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RESUME 
 

L’article 35 de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et les articles 3 et 4 du décret du 
3 juin 1994, relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées, imposent aux 
communes de délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement 
collectif et non collectif. 

Le présent dossier d’enquête concerne les communes d’Ambilly, Annemasse,  
Bonne, Cranves-Sales, Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-
Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Il comprend : 

� Un projet de carte de zonage de l’assainissement des eaux usées ; 
 

� Une carte d’aptitude des sols et des milieux récepteurs pour statuer sur la 
faisabilité de l’assainissement non collectif ; 
 

� Cette présente notice justifiant les choix du zonage envisagé. 

Ces documents ont été élaborés dans le cadre d’une étude en interne au sein 
d’Annemasse Agglo. L’ensemble des documents permet d’appréhender le contexte 
global de l’assainissement des 12 communes. Ces documents sont mis à la 
disposition du public pour que chacun puisse formuler ses remarques lors de 
l’enquête publique. 

Le zonage d’assainissement proposé est le suivant : 

 Seront classés en zone d’assainissement collectif les habitations raccordées et 
raccordables où Annemasse Agglo doit assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 
des effluents collectés.  
 
 Seront classés en zone d’assainissement non collectif les secteurs constructibles 
ou non dont les caractéristiques (nature du terrain, sensibilité du milieu naturel, 
type d’habitat) sont compatibles avec les techniques d’assainissement non collectif 
ou pour lesquels la mise en place 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. 

Ainsi, ce présent projet de zonage a validé la réalisation d’extensions de réseau 
pour les secteurs suivants : 

Commune de LUCINGES – Secteur de la Route du Feu – Fin des Geys 

Commune de ST CERGUES – Secteur de la Route des Tattes, route des 

Dombres et Chemin de Méran 

Commune de VETRAZ-MONTHOUX – Secteur Chemin des Huches 
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INTRODUCTION 
 

La communauté d’agglomération Annemasse – les Voirons, plus communément 
appelée ANNEMASSE-AGGLO, est chargée depuis le 1er janvier 2008 de la 
compétence de l’eau. Cette compétence est gérée en régie directe par les agents 
de la Maison de l’Eau sur les 12 communes suivantes :  

Ambilly   Juvigny 

Annemasse  Lucinges 

Bonne   Machilly 

Cranves-Sales Saint-Cergues 

EtrembiEres   VEtraz-Monthoux 

Gaillard   Ville-la-Grand 

Une mise à jour du zonage de l’assainissement est aujourd’hui nécessaire afin 
d’harmoniser les cartes des anciens zonages d’assainissement de chaque 
commune. Cette mise à jour se fait au titre de la Loi sur l’Eau de 1992 (révisée 
par la loi LEMA de 2006) afin de délimiter clairement les zones relevant de 
l’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif. 

Cette mise à jour a été réalisée en interne. Elle permet de mettre en avant les 
zones problématiques pour l’assainissement afin de proposer des scénarios de 
raccordement. Après avoir classé ces scénarios de raccordement selon des critères 
objectifs, nous retenons les plus urgents qui rentrent dans le budget prévisionnel. 

Un budget annexe a été ouvert afin de réaliser ces extensions de réseau. En effet, 
les zones actuelles non desservies et classées en zonage collectif seront raccordées 
à l’échelle du PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement), c’est-à-dire sous 5 
ans. 

L’objectif de cette étude est de soumettre cette proposition de zonage de 
l’assainissement des eaux usées à l’enquête publique puis en délibération aux 

conseils municipaux. 

Ce projet peut être susceptible d’être modifié après l’enquête publique. 

 

 

 

 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 

 

A n n e m a s s e  A g g l o        P a g e  - 2 - | 61 

 

La mise à jour du zonage de l’assainissement s’est articulée autour de plusieurs 
phases chronologiques :  

 

Phase 1 – Diagnostic de l’existant 

Recueil des données des anciens zonages sur les communes de l’ex-CCV 
(Communauté de Communes des Voirons) ainsi que l’ancien zonage de l’ex-2C2A 
(Communauté de Communes de l’Agglomération Annemassienne) réalisé par le 
bureau d’études Safege en 2009. 

Recueil des données sur les études de sol et les études de milieux existantes. 

 

Phase 2 – Etudes préalables au zonage de l’assainissement 

Campagne d’études de sol et de milieux récepteurs supplémentaires afin de statuer 
sur des zones non desservies actuellement par l’assainissement collectif.  

