vertical non drainé : 1 600 m² 

• filtre à sable vertical drainé : 1 600 m² 

• tertre d’infiltration : 1 800 m² 

• étude parcellaire spécifique : 2 000 m²  
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III .4.  Projet d’urbanisation et assainissement 

I I I .4 . 1 .  Evolut ion  de  la  populat ion  

- Evolution à moyen terme (2015 - 2020) :  

Un Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. 

Plusieurs projets d’urbanisation conséquents ont été mentionnés par la commune et sont 
présentés dans la partie ci-dessus. 

Au terme de ce PLU, la population supplémentaire raccordée au réseau 
d’assainissement collectif serait d’environ 150 personnes soit au total 500 EH. 

- Evolution à long terme (2030) : Croissance départem entale  

Afin d’estimer à long terme la population communale, il est nécessaire de prendre en 
compte la croissance départementale. 

La population permanente serait alors d’environ 900  personnes. Celle raccordée 
au réseau pourrait atteindre 750 personnes. 

En période de pointe (en l’absence d’évolution de l a population saisonnière sur la 
zone raccordée au réseau d’assainissement), la popu lation raccordée au réseau 
pourrait atteindre 750 personnes. 

- Assainissement existant  

Selon les mesures réalisées en période estivale, la population équivalente raccordée 
serait de l’ordre de 470 EH dont 32% d’eaux parasites soit environ 320 EH d’eaux usées 
strictes pour une charge polluante moyenne de 11 lg de DBO5/jour. 

La capacité de la station d’épuration est donc actu ellement dépassée. 

- Synthèse des Extensions futures / Population raccor dée future  

En fonction du classement des zones en assainissement collectif ou autonome, il est 
possible d’évaluer la population actuelle et future raccordée aux réseaux 
d’assainissement.  

Ces évolutions sont présentées dans le tableau suivant. 
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NOTRE 
DAME DE 
LONDRES 

Station 
d’épuration 

Capacité de la 
Station 

d’épuration 

Population de 
pointe  

Raccordée aux 
réseaux 
Actuelle 

Population de 
pointe 

raccordée aux 
réseaux 

actuelle après 
travaux 

Population 
Future 

raccordée aux 
Réseaux 

Horizon 2015 - 
2020 

Population 
Future 

raccordée aux 
Réseaux 

Horizon 2030 - 
2035 

TOTAL 175 EH 470 EH 360 EH 500 EH 750 EH 

Remarque : 

- La capacité d'accueil étant faible, la population secondaire est faible sur le 
village raccordé au réseau d’assainissement. 

Ainsi, la capacité de la station actuelle est dépas sée. Il est nécessaire. 

I I I .4 .2 .  Créat ion  d ’un  nouvel  ouvrage épuratoire  

III.4.2.1. Localisation de l'ouvrage d'épuration 

Le choix du site devant recevoir les futurs ouvrages d’épuration a été défini à partir des 
critères principaux suivants : 

- éloignement des premières habitations ou des futures zones urbanisables de 
plus de 100 m, 

- bonne intégration paysagère, 
- proximité d’un milieu récepteur des effluents épurés, 
- facilité d’accès et proximité d’une alimentation électrique. 

Un site a été retenu pour la réalisation des nouveaux ouvrages d’épuration à proximité 
de la station existante. 

III.4.2.2. Estimation financière et choix de la filière de la future station 

Il est nécessaire de prendre en considération plusieurs points pour choisir le lieu 
d'implantation :  

- Suppression des anciens ouvrages ; 

- Transfert des effluents de l’ancienne station vers le site retenu ; 

- Implantation d’un réseau de transport et de rejet en gravitaire. 

Une comparaison technico-économique a été réalisée en comparant le coût de la 
réalisation d’une réhabilitation de l’ouvrage actuel avec une nouvelle station. 

Le choix des membres du comité de pilotage se porte  sur une station de type 
filtres plantés de roseau, de capacité modulable. C ette ouvrage sera réalisé en 
deux tranches afin tout d’abord de traiter les effl uents de la population prévue 
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pour l’horizon 2015 d’environ 500 personnes raccord ées à la station d’épuration 
puis 750 personnes à l’horizon 2030 (à valider selo n les modalités du futur PLU). 

Le coût de la réalisation de l’ouvrage d’épuration permettant de respecter les 
normes de rejets est estimé à 550 000 € HT (400 000  € HT puis 150 000 € HT). 

IV. Cartes et  interprétations 

IV.1 . Carte de zonage 
� Annexe 1  

C'est la première carte à consulter. Elle permet de connaître le mode d'assainissement 
qui a été défini pour chaque zone homogène de la commune (zone en assainissement 
collectif, en assainissement autonome raccordable à terme, en assainissement 
autonome, ou en assainissement techniquement impossible). Si vous vous trouvez dans 
une zone en assainissement autonome, reportez-vous à la carte des contraintes et des 
filières d'assainissement autonome. La zone en assainissement collectif est de couleur 
verte sur la carte de zonage. 

IV.2. Carte des contraintes et des f ilières d'assainissement 
autonome 
� Annexe 2 

Cette carte concerne seulement les zones en assainissement autonome. Y sont 
reportées : 

– les zones ne présentant aucune contrainte à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement autonome (en vert), 

– les zones présentant une ou deux contraintes à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement autonome, 

– les zones où une étude de sol à la parcelle est fortement recommandée, 

– les différentes filières d'assainissement autonome correspondantes. 
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V. Aspect financier pour les dispositifs  
d'assainissement   

  

V.1 . Assainissement collectif  

• Coût de la réalisation d'une extension de réseau gravitaire (en PVC Ø 200 mm) : il 
est compris entre 150 et 250 € HT le mètre linéaire, suivant la nature du terrain. 

