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1. INTRODUCTION 
 

1.1. OBJECTIFS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Cette notice présente le zonage d'assainissement de la commune d’Itteville. 

Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté sur 
chaque secteur de la commune, pour répondre à la fois aux besoins des habitants et 
pour préserver le milieu naturel. 

Il permet à la commune de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées 
sur son territoire et constitue un outil pour la gestion de l’urbanisme. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui confie aux communes le soin de délimiter après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement : 

- 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 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 et, si elles le décident, le traitement 
des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif, 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 
des sols et pour 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. 

 

Le précédent zonage (présenté en annexe1) a été réalisé et annexé avec le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) en 2006. 

Le schéma directeur d’assainissement, qui s’est achevé en 2010 et les plans de 
zonage des eaux usées et des eaux pluviales s’y référant n’ont pas fait l’objet d’une 
enquête publique. 

Il convient aujourd’hui de mettre à jour le zonage de 2006 au vu des réseaux 
nouvellement créés et en prévision des futures extensions de réseaux. Il présente la 
délimitation retenue et résume les résultats de l’étude préalable qui a permis d’y 
aboutir (réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement). 

Cela concerne principalement :  

- le hameau des Murs 

- le chemin des Prés Picards 

- le chemin d’Orgemont 



5 

 

- le chemin de Bouray 

- la route de Saint Vrain et la route du Bouchet 

- le chemin de la Longue Raie 

- l’avenue de la Gare 

- l’avenue, Michel-Ange 

- l’avenue Paul Verlaine 

- l’avenue de la Brière 

- le hameau d’Aubin 

 

Après enquête publique, le zonage sera porté à connaissance et annexé au PLU. 

 

Remarque : Le zonage d'assainissement n'est pas un document de programmation 
des travaux : il ne crée pas de droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation 
en matière d'assainissement et n'a pas d'effet sur l'exercice par la commune de ses 
compétences c'est-à-dire : 

- En délimitant les zones, la commune ne s'engage pas à réaliser des 
équipements publics, ni à étendre les réseaux existants. En identifiant les 
zones dans lesquelles l'assainissement collectif ne présente aucun intérêt 
pour l'environnement et est trop onéreux, elle ne signifie pas que sur le reste 
du territoire, le réseau doit desservir l'ensemble des constructions ; 

- Les constructions situées en zone "d'assainissement collectif" ne bénéficient 
pas de droits à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. La 
réglementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs : en 
l'absence de réseau il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel 
aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, même pour les 
constructions neuves ; 

- Le zonage est susceptible d'évoluer pour tenir compte de situations nouvelles. 
Ainsi, en fonction notamment de l’évolution de l'urbanisation et des possibilités 
financières du service d’assainissement, la commune peut être amenée à 
basculer certaines zones en assainissement collectif à moyen ou long terme. 

 

1.2. L'ASSAINISSEMENT DELEGUE AU SIARCE 

Les services publics d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif 
d’Itteville sont délégués au SIARCE depuis le 1er janvier 2013.  

Le SIARCE est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal créé par 
Arrêté Préfectoral en mars 1958. Il regroupe aujourd'hui 68 communes sur 3 
départements (Essonne, Loiret et Seine-et-Marne).  

Les figures 1 et 2 présentent les cartes où le SIARCE exerce la compétence 
assainissement des eaux usées et eaux pluviales au 31 décembre 2015. 
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Figure 1 : Communes où le SIARCE exerce la compétence assainissement Eaux 
Usées au 1er janvier 2017 
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Figure 2 : Communes où le SIARCE exerce la compétence assainissement Eaux 
Usées au 1er janvier 2017 
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Le Syndicat assure, dans le cadre de ses statuts et de ses compétences, les travaux 
d’aménagement et de gestion des eaux de la rivière Essonne et de ses affluents 
(hors Juine) depuis la limite du département Essonne jusqu'à la confluence avec la 
Seine. Le SIARCE assure également des compétences en assainissement collectif, 
assainissement non collectif, eau potable, gaz-électricité, urbanisme. 