Prise de contact d’usagers et réalisations des études durant l’été 2016. 

 

Phase 3 – Réalisation des études de scénarios de raccordement et 

classement de ces scénarios par ordre d’importance 

Une fois les études préalables réalisées, nous pouvons regrouper tous les secteurs 
pour lesquels un scénario de raccordement doit être étudié. 

Etude des scénarios de raccordement au réseau d’eaux usées collectif puis 
classement de ces scénarios par ordre d’importance avec étude technico-
économique. 

 

Phase 4 – Carte du zonage définitif avec les scénarios retenus 

Elaboration de la carte de zonage avec les zones relevant de l’assainissement 
collectif (zones desservies actuellement et zones futures desservies sous 5 ans) et 
celles relevant de l’assainissement non collectif (zones où le sol ou le milieu permet 
la réalisation d’une filière d’ANC, parcelles isolées et zones dont les scénarios de 
raccordement n’ont pas été retenus). 

 

Phase 5 – Validation du budget en conseil communautaire  
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1. Contexte réglementaire 
 

1.1. Principe du zonage de l’assainissement 
 

Le zonage d’assainissement est défini par la Loi sur l’Eau de 1992 dans son article 
35 et par le décret d’application n°94-469 du 3 juin 1994. 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux 
communes ou au groupement de communes lorsqu’ils en ont la compétence, 
comme c’est le cas pour Annemasse-Agglo, de réaliser un zonage de 
l’assainissement sur tout le territoire qui doit délimiter : 

� les zones en assainissement collectif : Annemasse-Agglo est tenue 
d’assurer la collecte des eaux usées et le stockage, l’épuration et le rejet de 
l’ensemble des eaux collectées. La collectivité prend en charge la gestion, 
la valorisation et le stockage des boues excédentaires d’épuration issues du 
traitement. Les coûts du service sont répercutés sur la redevance pour les 
usagers bénéficiant du service ; 
 

� les zones en assainissement non collectif : Annemasse-Agglo est tenue 
d’assurer le contrôle de ces installations ainsi que les prescriptions et suivi 
de travaux lors de la pose d’une installation neuve ou de la réhabilitation 
d’une ancienne installation : SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif). Elle n’a pas la compétence d’entretenir ou de réaliser des travaux 
d’assainissement non collectif. Le financement des équipements 
(investissement et exploitation) d’assainissement non collectif revient aux 
particuliers, la maîtrise d’ouvrage est privée. Les coûts du SPANC sont 
répercutés sur la redevance pour les usagers bénéficiant du service ; 
 

� le zonage pluvial (cf. étude NALDEO, 2016) : 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. 

Cette notice explicative est consacrée uniquement au zonage d’assainissement des 
eaux usées. Ainsi le zonage d’assainissement permet de définir le mode 
d’assainissement le mieux adapté pour chaque zone, dans la limite des frais 
d’investissements. 

L’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que :  
«Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du 

territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte 

des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour 

l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.» 
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Une fois le zonage d’assainissement terminé, il est soumis à enquête publique 
selon les articles R. 2224-8 et 9 du Code Général des Collectivités Territoriales. Un 
projet de délimitation des zones d’assainissement faisant apparaître les 
agglomérations comprises dans le périmètre du zonage ainsi qu’une notice 
justifiant le zonage envisagé sont transmis aux communes. 

Le tracé du périmètre est réalisé sur un plan cadastral. Une fois le plan de zonage 
approuvé, il constitue un document opposable aux tiers et annexés aux documents 
d’urbanisme communaux (PLU ou Plan Local d’Urbanisme). 

Toute attribution de certificat d’urbanisme, de permis de construire tiendra compte 
du plan de zonage de l’assainissement approuvé selon l’article L.111-4 du Code de 
l’Urbanisme. Ce zonage d’assainissement est modifiable dans l’avenir, suivant des 
contraintes d’urbanisme ou des raccordements au collectif non prévus à ce jour. 

Cette démarche s’inscrit selon les prescriptions de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et celles de la police de l’eau de Haute-Savoie (DDT, Direction 
Départementale des Territoires). 

