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Le contexte réglementaire
 La directive européenne ERU 

(DERU) du 21 mai 1991 
fixe des seuils et des délais 

pour la collecte des eaux 
résiduaires urbaines, les 

conditions de traitement et 
les normes de rejets.
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Transcrite en droit français 
depuis 1994 (décret du 3 juin 
1994, codifié en majeure partie 
dans le code des collectivités 
territoriales)
 simplifications par décret 2 mai 
2006.
 Arrêté du 22 juin 2007
 

Le contexte réglementaire
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•Arrêté du 22 juin 2007

•Articles L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT

Traduction en droit national

•Articles R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224.16 du CGCT
•Articles R.211-94 et R.211-95 du code de l’environnement
•Articles L.214-1 à  L.214-4 et R.214-1 et suivants du CE
•Rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 du tableau annexé à 
l’article R.214-1 du CE

•Circulaire du 15 février 2008 de l’arrêté du 22 juin 2007

•Circulaires du 19 octobre 2005, du 8 décembre 2006 et 
du 17 décembre 2007

•Arrêté du 2 février 1998 (installations classées)

•Guide de définitions ERU mis à jour tous les 3 à 4 mois
•Commentaire technique de l’arrêté du 22 juin 2007
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Articles L.2224-8 du CGCT

Les textes codifiés

 Définition de l’autorité compétente en matière 
d’assainissement, de collecte, de transport et 
d’épuration : les collectivités

 zonage d’assainissement collectif

Article L.2224-10 du CGCT
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Les textes codifiés

Obligation de la collecte pour toutes les communes 
produisant une CBPO supérieure à 120 kg/j ou 2 000 
EH (article 3 DERU)
Efficacité de la collecte (article 3.2 et annexe I.a de la 
DERU)

Articles R.2224-6 du CGCT

Articles R.2224-10 du CGCT

Définitions :
 Agglomération d’assainissement, (article 2 DERU)
 Charge brute de pollution organique, (article 4.4 
DERU)
 Equivalent habitant (article 2 DERU)
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Les textes codifiés

notion de traitement approprié <= 2000 EH (article 8 
DERU) attention < ou <=

Articles R.2224-11 du CGCT

Articles R.2224-12 du CGCT

notion de situation inhabituelle et de forte pluie 
(annexe I.A DERU)  débit de référence
 niveau de traitement minimum (articles 4.3 et 5.3 
DERU)
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Les textes codifiés

notion de traitement plus rigoureux en zones 
sensibles 
Agglomération > 10 000 EH (article 5.2 DERU)
Notion de délai de mise en œuvre de 7 ans du 
traitement plus rigoureux (article 5.7 DERU)

Articles R.2224-13 du CGCT

Articles R.2224-14 du CGCT

notion de traitement secondaire (article 4 DERU)
Notion de traitement moins rigoureux au delà de 
1500 m (article 4.2 DERU)



10
10

DREAL PACA - SBEP- UEMA
10

Les textes codifiés

Interdiction des rejets des boues d’épuration dans 
les milieux (article 14.3 DERU)

Articles R.2224-15 du CGCT

Articles R.2224-16 du CGCT

Surveillance des système de collecte et des rejets 
(article 15 DERU)
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Les textes codifiés

Régime d’autorisation et de déclaration des 
ouvrages d’assainissement (article 12 DERU)

Définition des zones sensibles (article 5 DERU)

Articles R.211-94 et R.211-95 du code de l’environnement

Articles L.214-1 à  L.214-4 et R.214-1 et suivants du CE

Rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 du tableau annexé à 
l’article R.214-1 du CE

Station d’épuration et déversoir d’orage 

Déclaration > 200 EH et <= 10 000 EH
Autorisation > 10 000 EH
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Les échéances de la directive
 Les échéances  et les niveaux de traitement exigés : 