L'épuration des eaux usées d’Itteville est assurée par le par le SIARCE sur les 
stations d’épurations de Saint Vrain et Baulne. 
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2. ANALYSE DE L’EXISTANT 

 

2.1. ASPECTS GEOGRAPHIQUES 

La commune d’Itteville est située dans le département de l’Essonne à 35 Km au sud 
de Paris et 20 Km au sud-est d’Evry. 

 

Plusieurs routes départementales lui assurent des liaisons avec les communes de 
Saint-Vrain, Arpajon et Évry au nord, de La Ferté-Alais et Étampes au sud. Les 
communes limitrophes sont Vert-le-Petit au nord, Saint-Vrain et Bouray-sur-Juine à 
l’ouest, Cerny au sud, Baulne et Ballancourt-sur-Essonne à l’est.  

La commune est située entre les vallées de la Juine et de l’Essonne. L’altimétrie 
s’échelonne entre les niveaux bas des cours d’eau (+50 mNGF à la confluence) et 
les niveaux hauts au sud de la commune (+142 mNGF au lieu-dit la Plaine Haute). 

Le territoire communal présente des environnements différents : 

- à l'Ouest : la Juine et les marais ; 

- à l’Est : l’Essonne et les marais ; 

- au Nord : la butte du Domaine de l’Épine ; 

- au Sud : la butte dite Butte d’Itteville ; 

- au centre : les plaines agricoles qui s’abaissent vers les cours d’eau. 

 

La région d’Itteville se trouve au carrefour de trois régions géologiques : 

- au nord et au nord-ouest, la terminaison sud-est du plateau de la Brie entamé 
par les vallées de l’Essonne et de la Seine ; 

- au sud, la marge septentrionale du plateau de Beauce qui domine de 70 m la 
surface structurale de la Brie ; 

- au nord-ouest, la terminaison orientale du Hurepoix, affectée par un 
bombement anticlinal, le dôme de la Rémarde. 

 

Plusieurs affleurements de formations tertiaires sont présents sur la commune : 

- Sables et Grès de Fontainebleau : cette formation est présente sur la Butte 
d’Itteville ; 

- Argile à meulière et Meulière de Brie : cette formation est présente dans le 
bourg, au Domaine de l’Épine et dans les hameaux d’Aubin et des Murs ; 

- Argiles et marnes vertes du Sannoisien inférieur : elles sont localement 
présentes dans la vallée de l’Essonne, à l’ouest du hameau d’Aubin et au 
niveau de la confluence Juine / Essonne, au nord du Domaine de l’Épine. 
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique d’Etampes 1/50 000 
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Située dans la zone de l’aquifère de la Beauce, la commune d’Itteville dispose de 
deux nappes superposées séparées par des marnes vertes sannoisiennes qui 
forment un niveau imperméable : 

- une nappe libre regroupant les réservoirs du Stampien et du Sannoisien 
(profondeur estimée : 50 m sous le sol). La vallée de l’Essone draine très 
fortement cette nappe en direction du Nord Est vers la confluence Juine / 
Essonne ; 

- un second système de nappes, générallement captives, regroupant les 
réservoirs inférieurs des calcaires de Champigny, de Saint-Ouen et du 
Lutétien. 

 

2.2. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES 

La population d’Itteville s’est accrue progressivement à un rythme soutenu (multiplié 
par 3 en 40 ans) depuis le début des années 60. 

Au dernier recensement de 2013, la population était de 6 659 habitants avec 2 554 
logements dont 2 431 résidences principales. 

Le PLU et ses annexes sanitaires ont été approuvés par le Conseil Municipal 
d’Itteville le 07 décembre 2006. 

La dernière modification du PLU a été approuvée le 30 mars 2012. Une délibération 
prescrivant une révision globale du document date du 12 avril 2013.  

 

2.3. BILAN DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

La commune est équipée d’un réseau de collecte de type séparatif, c’est-à-dire que 
la collecte des eaux usées et des eaux pluviales se fait dans deux réseaux distincts. 

 

2.3.1. L’Assainissement Collectif 

Les réseaux d’assainissement sont exploités en régie par le SIARCE. 