 

1.2. Assainissement Collectif 
 

Document de référence : Règlement du Service Public D’assainissement Collectif 

d’Annemasse-Agglo (applicable depuis le 1er janvier 2014) 

Depuis la loi sur l’Eau de 1992, les communes ou leur groupement ayant la 
compétence de l’eau sont tenues d’assurer un système d’exploitation de 
l’assainissement collectif. Les articles proviennent de la Loi sur l’Eau, du Code 
Générales des Collectivités Territoriales, du Code de l’Environnement ainsi que du 
Code de la Santé Publique. 

� Les communes ou groupements de communes ont l’obligation de prendre 
en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif 
(équipements de collecte et de traitement des eaux) – article 35 Loi sur 
l’Eau n°92-3 

� Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales  

I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux 
usées.  

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif 
comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon 
une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux 
réalisés sur ces ouvrages.  

II.-Les communes assurent 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. Elles peuvent également, à la demande 
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des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages 
visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des 
colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du 
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et 
autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de 
l'immeuble.  

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement 
municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être 
effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction 
des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des 
populations totales agglomérées et saisonnières.  

� Article R 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une 
agglomération d'assainissement dont les populations et les activités 
économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution 
organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la 
partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les 
prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût 
excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que 
celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment 
celles dues aux fortes pluies. 

� Article R 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf 
dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes 
pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu 
naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-
après.  

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les 
prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de 
l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande 
biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " 
(DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.  

Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les 
prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent 
être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en 
application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou 
les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret. 
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Obligation de 
raccordement 

� Le raccordement au collecteur public est obligatoire 
dans un délai de 2 ans suivant la mise en service du 
collecteur. 

 
� Une habitation est jugée raccordable quand la voie 

publique à laquelle elle a accès soit directement, soit par 
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de 
passage, est équipée d’un réseau public 
d’assainissement et dispose d’un dispositif de 
branchement. 

 
� Une dérogation peut être accordée par le Président 

d’Annemasse Agglo dans le cas d’habitations jugées 
« difficilement raccordables » techniquement ou 
financièrement. Elles doivent alors disposer d’un 
dispositif d’assainissement non collectif conforme aux 
normes en vigueur lors de la demande de dérogation. 

 

Redevance 
assainissement et 
taxe de raccordabilité 

� Toute habitation raccordée est redevable de la 
redevance d’assainissement collectif. 

 
� Toute habitation raccordable est redevable de la taxe 

de raccordabilité. 
 
� En cas de défaut de raccordement passé le délai légal de 

2 ans, ou de non raccordement de l’intégralité des eaux 
usées, une pénalité financière est appliquée à l’usager. 
Elle correspond au doublement de la redevance 
d’assainissement ou de la taxe de raccordabilité. 

 
� Les montants sont fixés par délibération du Conseil 

communautaire. 
 

Domaine de 
compétence 

� Annemasse Agglo installe, entretient et renouvelle les 
collecteurs publics d’assainissement jusqu’à la boite de 
branchement située sous le domaine public en limite de 
propriété privée. Elle assure le traitement des effluents 
collectés. 

 
� L’usager installe et entretient les installations privées 

amenant ses effluents jusqu’à la boite de branchement. 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être 
collectées par des réseaux privatifs séparés au sein de la 
parcelle. 

 

Participation 
financière à 
l’assainissement 
collectif (PFAC) 

� Depuis le 1er juillet 2012, les habitations se raccordant 
au collecteur public d’assainissement doivent s’acquitter 
de la PFAC. Son montant est fixé par délibération du 
Conseil Communautaire. 

 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consultez la brochure d’Annemasse-
Agglo concernant le Branchement au réseau collectif (cf. annexe 1) et contacter le 
service Branchement – Contrôle de l’Assainissement Collectif de la Maison de l’Eau. 
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1.3. Assainissement Non-Collectif 
 

1.3.1. Prescriptions générales 
 

Document de référence : Règlement du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif d’Annemasse-Agglo (applicable depuis le 1er janvier 2014) 

Les installations d’assainissement non collectif sont régies par l’arrêté du 6 mai 
1996. La norme AFNOR DTU 64.1 définit ses modalités d’application. 

� Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la 
commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. 
Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen 
préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de 
permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A 
l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité 
de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du 
fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit 
un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour 
la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation 
de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des 
risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document 
remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des 
ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du 
logement.  

