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1 PREAMBULE 

En application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ancien article 
35-§III de la Loi du 3 janvier 1992 sur l’Eau), 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 qu’au besoin, les zones dans lesquelles des mesures 
doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales. 

Art. L.2224-10. Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

• Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 

usées domestique annexes 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 seulement tenues, afin 

de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 

et, si elles le décident, leur entretien ; 

• 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. 

Les dispositions relatives à l’application de cet article sont précisées par les articles du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

• R.2224-7 Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif, les parties du 

territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se 

justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce 

que son coût serait excessif. 

• R.2224-8 L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement 

collectif et des zones d’assainissement non collectif est celle prévue à l’article R.124-6 

du Code de l’Urbanisme. 

• R.2224-9 Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de carte des zones 

d’assainissement de la commune, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé. 

Réalisée conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à son Décret d’application du 3 juin 1994 (Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992), cette étude ajustera les éléments du zonage à la situation actuelle. 

Au final, l’objectif poursuivi est de permettre au Maître d’Ouvrage de recadrer son zonage 
d’assainissement en définissant : 

• Les zones en assainissement collectif, 

• Les zones en assainissement non collectif. 

Dans le cas présent, il s’agit d’une actualisation du zonage eaux usées. 

Enfin, en application du 4° de l’article R.122-17 II du Code de l’Environnement, depuis le 
1er janvier 2013, les zonages d’assainissement sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas par la DREAL. 
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Il est rappelé que le zonage d'assainissement fait partie des annexes sanitaires du PLU. Si 
une évaluation environnementale est réalisée dans le cadre du PLU, celle-ci prendra en 
considération le zonage d'assainissement. 

2 CONTEXTE 

Au regard des projets d’urbanisation qui s’annoncent, la commune de Ferrières en Gâtinais a 
décidé d’engager la révision du zonage assainissement des eaux usées. 

2.1 Localisation 

La commune de Ferrières est située dans la vallée du Gâtinais au Nord Est du Département du 
Loiret, à 12 km de Montargis, en bordure de la Seine et Marne. Elle appartient à la Communauté 
de Communes des Quatre Vallées. 

Figure 2.1 : Localisation administrative de la commune de Ferrières en Gâtinais (source : 
viamichelin.fr) 

 

2.2 Démographie 

La commune de Ferrières en Gâtinais comptait 3 666 habitants au recensement de 2016 
(population sans double compte). La population est en hausse constante depuis les années 60. 
Cette augmentation a été très importante de 1968 à 1990. Depuis, la hausse de population 
dépend de la création des lotissements et peu donc être très variable selon les années. 

L’évolution de la population depuis 1968 est présentée dans le tableau suivant. 
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Tableau 2.1 : Evolution de la population de la commune de Ferrières en Gâtinais depuis 1968 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2015 

Population sans 

double compte 
1473 1806 2367 1896 3049 3296 3666 

Variation 

annuelle (%) 
 3.0 3.9 2.6 0.6 1.1 1.1 

 

2.3 Contexte géologique 

La commune de Ferrières en Gâtinais est située sur la carte géologique au 1/50000ème de 
Château-Landon (feuille n°329).  

D’après la carte géologique, la région de Ferrières en Gâtinais est caractérisée par la présence 
de craie blanche à silex du Sénonien moyen. Cette roche affleure dans les vallées et est 
surmontée de formations superficielles récentes à dominance limono-argileuse : 

• Argile à silex (altération de la craie) au sud de Ferrières entre Birague et la Queue de 
l’Etang, 

• Grès quartzeux du sparnacien, localement au niveau du Bois Clair, 

• Calcaire lacustre de l’Eocène (calcaire d’Ambreville) qui surmonte le grès entre Portes 
Rouges et Bois du Cellier, 

• Poudingue à Chailles qui recouvre une grande partie des plateaux du nord-est de 
Ferrières (composé de galets liés entre eux par un ciment argileux), 

• Alluvions récentes (limons plus ou moins sableux) en fond de vallée. 

Le principal aquifère est celui de la craie, la nappe étant contenu dans les fissures et les 
interstices de la roche. Lorsque qu’elle est affleurante comme dans la vallée de la Cléry, elle 
donne naissance à des sources. Sa profondeur est variable suivant qu’on se situe sur les plateaux 
(15-20 mètres) ou en fond de vallée. 

2.4 Contexte hydrographique 

La commune de Ferrières en Gâtinais est située sur le bassin versant du Loing. Le réseau 
hydrographique communal est composé principalement du cours d’eau de La Cléry et du ruisseau 
la Gobine qui se rejettent dans celle-ci. 