 

La collecte des eaux usées 

Les eaux usées sont collectées par un réseau d’environ 26 km (annexe 2) et 9 
postes de relèvement/refoulement qui permettent de s’affranchir des contraintes 
topographiques.  

Les eaux usées sont dirigées vers deux stations d’épuration (STEP) : 

- la STEP de Saint Vrain, gérée par le SIARCE depuis le 1er janvier 2017. Elle a 
une capacité de 22 000 EH. Cette station traite la majorité des eaux usées 
d’Itteville provenant des quartiers : le Bourg, les Plantes, Aubin, la Garenne et 
le Domaine de l’Epine, 

- la STEP de Baulne, gérée par le SIARCE a une capacité de 15 000 EH et ne 
traite sur Itteville que la Zone de la Bâche. A termes, elle accueillera les 
effluents du hameau des Murs. 
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La collecte des eaux pluviales 

Le réseau d'eaux pluviales de la commune d’Itteville est composé d’environ 10 Km 
de canalisations (annexe 3). Les eaux pluviales collectées sont dirigées vers les 
marais, la rivière Juine ou la rivière Essonne. 

 

Le réseau communal comporte plusieurs ouvrages complémentaires : 

- 3 ouvrages de régulation (bassins de rétention/d’infiltration) : le bassin de la 
place de la Garenne, le bassin de la rue de la Grande Douve et le bassin de 
l’Allée Teisserenc de Bort, 

- 4 puisards d’infiltration dans le Bourg,  

- 280 mètres de chaussée réservoir (avenue des Anciens Combattants). 

Toute la commune ne dispose pas d’un réseau d’eaux pluviales complet et 
notamment le domaine de l’Epine 

  

2.3.2. Assainissement non collectif 

Il désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le 
rejet des eaux usées traitées des logements qui ne sont pas raccordés au réseau 
public d’assainissement. 

Il recouvre plusieurs types de dispositifs, le plus courant étant constitué d’une fosse 
toutes eaux et d’un dispositif d’épandage souterrain. 

Le réseau d’eaux usées n’est pas présent sur la totalité du territoire communal. 
L’assainissement non collectif (ANC) décrit dans le schéma directeur de 2010 
concerne quelques secteurs ou habitations isolées, non desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées : 

- quartier de la Butte (299 ANC), 

- hameau d’Aubin (3 bâtiments), 

- hameau des Murs (50 ANC), 

- le Saussay (3 ANC), 

- chemin des Prés Picards (25 bâtiments) 

 
Certaines habitations ont pu bénéficier depuis la fin du SDA d’extension de réseaux 
(partie 5). 
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3. CONTRAINTES 

 

3.1. OCCUPATION DES SOLS ET TOPOGRAPHIE 

3.1.1. Assainissement des eaux usées 

L’analyse des contraintes a porté sur les secteurs où la commune doit effectuer un 
choix entre l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif ; c’est-à dire sur 
les zones actuellement non desservies par le réseau d’eaux usées. 

En effet, toutes les maisons disposant d’un réseau de collecte à proximité sont 
considérées comme raccordables et doivent relever de l’assainissement collectif. 
Pour les habitations non raccordables, l’opportunité d’étendre le réseau a été 
étudiée. 

Les contraintes liées à l’occupation des sols sont de plusieurs types : 

Pour l’ANC : 

- la surface disponible (hors construction) sur la parcelle doit être au minimum 
de 50 m2 (sauf cas particuliers) et si possible supérieure à 200 m2, 

- la pente doit être inférieure à 10 % et si possible supérieure à 2 % (si la pente 
est supérieure à 10 %, des travaux de terrassement seront nécessaires pour 
la diminuer). 

La possibilité de mettre en place des installations d’assainissement non collectif 
dépend également de la localisation de la parcelle. En effet, la présence de 
ressources en eau dans le secteur (forage, nappe phréatique) constitue un élément 
défavorable vis à vis de l'épandage souterrain si ces ressources sont destinées à la 
consommation humaine. 

