Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des
berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n'est pas
possible, les effluents traités peuvent être soitéliminés par infiltration dans le sol, si le
sol est apte à ce mode d'élimination, soit réutilisés pour l'arrosage des espaces verts ou
l'irrigation des cultures, conformément aux dispositions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
Si les effluents traités sont infiltrés, l'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une
étude hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation
et qui détermine :
- l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d'essais
de traçage des écoulements) ;
- le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant
infiltration et du dispositif d'infiltration à mettre en place ;
- les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir
pour contrôler la qualité des effluents traités.
Cette étude est soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé.
Le traitement doit tenir compte de l'aptitude des sols à l'infiltration des eaux traitées et
les dispositifs mis en oeuvre doivent assurer la permanence de l'infiltration des
effluents et de leur évacuation par le sol.
Ces dispositifs d'infiltration doivent être clôturés ; toutefois, dans le cas des stations
d'épuration d'une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, une dérogation
à cette obligation peut être approuvée lors de l'envoi du récépissé, si une justification
technique est présentée dans le document d'incidence.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Boues d'épuration.
Les boues issues de l'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du
décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, ou éliminées conformément à la
réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et refus de
dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
Entretien des stations d'épuration.
Le site de la station d'épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance.