La Cléry est un affluent du Loing dans laquelle elle se jette au nord-ouest du territoire communal, 
à environ 4 km en aval du rejet des eaux traitées de la station d’épuration. 

Le réseau hydrographique de la commune de Ferrières en Gâtinais est localisé sur Figure 2.2 : 
Réseau hydrographique du secteur d'étude. 

La station d’épuration est située en bordure de la Gobine déclaré « cours d’eau » au droit de 
celle-ci (rejet dans la Cléry 500 m en aval). 

Il existe une station de mesures sur la Cléry, en amont de Ferrières, au lieu-dit les Collumeaux 
(station n°H3403102), soit environ 2 km en aval du rejet de la station d’épuration. Les 
caractéristiques principales de la Gobine au droit du rejet de la station d’épuration sont les 
suivantes (calcul) au prorata des bassins versants) : 
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Figure 2.2 : Réseau hydrographique du secteur 
d'étude 

 

Tableau 2.2 : Caractéristiques de la Cléry et de la Gobine 

Localisation 
Surface du bassin 

versant (km²) 
QMNA5 (en m³/s) Q10 (en m³/s) 

La Cléry à Ferrières en 
Gatinais * 

270 0.6 0.663 

La Gobine au droit du 
rejet de la STEP 

2.3 0.0051 0.0056 

* Données issues de la banque hydro 
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3 DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT EN PLACE 

Le système d’assainissement de la commune de Ferrières en Gâtinais est composé de : 

✓ Un réseau suivant les secteurs de type séparatif ou unitaire, 

✓ Une station d’épuration de type boues activées. 

L’assainissement collectif est géré dans le cadre d’une délégation de service publique (DSP) par 
SUEZ Eau. 

La station d’épuration présente les caractéristiques détaillées ci-après.  

Tableau 3.1 : Caractéristiques générales de la station d'épuration 

Caractéristiques 

Type de station Boues activées 

Localisation 
Prairie de la Couture (parcelles cadastrées 

n°YI 22 et 24) 

Date de mise en service 2004 

Exploitant SUEZ Eau 

Exutoire Cours d’eau la Gobine (affluent de la Cléry) 

Date de l’arrêté préfectoral ou récépissé 12/11/2001 

Capacités 

Équivalent-habitant 5 500 EH 

Débit journalier maximum 885 m³/j  

Charge maximale 330 kgDBO5/j 

 

La station d’épuration reçoit actuellement une charge de pollution moyenne de 2 560 EH et une 
charge de pointe (CBPO1) de l’ordre 3 000 EH soit 60 % de la capacité de traitement de l’usine.  

En ce qui concerne la charge hydraulique nominale de 885 m³/j, elle peut être dépassée lors 
d’une montée de nappe et une pluviométrie importante : 117 dépassements de 2017 à 2019 soit 
11% de jours de dépassements, et ceci notamment en période de nappe haute, avec au 
maximum 2 312 m³/j le 24/01/2018 ; La station d’épuration est relativement récente. Les ouvrages 
et équipements sont en bon état général.  

Les performances épuratoires de la station sont satisfaisantes et permettre de répondre aux 
normes de rejet.  

Les rejets se font dans un cours d’eau.  

La STEP est en mesure de recevoir des rejets supplémentaires d’environ 2500EH en période de 
pointe.  

                                                           

1 CBPO : Charge Brute de Pollution Organique = charge moyenne de la semaine de pointe.  
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Dans le cadre de la présente actualisation du zonage d’assainissement, les orientations 
principales du zonage précédent sont conservées. Il n’a pas été réalisé d’étude de sol vis-à-vis                                                                                                                                                                                   
de son aptitude à l’assainissement non collectif. Il s’agit donc de permettre le raccordement sur 
le réseau d’assainissement actuel des zones ouvertes à l’urbanisation. Les besoins épuratoires 
futurs sont évalués de la façon suivante :   

 Actuelle Future Capacité 
station 

unité 

 
Moyenne Pointe Moyenne Pointe 

Charge organique 2 560 3 000 3900 8270 5 500 EH 

Charge hydraulique 583 935 779 1240 885 m³/j 
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4 URBANISATION ET ESTIMATION DES BESOINS EPURATOIRES FUTURS 

Le tableau suivant présente l’évaluation des charges de pollution futures supplémentaires en fonction de l’urbanisation prévue pour la commune.  