Pour l’Assainissement collectif : 

- les contraintes en assainissement collectif sont liées au linéaire de réseaux à 
réaliser rapporté au nombre d'habitations à raccorder.  

 

3.1.2. Assainissement des eaux pluviales 

L’occupation des sols joue un rôle essentiel dans les phénomènes de ruissellement. 

Une densité importante d’habitation ainsi que des sols fortement imperméabilisés 
accroissent le ruissellement et rendent donc l’évacuation des eaux difficile. 

 

3.2. APTITUDE DES SOLS 

Une campagne de sondages et de tests de perméabilité a été menée dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Assainissement de 1998 pour déterminer : 

- l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sur les secteurs non 
desservis par le réseau de collecte des eaux usées, 

- l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales sur les secteurs 
susceptibles d’être aménagés pour limiter les problèmes liés aux 
ruissellements. 
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3.2.1. Aptitude à l’assainissement non collectif : 

Différents paramètres sont pris en compte : 

- la profondeur du sol doit être au minimum de 0,8 m et si possible supérieure à 
1,5 m au-dessous de la roche mère, pour assurer une épuration satisfaisante 
sans avoir recours à des dispositifs de sols reconstitués (filtre à sable, tertre 
d’infiltration), 

- la profondeur de la nappe doit être au minimum de 0,8 m et si possible 
supérieure à 1,5 m, et le sol ne doit pas présenter de traces d’hydromorphie 
(tâches d’oxydoréduction traduisant l’engorgement temporaire ou permanent 
du sol). En cas d’hydromorphie, l’utilisation d’un tertre d’infiltration est 
obligatoire pour disperser les effluents, 

- la perméabilité du sol doit être comprise entre 15 et 500 mm/h. Dans les 
zones où le substratum (sous-sol) est reconnu comme trop perméable (>500 
mm/h), le pouvoir d’épuration du sol est trop faible. Il est alors nécessaire de 
mettre en place un filtre à sable vertical non drainé avec infiltration directe, 

Les zones identifiées comme inondables seront défavorables à l’assainissement non 
collectif. Il sera également tenu compte des spécificités de sensibilité du milieu, 
comme l’existence d’un périmètre de protection de captage. 

 

Les mesures effectuées lors du Schéma Directeur d’Assainissement de 1998 ont 
classées les sols de la commune d’Itteville en 3 catégories :  

- Classe 1 : site convenable ne présentant ni contrainte majeure ni difficulté de 
dispersion, 

- Classe 2 : site convenable dans son ensemble mais présentant quelques 
difficultés locales de dispersion, 

- Classe 3 : site présentant une contrainte majeure (proximité de nappe, sol 
imperméable, pente importante, substrat compact ou imperméable proche). 

Il en ressort :  

 Hameau d’Aubin : classe 3. Les terrains sont très hétérogènes. Le calcaire est 
présent à très faible profondeur à l’Ouest. Dans la partie centrale et Est le 
recouvrement limoneux est plus important et les perméabilités sont compatibles 
avec l’épandage souterrain, mais des taches d’hydromorphie, voire un niveau 
statique à moins d’un mètre, sont couramment rencontrées. La présence de 
roche à très faible profondeur et la proximité de la nappe constituent des 
contraintes fortes pour l’assainissement non collectif. 

 Hameau des Murs : classe 2. Le recouvrement limoneux masqué le plus 
souvent par la présence d’un banc calcaire est compatible avec la pratique de 
l'épandage souterrain. 

 Secteur de la Bâche : classe 1. L’épaisse couverture limoneuse au-dessus du 
sable de Fontainebleau et la perméabilité indiquent ainsi un sol compatible avec 
l’épandage souterrain. 

 Secteur de la Butte : classe 3. En raison du contexte géologique particulier 
(blocs de grès en chaos et rochers éboulés dans les sables de Fontainebleau), la 
présence de roche à faible profondeur ou la pente forte sur certains terrains 
constituent des contraintes fortes pour l’assainissement non collectif. 

