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RAPPORT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 

Information du public sur les décisions à portées environnementales
en application de la loi du 27 décembre 2012

Objet : Arrêté préfectoral portant définition des zones à enjeux sanitaires et environnementaux dans le cadre  
de  l’arrêté  ministériel  définissant  les  conditions  de  réhabilitation  des  installations  d’assainissement  non 
collectif  traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

I – CADRE REGLEMENTAIRE

L’article L. 1331-1 code de la santé publique dispose que les immeubles non raccordés au réseau public de  
collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d'assainissement non collectif  dont le propriétaire assure 
l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat 
dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette  obligation ne s'applique ni  aux immeubles  abandonnés,  ni  aux immeubles  qui,  en application de la  
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à 
une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le  
propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
Ce même article dispose, qu’en cas d’absence d’installation, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits 
par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités  
territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.
Les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la 
santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par 
un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Par ailleurs,  l’article  L.  216-6 du code de l’environnement dispose que le  fait  de jeter,  déverser ou laisser 
s’écouler  dans  les  eaux  superficielles,  souterraines  directement  ou  indirectement,  une  ou  des  substances 
quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement des effets nuisibles sur la santé ou  
des dommages à la flore ou à la faune est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’arrêté  ministériel  du  27  avril  2012,  relatif  aux  modalités  de  l’exécution  de  la  mission  de  contrôle  des  
installations d’assainissement non collectif, fixe les conditions dans lesquelles les travaux sont obligatoires pour 
les installations existantes.  En effet, la loi Grenelle 2 distingue le cas des installations neuves, devant respecter  
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l’ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non conformité  
engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger  
ou de risque constaté.
Ainsi :

– les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré,  
d’après l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code 
de la santé publique ;

– les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L. 271-47 du code de la  
construction et de l’habitation.

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 dispose que les installations d’assainissement non collectif  
sont celles visées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Cet article définit les installations présentant un danger pour la santé des personnes, celles présentant un risque 
avéré de pollution de l’environnement,  les  zones à enjeu sanitaire,  les zones à  enjeu environnemental,  les 
installations incomplètes.

Le présent arrêté préfectoral vient, conformément à l’arrêté ministériel du 27 avril 2012, définir les zones à  
enjeu sanitaire et les zones à enjeu environnemental. 

Il vient également préciser les conditions de mise en œuvre d’une installation d’assainissement non collectif  en 
cas de constat d’absence d’installation.

Une  cartographie  départementale  est  annexée  à  l’arrêté  préfectoral,  les  cartographies  des  communes 
concernées seront disponibles sur le site de la préfecture de Vaucluse à titre indicatif.

A l'issue des phases de consultation, le classement des zones à enjeux prendra la forme d'un arrêté préfectoral  
dont le projet est joint à la présente consultation. 

II – DISPOSITIONS

II – 1) Zones à enjeu sanitaire  ou environnemental:

Les zones à enjeu sanitaire sont :

– zone constituée des périmètres de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public utilisé pour la 
consommation humaine ;

– zone à moins de 200 mètres d’une zone de baignade ou d’une zone avec un usage d’activité aquatique ;
– zone de 200 mètres autour d’un forage sollicité pour un usage d’eau potable non unifamilial ;
– zone constituée d’un périmètre de 500 mètres autour des sites de pisciculture ;
– toute autre zone définie par arrêté du maire ou du préfet.

Les zones à enjeu environnemental sont :

– zones constituées des aires d’alimentation de captage définies par arrêté préfectoral ou par l’étude de 
définition de l’aire d’alimentation de captage prioritaire en application de l’article L. 211-3 du code de 
l’environnement.

– Considérant les diagnostics des installations d’assainissement non collectif  réalisés sur les communes et 
la mise en évidence d’une pollution azotée d’origine domestique sur certaines parties des territoires des  
communes de Aubignan, Carpentras, Mazan, Monteux, Pernes les Fontaines et Sarrians, les zones de 
ces  communes  situées  en  zone  d’assainissement  non  collectif  et  en  recouvrement  de  la  nappe 
stratégique du miocène constituent des zones à enjeu environnemental ;

– Toute pollution établie par les services de l’Etat ou par l’Agence de l’Eau et démontrant l’impact de 



l’installation en aval ou sur le milieu constitue un risque avéré de pollution de l’environnement et est 
donc considérée comme zone à enjeu environnemental.

II – 2) Absence d’installation :

L’article 4.2 prescrit que le rejet de la totalité des eaux usées s’effectuant dans un puisard ou un puits perdu ou 
dans un milieu superficiel,  est interdit et constitue une absence d’installation. Dans un tel cas, l’article 5.2  
prescrit qu’en cas d’absence d’éléments probants de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif  
ou en cas d’absence d’installation au sens de l’article 4.2, le propriétaire est mis en demeure dans un délai ne  
pouvant excéder 2 ans de mettre en place une installation conforme.

II – 3) Délais de mise en conformité

Hormis l’introduction pour l’absence d’installation d’un délai  de 2 ans,  l’ensemble des délais  prescrits par 
l’arrêté ministériel restent les mêmes.

II – 4) La consultation des partenaires  :

Une  réunion d’information de tous  les  services  publics  d’assainissement  non collectif  (S.  P.  A.  N.  C.)du 
département s’est tenue le 25 novembre 2013 afin de présenter le projet d’arrêté qui fait l’objet de la présente  
consultation du public. Lors de cette réunion d’échange, le projet d’arrêté accompagné des zones définies à  
l’échelle communale a été remis à tous les SPANC pour avis.

Sur l’ensemble des services consultés, quatre ont émis des remarques, lesquelles ont été analysées et prises en  
compte partiellement ou en totalité, dans le projet soumis à la présente consultation.

II – 5) La consultation réglementaire  :

Enfin en application de la loi du 27 décembre 2012, le projet d’arrêté préfectoral est soumis à la
consultation du public par voie électronique objet du présent rapport.

III – CONCLUSION

Le  projet  d'arrêté  présenté  à  monsieur  le  préfet  de  Vaucluse  comprend  un  corps  de  texte  assez  court  
comprenant  un  rappel  des  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  ainsi  que  la  définition  des  zones  pour  le  
département de Vaucluse.
Est annexée, une cartographie à l’échelle du département des zones à enjeux sanitaire et environnemental. 

Les cartographies communales faisant figurer le cadastre, en version couleur, seront adressées aux SPANC et  
mis en ligne sur les sites internet de la préfecture du Vaucluse et de la Direction Départementale des Territoires 
de Vaucluse

Vu par l’Ingénieur Divisionnaire Fait à Avignon le 28 mars 2014
de l’Agriculture et de l’Environnement, Le Chef  Technicien des Services,

Signé Signé

Catherine GAILDRAUD Fabienne CANAUD

Pièces jointes : Projet d'arrêté avec annexe cartographique