 31 décembre 1998 

Agglos > 10 000 EH en zone sensible : Trait. plus rigoureux

31 décembre 2000

Agglos > 15 000 EH en zone normale : Trait. biologique secondaire ou équivalent

31 décembre 2005 

2000 EH <= Agglos <= 10 000 EH : Trait. biologique secondaire ou équivalent 

Agglos < 2 000 EH rejet eaux douces : Trait. approprié

Révision des ZS

Agglos > 10 000 EH : délai de 7 ans pour mise en conformité



13
13

DREAL PACA - SBEP- UEMA
13

Les exigences épuratoires minimales de la 
directive

échéances 31/12/98 31/12/2000 31/12/2005 
taille de 
l'agglomération en 
équivalents- habitants 

   

inférieure à 2000 
  si collecte, 

traitement 
approprié 

comprise entre 2000 et 
10000 

  collecte et 
traitement 

secondaire ou 
traitement 

approprié (2) 

comprise entre 10000 
et 15000 

 collecte et 
traitement 
secondaire 

supérieure à 15000 

collecte et 
traitement plus 
rigoureux (1) collecte et 

traitement 
secondaire 

 

 
 

(1) rejets dans des zones 
sensibles 

(2) rejets dans des eaux 
côtières 
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Définition des zones sensibles
 Première désignation le 23 novembre 1994 

(échéance 31 décembre 1998)

 Révision tous les quatre ans,

 7 ans pour se mettre aux normes

 Première révision le 31 août 1999 

 Deuxième révision 22 février 2006 

 Troisième révision  2009
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Les zones 
sensibles
Arrêté 1994
Arrêté 1999
Arrêté 2006
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Conformité Agglomération :

+
Conformité STEP :

   +Conformité Équipement Conformité Performance

Conformité collecte :

Pas de rejets ou de déversements par temps sec

La conformité agglomération 
ERU

3 critères 
de 
conformité
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Le contexte national
 65 millions d’habitants

 à peu près 55 millions en assainissement collectif

 entre 8 et 10 millions en assainissement non collectif (4 
à 5 millions d’ANC)

 19 130 agglomérations d’assainissement

 19 300 stations de traitement des eaux usées

 75 millions EH générés par les agglomérations

 95 millions EH de capacité épuratoires

 5 milliards de m3 générés chaque année (130 m3/s)
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agglos sans station
170
1%

<= 200
5400
28%

200-500
4000
21%

500-1000
3130
16%

1000-2000
2570
13%

2000-10000
2730
14%

>10000
1240
6%

capacité des STEU en France

19 120 stations de 
traitement des 

eaux usées 
(STEU) 

+ 
130 

agglomérations 
sans stations

80% des STEU 
ont une capacité 
inférieure à 2000 

Eh

Le contexte national
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Statistique sur les performances

Les rendements ont fortement évolué depuis 2006; 
ils sont très corrects

Le contexte national
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dépenses en assainissement (données SOES)
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Statistiques sur les dépenses

Des 
investissements  
sur les STEU en 

forte 
augmentation 
depuis 2004.
Des coûts de 

fonctionnement 
de 

l'assainissement 
en forte hausse

Le contexte national
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Le contexte

Statistiques sur le milieu DBO5

En 2005, 35% des points ne respectaient pas les objectifs de qualité.
En 2008, 1% des points du RCS

3% des points du RCS et RCO ne respectent pas les objectifs qualités

1990 2008

Source : bilan 2008 de l'assainissement en France http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Le contexte

Statistiques sur le milieu P-PO4

En 1990, 60% des points ne respectaient pas les objectifs de qualité
 En 2008, 10% des points du RCS

15% des points du RCS et RCO ne respectent pas les objectifs qualités

1990 2008
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• Chaque année 150 STEU de plus de 2000 e.h sont reconstruites

• 60 milliards d’euros ont été investis dans l’assainissement (réseaux et 
stations de traitement des eaux usées) entre 1991 et 2008. 