 



15 

 

Figure 4 : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif (SDA 1998) 

 
Source : Schéma Directeur d’Assainissement de la commune d’Itteville (2010) : rapport de phase 1 partie 2 SAFEGE 
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3.2.2. Aptitude à l’infiltration des eaux pluviales 

Les tests de perméabilité ne donnent qu'une indication sommaire des possibilités de 
mise en place de systèmes d'infiltration. Une étude complémentaire à la parcelle 
sera nécessaire avant la réalisation de chaque ouvrage. 

En termes d'aptitude à l'infiltration des eaux pluviales, quatre critères peuvent être 
retenus comme rédhibitoires : 

- perméabilité inférieure à 15 mm/h, 

- pente supérieure à 10 %, 

- présence d'une nappe phréatique, 

- zones inondables. 

Le schéma directeur d’assainissement de 2010 a mis en évidence des secteurs 
prioritaires vis-à-vis des eaux de ruissellement.  

Tout d’abord, sur le secteur de la Butte, les eaux ruissellent à grande vitesse et 
inondent les parties basses (RD 449). L’étude de sol à mis en évidence un sol peu 
homogène, avec présences de roches à faible profondeur et de fortes pentes. Ce 
secteur n’est donc pas propice à l’infiltration. 

Ensuite, la zone du Bouchet et la partie avale du Bourg ne sont pas propices aux 
techniques d’infiltration, du fait de la présence de nappe à faible profondeur. En effet, 
la zone du Bouchet est régulièrement inondée par les étangs privés situés entre 
l’allée des Ecureuils et le chemin des Prés Picards. 
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES 

 

L'objet de cette partie est de décrire les travaux permettant de réaliser une 
installation d'assainissement des eaux usées (collective ou non collective) conforme 
à la réglementation en vigueur. 

 

4.1. SOLUTION DU PASSAGE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées des habitations situées sur le 
hameau des Murs, le chemin des Prés Picards, le chemin d’Orgemont et le chemin 
de Bouray (figure 5) nécessite des travaux : 

- sous domaine public : extension du collecteur principal et amorce des 
branchements des particuliers jusqu’aux boîtes de branchement en limite de 
parcelle, 

- sous domaine privé : portion de branchement de l’habitation jusqu’au regard 
de branchement. 

La pose du collecteur principal ainsi que l’amorce des branchements y compris le 
regard de branchement seront réalisées par le SIARCE. Le branchement privé est 
réalisé par le particulier. 
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Figure 5 : Localisation des zones de travaux pour le passage en assainissement 
collectif 
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4.2. SOLUTION DU MAINTIEN EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Dans le cas où l’on opte pour le maintien de sites en assainissement non collectif, la 
réhabilitation des installations non conformes est à prévoir. Tous les frais 
correspondants sont à la charge du particulier. 

Ceci est également valable pour les sites qui relèvent de l’assainissement collectif 
mais qui ne sont pas actuellement raccordés. En effet, tant qu’ils ne sont pas 
raccordés au réseau collectif ils doivent être détenteurs d’une installation 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Actuellement, l’Arrêté du 07 septembre 2009 modifié par l'Arrêté du 07 mars 2012, 
définit les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 
Kg/j de DBO5. La filière type doit être composée des éléments suivants : 

- une fosse toutes eaux d’un volume utile minimum de 3 m3 pour une habitation 
de 5 pièces principales. Ce volume doit être augmenté d'au moins 1 m3 par 
pièce supplémentaire. La fosse toutes eaux doit être équipée en aval, d'une 
ventilation secondaire située au faîte du toit du bâtiment, de diamètre 100 mm 
et muni d'un extracteur statique ou éolien. 

- un dispositif assurant l’épuration et l’évacuation des effluents dans le sol 
(tranchées d’épandage, filtre à sable,) ou un dispositif assurant l’épuration des 
effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (filtre à sable drainé 
horizontal ou vertical) ou toutes autres filières agréées par le ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Néanmoins, l'article 3 de cet Arrêté indique que le traitement séparé des eaux 
vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitations 
d'installations existantes conçues selon cette filière. Le système devra alors 
comporter : 

- un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un 
prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse 
septique ; 

- un dispositif d'épuration conforme : dans le cas où l’épuration et l’évacuation 
sont réalisées par épandage souterrain, le système d’épandage doit être 
adapté à la nature du sol et pour cela un sondage et un test de perméabilité 
doivent être réalisés à la parcelle. 