Type de 
zone 

Commune Localisation 
Surface 

(ha) 

Typologie 
de la 
zone 

Personnes ou 
salariés 

supplémentaires 

Ratio 
EH/pers 

ou 
EH/salarié 

Charge en 
EH 

Charge 
en 

kgDBO5/j 

Charge 
hydraulique 

supplémentaire 
en m³/j (150 

L/EH) 

AU Ferrières Terres de Birague 3 Habitat 125 0.8 100 

1301 78,1 196 

AU Ferrières Clos des Ramons 1,7 Habitat 70 0.8 56 

AU Ferrières Vignes du Petit Crachis 4,9 Habitat 203 0.8 163 

AU Ferrières Le Champ de Guillou 4,6 Habitat 190 0.8 152 

AU Ferrières Le Biquin d’Or 6,6 Habitat 275 0.8 220 

AU Ferrières Le Chemin de Sens 4,8 Habitat 200 0.8 160 

AU Ferrières Pente de la Couture 1,8 Habitat 75 0.8 60 

AU Ferrières Le Bois Carré 2,4 Activités 32 0.5 16 

AU Ferrières Eco-Parc 42 Activités 560 0.5 280 

AU Ferrières Plaine du Marchais Sillon 14 Activités 187 0.5 94 

 

Les besoins supplémentaires futurs pour la commune s’élèvent à 1 301 EH soit 196 m³/j. Sur les 1 301 EH de charges supplémentaires, 390 EH 
proviennent des zones d’activités futures. 

 



Commune de Ferrières en Gâtinais 
Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées 

12 / 22 

5 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

5.1 Zonage d’assainissement existant 

La commune dispose d’un zonage d’assainissement mise à jour en 2006 par Safege. Le zonage 
est joint en annexe 2. 

5.2 Mise à jour du zonage d’assainissement 

Pour la mise à jour du zonage d’assainissement, les zones suivantes devront est racordé à 
l’assainissement collectif : 
 

- Terres de Birague 
- Clos des ramons 
- Vignes du Petit Crachis 
- Le Champs de Guillou 
- Le Biquin d’Or 
- Le Chemin de Sens 
- Pente de la Couture 
- Le Bois Carré 
- Eco-Parc 
- Plaine du Marchais Sillon 

 
Cela représente une charge supplémentaire de 1301 EH soit 196 m3/j à traiter pour la STEP. 
 

Avec des capacités de traitement de 5 500 EH et 885 m³/j, la station d’épuration est suffisamment 
dimensionnée pour accepter ces effluents supplémentaires. La capacité de traitement de la 
station en période de pointe peut être dépassé. La présence d’un bassin tampon en entrée de 
station permet de lisser la période de pointe et ainsi permettre le traitement optimal des effluents. 

Le raccordement des écarts présente un coût trop important du fait de la longueur pour un nombre 
d’abonnés trop faible.  

6 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

6.1 Généralités 

Dans la zone d’assainissement non collectif, les dépenses relatives aux systèmes sont à la 
charge des particuliers. 

Les particuliers ont en effet la responsabilité de la conception de leur projet. Il leur appartient de 
recueillir les informations utiles et de s’entourer des compétences nécessaires pour que 
l’équipement réalisé satisfasse aux obligations réglementaires et aux contraintes locales. Une 
étude à la parcelle, leur permettra de se doter de la filière la mieux adaptée à la nature des sols 
et à la configuration du terrain, en statuant sur la possibilité d’utiliser le sol en place et la nécessité 
ou non de drainer le massif d’infiltration. 

Par ailleurs, le rapport d’étude permettra d’assurer le contrôle technique de la conception par le 
service responsable de l’assainissement non collectif. 
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6.2 Réglementation 

L’article R.2224-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « les systèmes 
d’assainissement individuel doivent permettre la préservation des eaux superficielles et 
souterraines ». 

Les règles de construction et d’installation des équipements en matière d’assainissement 
individuel sont fixées par l’arrêté du 6 mai 1996 et la circulaire du 22 mai 1997.  

L’arrêté du 6 mai indique dans son article 2 que « les dispositifs d’assainissement non-collectif 
doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de 
contamination ou de pollution des eaux, etc. ». 

Aussi, les effluents domestiques ne devraient rejoindre le milieu récepteur qu’après un traitement 
permettant de satisfaire les objectifs suivants : 

• Assurer l’infiltration dans le sol tout en protégeant les nappes d’eau souterraines, 

• Dans le cas exceptionnel d’un rejet au milieu naturel, respecter les conditions imposées 

par le service chargé de la Police de l’Eau. 