• Le coût de fonctionnement annuel du système de l’ordre de 6,6 
milliards d’euros avec une forte augmentation en 2008. (10% de 
l’investissement)

• Fin 2011, on aura investi près de 75 milliards d’euros (25 sur les 
STEU et 50 sur les réseaux) financé par les agences et les collectivités 
locales dont régions et départements. On aura un coût de 
fonctionnement annuel de près de 7,5 milliards d’euros

• Lorsque l’on investit un euro sur une station on investit deux à trois 
euros sur les réseaux

Le contexte national
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Un patrimoine conséquent
 
•les stations  100 millions Eh  30 milliards d’euros

•Les réseaux 300 000 km  90 milliards d’euros

•les branchements de particuliers au réseau 15 millions de 
branchements  15 milliards d’euros

• Assainissement non collectif 4 millions d’installations  30 
milliards d’euros

Total : 165 milliards d’euros 

Le contexte national
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La conformité en 2006
Des non conformités alors 
que les délais fixés par la 
directive sont passés.
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La conformité en 2010
Encore des non conformités 
mais une nette amélioration
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Les contentieux avec l'UE 

4 procédures avec la commission européenne

• Échéance 1998 (agglo sup 10 000 Eh zones sensibles )

• Échéance 2000 (agglo sup 15 000 Eh zones normales)

• Échéance 2005 (agglos sup 2000 Eh)

• 4ème procédure

Pas de procédures sur les agglomérations de moins de 
2000 Eh
  Echanges avec la Commission sur la manière 
d'approcher la problématique.
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Les contentieux communautaires
article 258 non respect du droit communautaire

Mise en demeure

Dépôt d’une plainte d’un particulier 
ou autosaisine de la commission

La commission se saisit ou non de la plainte

Avis motivé

Dépôt d’une requête auprès de la cour de justice

Arrêt de la cour

Précontentieux
2006-2128

(Multi-échéance)
Mise en demeure
complémentaire

Précontentieux 
2004/2032

(échéance 2000)

Précontentieux 
2009-2306

(échéance 2005)
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Les contentieux communautaires
article 260 non respect du droit communautaire

Avis motivé

Mise en demeure

Dépôt d’une requête auprès de la cour de justice

Arrêt de la cour

Condamnation à une amende forfaitaire
(retard par rapport au dernier arrêt)

et à des astreintes financières
(jusqu’à la date de mise en conformité)

Pré-contentieux 
1998-2110

(échéance 1998)
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 Des risques financiers non négligeables: la France 
a été condamnée le 12/07/05 dans le dossier 
« poissons sous taille » à verser une amende de 20 
M€ + 57.5 M€ d’astreinte/semestre
 Pour ERU (échéance 1998) : risque évalué à une 
amende de 52 M€ + 98 M€ d’astreinte/an 

Qui prendra en charge cette astreinte ?

Le contentieux européen
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Le contentieux C-280/02 
(échéance 98 de la directive non conformité équipement)

30 juillet 1997 : demande d’information de la Commission
22 octobre 1999 : mise en demeure
19 décembre 2002 : avis motivé article 226

23 septembre 2004 : arrêt de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes article 226 non respect du droit communautaire

10 avril 2006 : mise en demeure
31 janvier 2008 : avis motivé article 228
 29 avril 2008 : réponse de la France

4 décembre 2008 : rencontre bilatérale avec la Commission européenne de 
point d’avancé du contentieux et des précontentieux

 31 mars, 2 juin et 30 juin 2009 :  réunions techniques avec la Commission

 début octobre 2009 : envoi à la commission d’un tableau synthétique de la 
situation de l’ensemble des agglomérations d’assainissement et une fiche 
détaillée sur Versailles et Fontainebleau
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Le contentieux C-280/02 
(échéance 98 de la directive non conformité équipement)

Reste dix STEU. 

Tous les travaux ont 
démarré et s'achèveront fin 
2011 au plus tard – mise en 
demeure article 260 – 
objectif de suivi tous les trois 
mois avec la Commission
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Le précontentieux 2004-2032 
(échéance 2000, non conformité équipement et collecte)

● 7 juillet 2004 : mise en demeure
● 17 octobre 2008 : avis motivé de la commission européenne

● Janvier 2009 : réponse de la France

● 13 octobre 2009 : rencontre bilatérale avec la Commission au 
niveau technique pour faire un point d’avancée de ce contentieux.

● Difficultés rencontrées:
Retard de mise aux normes dans les DOM (échéance 2012 et 2013 pour  
Cayenne ou Saint-Denis de la Réunion par exemple) et en Corse , Ajaccio, Bastia 
nord sur un total de 140 agglomérations citées.