Les règles de mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif sont 
détaillées dans ledit Arrêté et la norme NF DTU 64.1 d’août 2013.  
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5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

5.1. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles 
bâtis situés en bordure d'une voie publique pourvue d'un réseau d'évacuation des 
eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée soit par une servitude de 
passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de 2 ans 
à compter de la mise en service du réseau. 

Les plans de zonage d’eaux usées et d’eaux pluviales sont joints en annexes 4 et 5 
du présent document.  

 

5.1.1. Assainissement collectif 

Zone concernée 

La quasi-totalité de la commune d’Itteville est concernée par l’assainissement 
collectif. 

Un réseau d’assainissement d’eaux usées a été créé sur plusieurs rues suite au 
programme de travaux défini dans le SDA de 2010. L’avenue Michel-Ange, l’avenue 
Paul Verlaine, l’avenue de la Brière, l’avenue de la Longue Raie, la route de Saint 
Vrain, la route du Bouchet, l’avenue de la Gare et le Hameau d’Aubin sont 
aujourd’hui desservies. 

Le hameau des Murs, le chemin des Prés Picards, le chemin d’Orgemont et le 
chemin de Bouray doivent également faire l’objet d’une extension du réseau d’eaux 
usées. 

Le zonage établi en 2006 classe le hameau des Murs, la zone de la Bâche, en 
assainissement non collectifs. De plus, il n’est pas fait mention du Nord de la 
commune (Domaine de l’Epine). 

Aussi, dans le présent zonage, tous ces secteurs passeront de la zone 
d’assainissement non collectif à la zone d’assainissement collectif. 

 

Organisation du service d’assainissement collectif 

Pour les zones d’assainissement collectif, le Code général des collectivités 
territoriales précise que les communes ou les collectivités compétentes sont tenues 
d’assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le 
transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. 

Le SIARCE est chargé de la gestion de l'assainissement sur la commune de 
d’Itteville, il prend donc en charge les dépenses liées aux investissements, à 
l’entretien et au contrôle de ces ouvrages d’assainissement collectif. 

 

5.1.2. Assainissement non collectif 

Zones concernées 

Seuls quelques secteurs resteront dotés de systèmes d’assainissement non collectif :  

- quartier de la Butte (299 ANC), 

- hameau d’Aubin (3 bâtiments), 
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- le Saussay (3 ANC), 

En effet, ces habitations impliqueraient une extension du réseau trop couteuse ou 
sont suffisamment isolées pour justifier le maintien de l’assainissement non collectif. 

 

Organisation du service d’assainissement non collectif 

Le SIARCE dispose d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
Les tâches qui lui sont dévolues sont les suivantes : 

- contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif,  

- vérification technique de la conception, l’implantation et la bonne exécution 
(avant remblaiement) des ouvrages, 

- vérification périodique du bon fonctionnement conformément à l'Arrêté du 27 
avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 
installations d'assainissement non collectif. 

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (article L.2224-8 
à 12 du Code Général des Collectivités Territoriales). A ce titre, il est financé par une 
redevance mis en recouvrement après service rendu (égalité des usagers devant le 
service). 

Le SPANC a pour mission d’assurer un contrôle technique, il ne constitue pas une 
police administrative (propre au Maire). 

 

5.2. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

5.2.1. Mesures qualitatives 

L’analyse qualitative des eaux pluviales du bourg a mis en évidence un impact fort 
du ruissellement sur la qualité des eaux du marais d’Itteville. Afin de maîtriser la 
pollution apportée par ce ruissellement, il est nécessaire de mettre en œuvre un 
ouvrage de traitement avant le rejet des exutoires dans le marais. La zone du bourg 
sera donc classée en zone de maîtrise de la pollution vers le milieu naturel. 

Différentes techniques pourront être envisagées et notamment les techniques dites 
« alternatives » (fossé de décantation…) qui semblent les mieux adaptées au 
contexte du marais (espace naturel fortement protégé). 