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle 
des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle 
au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut 
pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les 
travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles 
peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des 
installations d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude 
des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la 
réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.  
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Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations 
d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou 
assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et 
n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol 
font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de 
l'environnement et de la santé. 

 

1.3.2. Mise en œuvre de l’ANC 
 

Plusieurs arrêtés définissent les modalités de mise en œuvre des systèmes 
d’Assainissement Non Collectif :  

Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les 

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 

collectif de moins de 20 EH 

Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux 

modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge 

le transport et l’élimination des matières extraites des installations 

d’assainissement non collectif 

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de 

contrôle des installations d’assainissement non collectif 

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 

installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

Ces arrêtés sont appliqués au quotidien par les agents du SPANC. Une installation 
d’Assainissement Non Collectif doit comprendre : 

- Un système de collecte des eaux usées : eaux vannes et eaux 
ménagères ; 

- Un dispositif de pré-traitement : fosse toutes eaux (ou fosse septique + 
bac à graisse) ; 

- Un dispositif de traitement : selon la nature du sol, le relief ainsi que la 
place disponible pour effectuer ce traitement ; 

- Un système de ventilation pour évacuer les gaz de fermentation et 
apporter de l’oxygène au système de traitement ; 

- Un dispositif d’évacuation des eaux usées traitées : soit par infiltration 
dans le sol en place ou alors par évacuation dans un milieu récepteur 
pérenne (l’écoulement en eau de ce milieu récepteur doit être suffisant 
pour tolérer le rejet d’ANC drainé). 

Le territoire du département de la Haute-Savoie est aussi concerné par un arrêté 
préfectoral datant de 2003. Cet arrêté permet d’obtenir des dérogations sur le 
rejet d’eaux traitées issues de filières ANC (cf. annexe 2) 
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Obligation de l’usager 

� Toute habitation doit disposer d’un dispositif 
d’assainissement non collectif accessible, 
entretenu et conforme aux normes en vigueur ou ne 
présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental. 
Les travaux de mise en conformité sont obligatoires 
dans un délai de 4 ans. 

 
� Dans le cadre d’une habitation neuve, le dispositif 

d’assainissement non collectif doit être dimensionné sur 
la base d’une étude de sol prenant en compte les 
caractéristiques du terrain naturel (pente, perméabilité, 
surface disponible, exutoire). 

 
� Dans le cadre d’une réhabilitation ou de l’extension 

d’une habitation existante, la mise aux normes du 
dispositif existant est obligatoire. 

 
� Dans le cadre d’une vente, le nouveau propriétaire 

dispose d’un délai d’un an pour mettre en conformité 
le dispositif d’assainissement collectif aux normes. 

 

Redevance 
assainissement non 
collectif 

� Toute habitation non raccordée est redevable de la 
redevance d’assainissement non collectif. 

 
� La redevance correspond au coût du contrôle 

réglementaire réalisé tous les 4 ans. 
 
� En cas de défaut de défaut de contrôle ou de non respect 

des prescriptions émises par Annemasse-Agglo, une 
pénalité financière est appliquée à l’usager. Elle 
correspond au doublement de la redevance 
d’assainissement non collectif. 

 
� Les montants sont fixés par délibération du Conseil 

communautaire. 
 

Domaine de 
compétence 

� Annemasse Agglo assure le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. Il s’agit d’une compétence 
obligatoire. 

 
� Les contrôles effectués correspondent au diagnostic 

initial des installations, au contrôle de conception et 
d’exécution des installations neuves, au contrôle 
périodique d’entretien et de bon fonctionnement. 

 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consultez la brochure d’Annemasse-
Agglo concernant l’Assainissement Non Collectif (cf. annexe 3) ainsi que les 
principales filières d’Assainissement Non Collectif (cf. annexe 4) et contacter le 
SPANC de la Maison de l’Eau. 
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2. Présentation de la zone d’étude 
 

2.1. Contexte démographique et urbanistique 
 

2.1.1. Echelle de l’intercommunalité 
 

La zone d’étude comprend les 12 communes appartenant à Annemasse-Agglo à 
savoir : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières, Gaillard, 
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-La-Grand. 
Ces communes se situent à quelques kilomètres du bassin genevois, au nord du 
département de la Haute-Savoie, dans la région Auvergne – Rhône Alpes. Ce 
territoire, d’environ 78 km², est situé à proximité immédiate de la frontière Franco-
Suisse. Il est bordé à l’Est par le massif des Voirons et au Sud-Ouest par le massif 
du Salève. 