L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les conditions suivantes quant aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif : 

• Un assainissement autonome doit collecter et traiter les eaux vannes et les eaux 

ménagères ; 

• Un épandage souterrain est indispensable ; 

• Une filière commune regroupant les eaux vannes (E.V.) et les eaux ménagères (E.M.) 

est préférable, et doit comporter : 

o Un système de prétraitement des effluents ; 

o Un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchée ou lit 

d’épandage, lit filtrant ou tertre d’infiltration), soit l’épuration des effluents avant rejet 

vers le milieu superficiel (lit filtrant drainé), avec l’obligation, dans ce cas, de respecter 

les conditions imposées par les Services chargés de la Police de l’Eau ; 

o La fosse septique ou toutes eaux et le bac dégraisseur ne sont que des dispositifs de 

prétraitement ; pour être conformes, ils doivent obligatoirement être complétés par un 

épandage souterrain dans un sol naturel ou reconstitué ; 

• Les puisards, puits perdus, puits désaffectés, cavités naturelles ou artificielles, sont non 

conformes. 
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7 AVERTISSEMENT 

Les dispositions résultant de l’application du présent Plan de zonage ne sauraient être 
dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé Publique, ni à celles émanant du Code de 
l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation. 

En conséquence, il en résulte : 

• Que la délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de 
rendre ces zones constructibles ; 

• Qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 

o Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

o Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à 
la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure 
à la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ; 

o Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. 
(Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent 
lieu au paiement des contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, 
conformément à l’article L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme). 

Les usagers relevant de l’assainissement collectif ont l’obligation de raccordement et de paiement 
de la redevance assainissement. 

Les usagers relevant de l’assainissement non collectif ont l’obligation de mettre en œuvre et 
d’entretenir les ouvrages pour les systèmes non collectifs. 
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ANNEXE 1 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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  ANNEXE 2 
PLAN DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES DE 2006 
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Annexe 3 
MISE A JOUR DU PLAN DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
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  ANNEXE 4 
GLOSSAIRE 
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Equivalent habitant / EH 

Notion utilisée en assainissement, notamment pour évaluer la capacité des stations d’épuration, 
et permettant d’associer une population équivalente aux masses de polluants journaliers 
parvenant à une station d’épuration (ou transitant en un point quelconque du système 
d’assainissement). La directive européenne eaux résiduaires urbaines a établi une nouvelle 
définition de l’équivalent habitant, noté EH, correspondant à « la charge organique biodégradable 
ayant une demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène 
par jour ». 

Demande biochimique en oxygène 

Quantité d'oxygène qu'il faut fournir à un échantillon d'eau pour minéraliser, par voie biochimique 
(oxydation par des bactéries aérobies), les matières organiques biodégradables contenues dans 
l'eau. La réaction de minéralisation étant lente on prend comme référence la quantité d'oxygène 
disparue au bout de cinq jours à 20°C. C'est la demande biochimique en oxygène en cinq jours 
ou DBO5. La DBO et la DBO5 s'expriment en milligrammes par litre (mg/L). 

La matière organique particulaire et dissoute, tout comme les éléments réducteurs inorganiques, 
jouent un rôle important dans les procédés et les processus d'épuration des eaux usées 
domestiques ou industrielles. Plusieurs paramètres ont été développés pour évaluer la 
concentration totale en espèces réductrices, et en évitant de ce fait les difficultés liées à la 
détermination des concentrations de nombreuses espèces chimiques. Toutes ces méthodes 
impliquent des réactions d'oxydation. Elles diffèrent dans le choix de l'oxydant et dans les 
conditions catalytiques dans lesquelles la réaction est réalisée. La mesure de la DBO est l'une 
des premières méthodes développées. Cette méthode est supposée simuler la résultante des 
processus de biodégradation qui se produisent quand on déverse de la matière organique dans 
une rivière bien oxygénée. Elle ne constitue pas une mesure réelle de la quantité de matière 
organique ou de celle des espèces réductrices présentes. Il s’agit en fait de la réponse 
expérimentale d'un modèle de biodégradation. 

D’autres méthodes sont disponibles pour évaluer la quantité de matière organique contenue dans 
l’eau, comme la mesure de la demande chimique en oxygène (DCO), ou la détermination du 
carbone organique dissous ou particulaire. 

Charge brute de pollution organique / CBPO 

Conformément à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : poids 
d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé 
sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la 
plus forte charge de substances polluantes dans l'année. La CBPO permet de définir la charge 
entrante en station et la taille de l'agglomération d'assainissement. 

Source : Arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 

Cette charge correspond à la charge de pointe que les stations d’épuration doivent être en 
capacité traiter.  

Débit de référence  

Débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la 
directive eau résiduaire urbaine n'est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du code 
général des collectivités territoriales ; il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des 
eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son 
fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des 
eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station). 

Source : Arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 