Risque quasi certain de  condamnation financière
13 ans de retard pour les derniers cas

 transmission du dossier à la cour de justice en janvier 2010 et 
condamnation pour non respect du droit communautaire article 258 

(début 2011) 
 Condamnation article 228 mi 2012 ( 80 millions d’euros ?)
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Le contentieux 2004-2032 
(échéance 2000, non conformité équipement et collecte)

Reste 14 agglomérations non 
conformes en équipement et 
5 en collecte. A part Bastia et 
Ajaccio tous les travaux ont 
démarré et s'achèveront fin 
2011 sauf pour 4 STEU (2012 
et 2013) 

---> cour de 
justice article 258, 
rédaction requête 
en cours
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Le précontentieux 2006-2128
(rajoute ce qui a été oublié dans les autres contentieux + zones sensibles échéance 2006, non 

conformité équipement et collecte) 

● 10 avril 2006 : mise en demeure

● 27 novembre 2008 : mise en demeure complémentaire

● Février 2009 : réponse de la France

RISQUE

avis motivé ou transmission à la Cour de justice  en 2010 avec 
condamnation (article 258) à la mi 2011
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Le précontentieux 2006-2128

Grosses agglomérations 
oubliées par la Commission 
sur les échéances zones 
sensibles et zones 
normales. Reste 3 
agglomérations non 
conformes en traitement et 2 
non conformes en collecte - 
avis motivé article 258
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Le précontentieux 2009-2306
échéance 2005 de la directive (agglomérations 2000 -10 000 Eh 

en zones sensibles et 2 000 -15 000 Eh en zones normales)

• Mise en demeure du 20 novembre 2009  (article 258)
• Réponse à la mise en demeure en janvier 2010 puis mars 
2010

551 stations d'épuration citées
177 qui n'étaient pas conformes au 31 décembre 2009
100 dont les travaux n'ont pas encore démarré
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Le précontentieux 2009-2306

Reste environ 133 STEU 
non conformes sur 551 à 
l'origine. Les travaux 
s'achèveront fin 2011 sauf 
29 (2012 et 2013) – mise 
en demeure article 258 – 
risque d’avis motivé sur la 
liste restante en mars-avril 
2011
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Et les autres pays européens…
12  pays concernés par des contentieux ERU

Affaire Date Pays Commentaire

C-301/10 Requête (JO) 11/09/2010 Royaume uni Déversoirs d'Orage

C-343/10 Requête (JO) 07/07/2010 Espagne Échéance 2000 absence de traitement secondaire

C-220/10 Requête (JO) 06/05/2010 Portugal

C-526/09 Requête (JO) 17/12/2009 Portugal industriels article 11, manque d'autorisation préalable

C-390/07 Arrêt 226 10/12/2009 Royaume-Uni

C-335-07 06/10/2009 Finlande

C-438/07 Arrêt 226 06/10/2009 Suède

C-530/07 Arrêt 226 07/05/2009 Portugal Échéance 2000 collecte et traitement

C-95/09 Requête (JO) 06/03/2009 Irlande

C-316/06 Arrêt 11/09/2008 Irlande Échéance 2000 absence de traitement secondaire

C-233/07 Arrêt 08/05/2008 Portugal une agglomération

C-440/06 Arrêt 226 25/10/2007 Grèce

C-252/05 Arrêt 226 10/05/2007

C-219/05 Arrêt 226 19/04/2007 Espagne Échéance 1998, absence de traitement plus rigoureux

C-405/05 Arrêt 226 25/01/2007 Royaume-Uni Échéance 2000 absence de traitement secondaire

C-293/05 Arrêt 226 30/11/2006 Italie Échéance 1998, absence de traitement plus rigoureux

C-452/05 Arrêt 226 23/11/2006 Luxembourg
C-416/02 Arrêt 226 08/09/2005 Espagne une agglomération

C-191/04 Arrêt 226 16/06/2005 France absence de rapportage sur les données 

C-280/02 Arrêt 226 23/09/2004  France

C-27/03 Arrêt 226 08/07/2004 Belgique

C-119/02 Arrêt 226 24/06/2004 Grèce Échéance 1998, absence de traitement plus rigoureux