 

5.2.2. Mesures quantitatives 

Le chemin des Groseilliers a pour exutoire 2 puisards insuffisamment dimensionnés 
pour une pluie décennale. De plus, un ouvrage de décharge du réseau d’eaux 
pluviales vers le réseau d’eaux usées est présent. Il est donc nécessaire d’installer 
un ouvrage de rétention permettant d’assurer le stockage des eaux de ruissellement 
en attendant leur infiltration par les puisards (remplacement d’un tronçon de 
collecteur pour assurer un stockage en ligne). 

 

Le secteur de la Butte est touché par des problèmes de ruissellement : inondations 
fréquentes, érosion rapide du terrain. Les contraintes topographiques et foncières ne 
permettant pas d’intervenir en amont des zones d’apport, par conséquent :  

- un bassin de stockage et d’infiltration de 350 m3 situé à l’angle du chemin 
d’Orgemont et du chemin Potier et un aménagement de voirie permettront de 
dévier les eaux de ruissellement, 
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- 2 bassins de stockage et d’infiltration de 1100 m3 chacun situé chemin du 
Bardiveau et allée du Beauregard permettront également de dévier les eaux 
de ruissellement. 

 

L’ensemble de la commune sera inscrite en zone de limitation de débit de 1,2 l/s/ha 
pour une pluie de retour 20 ans. La recherche de solution permettant l’absence de 
rejet d’eaux pluviales dans les réseaux sera privilégiée, c’est-à-dire la mise en œuvre 
de solutions permettant de favoriser la limitation des débits, telles que la réutilisation 
des eaux claires, le stockage, le rejet au milieu naturel par infiltration ou rejet vers un 
cours d’eau. 

 

5.2.3. Limitation de l’imperméabilisation 

Les règles du zonage des eaux pluviales s'appliquent pour toute demande 
d'autorisation de construction adressée à la Collectivité. 

Les débits et/ou les volumes des eaux pluviales dirigés vers les différents exutoires 
ne devront pas être augmentés de façon significative par des opérations d'urbanisme 
ou d'assainissement, pour ne pas impliquer : 

- l'accroissement des ouvrages en place en domaine public, qu'il s'agisse de 
collecte, de transport ou de traitement des eaux ; 

- la fréquence des risques d'inondations des zones exposées. 

Cette politique de maîtrise des eaux de ruissellement va dans le sens d'une gestion « 
amont » des eaux pluviales destinée à : 

- assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants, 

- responsabiliser les aménageurs. 

Au titre de la gestion des eaux pluviales, les réflexions et propositions des 
pétitionnaires seront, dans tous les cas, appuyées par une note de calcul 
argumentée, tant au plan de l'hydraulique, de la pédologie que de l'entretien et de la 
gestion des ouvrages envisagés. 

D'une manière générale, quel que soit le type de zone considérée, tous les 
pétitionnaires sont dans l'obligation, de maîtriser le ruissellement à la source, en 
limitant le débit de ruissellement généré par toute opération d'aménagement, qu'elle 
concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à augmenter 
l'imperméabilisation. 

Les mesures compensatoires et en particulier les ouvrages de rétention créés dans 
le cadre de permis de lotir ou d’aménager devront être dimensionnés pour la voirie et 
pour les surfaces imperméabilisés totales susceptibles d'être réalisés sur chaque lot. 

L'aménagement devra comporter :  

- un système de collecte des eaux ; 

- un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l'imperméabilisation 
de la totalité des surfaces imperméabilisées de l'unité foncière (rétention, 
infiltration, réutilisation) ; 

- un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, soit par déversement vers le 
milieu naturel (réseau, cours d'eau), soit par infiltration ou épandage sur la 
parcelle. La solution à adopter étant liées à l'importance du débit de rejet et 
aux caractéristiques locales. 
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5.2.4. Choix des mesures compensatoires à mettre en œuvre 

Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions 
d'écoulement des eaux pluviales en aval des nouveaux aménagements. Il est donc 
demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de 
nouvelles imperméabilisations des sols, par la mise en œuvre de dispositifs. 