• Coût de la réalisation d'un branchement individuel pour le raccordement de 
l'habitation au réseau d’assainissement : il est compris entre 800 et 1 500 € HT en 
moyenne. 

• Le coût de curage du collecteur d'eaux usées est d'environ 1,5 € HT / mètre linéaire 
(curage de 25 % du linéaire tous les ans). 

V.2. Assainissement autonome 

• Coût de la réalisation d'un dispositif neuf (fourchette de prix) : il est compris entre 
5 500 et 8 000 € HT. 

• Coût de la réhabilitation (fourchette de prix) : il est compris entre 7 000 € HT et 
10 000 € HT. 

• Coût de l'entretien : une vidange de la fosse (entretien courant tous les 4 ans) est de 
l’ordre de 250 € HT.  

• Coût du service public : une visite de routine du dispositif est de l’ordre de 100 € HT. 
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VI. Obligation de la commune et  des particuliers 
 

VI.1 . Assainissement collectif  

Aucun changement. Le règlement d'assainissement communal doit être respecté. 

VI.2. Assainissement autonome 

VI .2 . 1 .  Habi tat ions  raccordables  à  terme 

L'article L.1331-1 du Code de la santé publique rend obligatoire le raccordement des 
habitations aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un 
délai de deux ans après leur mise en service. 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine 
public, sont à la charge des propriétaires. Si l'obligation de raccordement n'est pas 
respectée dans le délai imparti, la commune peut, après mise en demeure, procéder 
d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (articles L.1331-6 et 
L.1331-8 du Code la santé publique). 

La commune a la possibilité de percevoir une somme au moins équivalente à la 
redevance assainissement auprès des propriétaires qui ne se sont pas conformés aux 
articles qui précèdent (article L.1331-8 du Code de la santé publique). 
 

VI .2 .2 .  Instruct ion  des  projets  

La loi sur l'eau précise : "le permis de construire ne peut être accordé que si les 
constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires 
concernant […] leur assainissement […]". 

La construction d'un dispositif d'assainissement autonome doit être autorisée et 
contrôlée par la commune. L'arrêté préfectoral n°20 05-0071 définit la composition du 
dossier de demande d'autorisation devant être déposé par le pétitionnaire en mairie. 

Tout projet fera l'objet de deux visites de terrain par la commune : 

– une visite préalable qui a pour but d'autoriser la réalisation du dispositif, 

– un contrôle de la réalisation des travaux, qui intervient avant recouvrement des 
ouvrages par de la terre végétale. 

Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle 
de la réalisation des travaux. 
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VI .2 .3 .  Contrôle  technique exercé  par  la  commune 

La loi sur l'eau demande aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle 
des systèmes d'assainissement non collectif. Ce contrôle devra être effectif au 
31 décembre 2012. 

L'arrêté du 06 mai 1996 fixe les modalités de ce contrôle. Il s'agit d'une vérification 
périodique du bon fonctionnement et entretien des ouvrages. 

Ce contrôle sera assuré par les agents du service public d'assainissement non collectif. 
Une redevance "assainissement autonome" sera créée pour financer le service. 

VI.3.  Accès aux propriétés 

L'article L.1331-11 du Code de la santé publique stipule : « Les agents du service 
d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour […] assurer le contrôle des 
installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa 
prise en charge par le service. » 

La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés 
dans un délai raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont 
consignées dans un rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires 
des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. 
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Textes réglementaires 

 

 

� Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décem bre 2006. 

� Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant applic ation des articles 9 et 10 de la 
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. 

� Arrêté du 22 juin 2007 fixant les prescriptions tec hniques relatives aux 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usée s. 

� Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techn iques applicables aux 
systèmes d'assainissement non collectif et arrêté d u 3 décembre 1996 modifiant 
l'arrêté du 6 mai 1996. 

� Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrô le technique exercé par les 
communes sur les systèmes d'assainissement non coll ectif. 

� Circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif. 

� Arrêté préfectoral n° 2001-01-1567 du 18 avril 2001  relatif aux règles minimales 
applicables aux systèmes d'assainissement non colle ctif. 

� La norme DTU 64-1 (XP P16-603 mars 2007). 
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Glossaire 
 

Assainissement collectif   

Systèmes d'assainissement comportant un réseau réalisé par la commune. 
 

Assainissement autonome ou assainissement non collectif   

Systèmes 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. 

 

Eaux ménagères  

Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc. 
 

Eaux vannes  

Eaux provenant des W.C. 
  

Eaux usées  

Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes. 
 

Effluents  

Eaux usées circulant dans le dispositif d'assainissement. 
 

Filière d'assainissement  

Technique d'assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques, 
comprenant la fosse toutes eaux et les équipements annexes ainsi que le système de 
traitement, sur sol naturel ou reconstitué. 

 

Hydromorphie  

Traces visibles dans le sol correspondant à la présence d'eau temporaire. 
 

Perméabilité 

Capacité du sol à infiltrer de l'eau. Seul un essai de percolation permet d'évaluer ce 
paramètre. 

 

POS 

Plan d'Occupation des Sols 
 

PLU 

Plan Local d'Urbanisme 
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Annexe 1 

Carte de zonage 



Commune de Notre Dame de Londres 29 

Dossier S.I.E.E. n° M 05 06 072 (EP)  /  MDE  /  a 

Pochette plastique : carte zonage A0 
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Annexe 2 

Carte des contraintes et des filières  

d'assainissement autonome 
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