C-526/03 Requête (JO) 20/03/2004 Grèce Échéance 1998, absence de traitement plus rigoureux

C-419/01 Arrêt 226 15/05/2003 Espagne Echéance 1998 zonage zones sensibles 

C-191/02 Requête (JO) 27/07/2002 Allemagne
C-396/00 Arrêt 226 25/04/2002 Italie une agglomération

C-236/99 Arrêt 226 06/07/2000 Belgique programme de mise en œuvre inadapté 

Etat de la 
procédure

absence de traitement plus rigoureux et non justification de 
zones moins sensibles

Echéance 1998 zonage zones sensibles et absence de 
traitement plus rigoureux. Le Royaume uni a gagné sur une 

grande partie de la procédure
Arrêt 226 

Classement 
en novembre 

2009

échéance 1998 absence de traitement de l'azote sur STEP 
en zones sensibles

échéance 1998 absence de traitement de l'azote sur STEP 
en zones sensibles

Échéance 98, absence révision zones sensibles et absence 
de traitement plus rigoureux

absence de système de collecte et de traitement sur 
plusieurs agglomérations. Mise en demeure complémentaire 

article 260 décision en mai 2010

Thames Water 
Utilities

statut de déchet aux eaux usées directive 75/442 sur les 
déchets

application de l'article 5.4 de la directive Mise en demeure 
complémentaire article 260 décision en juin 2010

Echéance 1998 zonage zones sensibles et absence de 
traitement plus rigoureux

Échéance 1998, absence de traitement plus rigoureux. 
Saisine 260 juin 2010

méthode de mesure des concentrations en rejet 
inapropriées
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Et les autres pays européens…

Échéance 1998 
procédure article 260 du traité

Avancées récentes au niveau européen

-La Belgique  part en cour de justice

- Le Luxembourg mise en demeure complémentaire

-La France (réunion avec la Commission le 15/11/2011 suite à 
mise à jour du dossier, prochain point en février)
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Et les autres pays européens…

7 mises en demeure échéance 2005 :

- La France
- La Belgique
- Le Luxembourg
- L’Allemagne
- Le Portugal
- la Finlande
- La Suède
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Pour répondre à l'UE, 
suite à la condamnation en 2004, 

la pression s’est intensifiée…

Les actions récentes 

 Circulaire en décembre 2006
 Arrêté le 22-06-07

 Plan national d’action – novembre 2007
 Additif à la circulaire de décembre 2006 – 17 

décembre 2007
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(complétée en décembre 2007)

 Circulaire interministérielle : écologie, transport 
et équipement, intérieur et aménagement du 
territoire.

 Adressée aux Préfets de Région et de 
département

 Objectif : impératif de résorber les retards de 
mise en œuvre de la directive ERU, prendre 
toutes les mesures nécessaires dans les délais 
les plus courts possibles

La circulaire du 8 décembre 2006



45
45

DREAL PACA - SBEP- UEMA
45

 Des mesures graduées pour éviter de prolonger 
les retards
 A mettre en œuvre pour informer officiellement 
les collectivités de leurs obligations
 Montrer à la commission européenne que l’État 
français a mis en œuvre toutes les mesures à 
sa disposition

Objectif du MEDDTL

Mise en conformité de la France: 31/12/2011 
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4 types d’actions
 procédures administratives: mise en demeure, 
consignation des fonds, travaux d’office
 Ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs
 Sanctions pénales
 Contractualisation avec les agences de l’eau

La circulaire du 8 décembre 2006
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 Agglomérations non conformes > 2000 EH si 
travaux pas commencés : mise en demeure sans 
délai sur exécution des travaux
 Fixer un délai : pas plus de 12 mois pour une 
étude ou un dépôt de dossier et pas plus 18 mois 
pour engagement des travaux

Mise en demeure
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 Pas possible de faire 2 mises en demeure sur 
le même sujet

 À l’expiration du délai fixé dans la mise en 
demeure (et pas plus d’1 mois après 
expiration)

 Portant sur la réalisation des travaux ou sur la 
réalisation des études: possibilité de consigner 
pour les études puis sur les travaux si la 
collectivité ne lance pas les travaux.