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

- à l'échelle de la construction : citernes ou bassins d'agrément, toitures 
terrasses ; 

- à l'échelle de la parcelle : infiltration des eaux dans le sol (puits ou tranchée 
d’infiltration ou stockage dans bassins à ciel ouvert ou enterrés) ; 

- à l'échelle de la voirie : latérales de la voirie (fossés, noues, ...), bordures 
basses ; 

- à l'échelle d'une opération d’ensemble : stockage dans un bassin à ciel ouvert 
ou enterré, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le 
sol (bassins d'infiltration). 

 

5.2.5. Règles de conception  

Les mesures compensatoires utilisant l'infiltration pourront être proposées aux 
conditions suivantes : 

- de la réalisation d'essais d'infiltration (méthode à niveau constant après 
saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur 
projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer à l’emplacement du 
bassin et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de 
l'ensemble de la surface d'infiltration projeté, 

- d'une connaissance suffisante du niveau de la nappe. 

Pour les ouvrages de rétention, les prescriptions suivantes sont à respecter : 

- pour les programmes de construction important, le concepteur recherchera 
prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt que de multiplier 
les petites entités, 

- les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins 
ouverts et accessibles, et aménagés de manière paysagère, 

- les bassins ou noues de rétention devront soit être aménagés pour permettre 
un traitement des eaux pluviales et abattre significativement la pollution 
chronique, ou posséder un ouvrage de traitement des eaux pluviales, 

- les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de période de retour 20 ans 
et selon un débit de fuite de 1,2 l/s/ha de surface totale d’aménagement, vers 
le réseau communal ou le milieu naturel. Au-delà de cette pluie, le surplus des 
eaux ne devra pas aller vers l'aval mais vers l'amont, il ne faut en effet pas 
aggraver la situation en aval. C’est donc l'amont qui doit gérer les eaux 
excédentaires. 

Afin d'améliorer la qualité des eaux pluviales rejetées au milieu récepteur qu'il soit 
superficiel ou souterrain, soit directement, soit indirectement via un réseau séparatif 
d'eaux pluviales, les maîtres d'ouvrages (autre que les particuliers) devront mettre en 
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place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à 
l'activité et à la configuration du site, notamment : 

- débourbeurs-déshuileurs sur les voieries privées et les parkings extérieurs 
(attention : même dispositif pour les parkings intérieurs, débourbeurs-
déshuileurs mais le rejet se fait au réseau d’eaux usées), 

- ouvrages de décantation, pour les stockages de matériaux pouvant être 
entraînés par le ruissellement, etc. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

 

5.2.6. Règles de dimensionnement 

La conception des installations est du ressort du pétitionnaire qui sera tenu à une 
obligation de résultats et sera responsable du fonctionnement des ouvrages. 

Une seule règle de dimensionnement est applicable à l'échelle de la commune. 

L'imperméabilisation des surfaces devra être compensée par la création d'ouvrages 
de rétention permettant d'assurer une protection minimum pour une pluie de retour 
20 ans. Le débit de fuite maximum autorisé est de 1,2 l/s/ha de la surface totale 
d'aménagement. Au-delà de la pluie de projet, les eaux ne devront pas se diriger 
vers l'aval du réseau mais être gérées en amont. 

Les pétitionnaires doivent présenter leur gestion des eaux pluviales dans leurs 
dossiers de permis de construire (rétention, infiltration, dépollution, débit de fuite ...) 
et les éléments de calculs garantissant le respect du PLU. Un contrôle de la bonne 
exécution et du fonctionnement des ouvrages doit être réalisé. Des justificatifs 
d'entretien doivent être transmis au SIARCE périodiquement. 
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6. ANNEXES 
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Annexe 1 : Zonage 2006 
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Annexe 2 : Réseau d’eaux usées 
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Annexe 3 : Réseau d’eaux pluviales 
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Annexe 4 : Proposition de zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune d’Itteville 
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Annexe 5 : Proposition de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune d’Itteville 

 
 

 
 

 