 Consignation des fonds
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 Strict contrôle de légalité pour les opérations 
relevant d’une compétence décentralisée
 En cas de décision jugée irrégulière, déférer cette 
décision devant le juge administratif compétent
 Informer la collectivité dans le cadre des portés à 
connaissance qu’aucun nouveau secteur ne pourra 
être ouvert à l’urbanisation en l’absence de mise en 
conformité ERU

Ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs
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 Pour les personnes physiques: le fait de poursuivre 
une opération ou l’exploitation d’une installation 
sans respecter l’arrêté de mise en demeure (art 
L216-10)

 2 ans d’emprisonnement
 150 000 € amende

 pour les personnes morales
 Amende 750 000 €
 Affichage et diffusion de la décision

 Sanctions pénales : peines 
prévues 
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 Échéance 1998 et 2000 : contrat à signer 
avant 31/12/07 sinon aides dégressives
 Arrêt des financements au Xe programme 
pour l’échéance 2005

Contractualisation avec les 
agences de l’eau
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 Dispositions réglementaires : nouvelle circulaire 
pour rigueur sur non conformité collecte, insister sur 
MeD….: 
 Dispositions financières : signature contrat Agence 
eau-agglo > 15000 EH avant fin 2007, suppression de 
toute aide après 2012, prêts de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (1.2 milliards € en métropole distribués 
via Agences de l’eau sous forme de subventions et 
avances remboursables), suppression des primes à 
l’épuration. 

Plan d’action national
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 Actions de communication:publication sur Internet 
de la carte et de tableaux des agglos non 
conformes…: http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/

  Dispositions organisationnelles: point réguliers 
dans chaque département (tableau de bord 
mensuel en 2008, trimestriel en 2009 pour 
Agence eau et Dreal Bassin), remontées BDERU 
2 fois par an, convocation des Préfets par le 
Ministre….

Plan d’action national
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Répartition des agglomérations selon leur taille
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La situation en PACA

850 agglomérations en PACA 
Équipement : 697 conformes, 121 Non conformes
Échéance 1998 : 1 Non conforme, échéance 2000 : 20 non conformes, 
échéance 2005 : 100 non conformes dont 40 > 2 000 EH
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Conformité échéance 1998 ou "Sans délai"
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Répartition des agglomérations par département 
(Echéance 1998 ou "Sans délai")
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Répartition des agglomérations par département 
(Echéance 2005 hors "Sans délai")
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Répartition des agglomérations par département (>= 
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La situation dans le 06

138 agglomérations dont 36 > 2 000 EH

11 échéance 2000 : 5 non conformes

25 échéance 2005 : 7 non conformes

Échéance 2000 : 
 Cannes  : 200 000 EH – travaux depuis le 30/6/09 – conformité pour 31/12/2011
 St Laurent du Var : 47 750 EH – travaux depuis le 1/10/09 – conformité 30/06/11
 Menton : 47 500 EH – conformité printemps 2011
 Roquebrune Cap martin : 32 200 EH – travaux depuis avril 2010 – conformité 1/03/12
 Villefranche sur mer : 28 000 EH – raccordement sur Nice depuis avril 2010
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La situation dans le 06
Échéance 2005 : 
 Roquefort les Pins : 7 000 EH – conformité 01/07/10
 Isola 2000 : 6 600 EH – conformité pour 31/12/11 – travaux à partir 1/09/10 
mais AO infructueux
 St Vallier de Thiey : 3 000 EH – Conformité pour le 01/07/11
 Tende : 3 000 EH – conformité pour 01/09/10 mais AO infructueux
 St Martin vésubie : 2 800 EH – travaux depuis le 1/9/10 ? conformité pour 
31/12/11
 L'Escarène : 2 500 EH – conformité au 1/7/2010
 Puget théniers : 2 100 EH – travaux depuis le 1/7/2010 – conformité pour fin 
2010 (initialement au 1/7/2010). 

Eviter l'apparition de nouvelles non conformités
Anticiper....
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Un site utile :
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Merci pour votre attention
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