Le territoire est soumis à une forte pression foncière du fait de sa proximité directe 
avec la Suisse et le canton de Genève, bassin d’emplois très important. 
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Source Géoportail, carte IGN 

Ce bassin de vie compte plus de 90 000 habitants inégalement répartis sur le 
territoire. La ville centre, Annemasse, concentre une population de plus de 30 000 
habitants. Après une certaine stagnation de la population dans les années 1990, 
les années 2000 ont apporté une croissance démographique importante dans les 
12 communes d’Annemasse-Agglo de par la proximité avec la Suisse. 
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Evolution de la population d’Annemasse-Agglo entre 1968 et 2012 : 

 

 

Globalement, la tendance depuis ces dernières années est à l’augmentation de la 
population sur le territoire. Mais cette augmentation est très inégale selon les 
communes. Le territoire que chacune occupe est très contrasté ; le secteur plus 
urbain autour d’Annemasse est favorable à l’urbanisation tandis que le secteur plus 
rural des communes des Voirons marqué par un relief important n’est pas 
favorable pour étendre l’urbanisation. 
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Evolution de la population par commune entre 1968 et 2012 : cf. pages suivantes 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.2. Echelle communale 
 

AMBILLY 
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Ambilly est une petite commune située à la frontière franco-suisse. Cette commune 
connait une forte densité démographique. Les perspectives d’augmentation de la 
population sont faibles. 
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Annemasse est la plus grande commune en termes de population sur la 
communauté d’agglomération et cette commune connait une forte densité 
démographique. Les perspectives d’augmentation de la population sont faibles. 
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Bonne est une ville semi-rurale, marquée par une forte concentration dans le 
bourg, et plus éparse autour. Les quelques zones à urbaniser dans le futur sont le 
signe d’une future augmentation de la population.  
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Cranves-Sales est une commune marquée par une forte urbanisation dans le Sud 
sur les bords de la Menoge et beaucoup plus faible dans le nord, dès lors que l’on 
monte dans les Voirons. Les perspectives d’augmentation de la population sont 
faibles. 
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Etrembières est une commune marquée par le passage de l’autoroute A… qui 
coupe son territoire, ainsi que l’Arve. L’urbanisation est donc étriquée entre les 
bords de l’Arve et le passage de plusieurs voies rapides. L’urbanisation future sera 
faible. 
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Gaillard est une commune bordée par le Foron au nord et l’Arve au sud. Les 
perspectives d’évolution de population sont faibles. 
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JUVIGNY 

 

 

 

 

 

 

Juvigny est une commune marquée par un territoire agricole en majorité. Ainsi les 
perspectives d’évolution de la population sont faibles. 
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LUCINGES 

 

 

 

 

 

 

Lucinges est une commune marquée par une urbanisation importante, jusqu’en 
haut des Voirons. Les quelques zones à urbaniser sont le signe d’une évolution de 
la population dans les futures années. 
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MACHILLY 

 

 

 

 

 

 

Machilly est une commune à tendance rurale, marquée par une urbanisation dense 
au bourg puis une faible urbanisation autour. Une majeure partie du territoire se 
situe en zone agricole. Ainsi les perspectives d’évolution de la population sont 
faibles. 
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SAINT-CERGUES 

 

 

 

 

 

 

Saint-Cergues est une commune marquée par le passage de la voie rapide qui 
découpe son territoire, par le Foron à l’ouest et le massif des Voirons à l’Est. Les 
perspectives d’évolution de la population sont fortes, grâce à un nombre important 
de zones à urbaniser. 
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VETRAZ-MONTHOUX 

 

 

 

 

 

 

 

Vétraz-Monthoux est une commune semi-urbaine, marquée par une urbanisation 
dense à son bourg et plus faible sur les bords de la Menoge au Sud. Les 
perspectives d’évolution de la population sont faibles. 
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VILLE-LA-GRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville-La-Grand est une commune marquée par une forte urbanisation, et par un 
territoire industriel et commercial. Les perspectives d’évolution de la population 
sont faibles. 
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2.1.3. Economie & Habitat 
 

Economie 

Annemasse Agglo bénéficie d’un tissu économique dense et diversifié avec plus de 
5000 entreprises. Les activités de services dominent le secteur, notamment les 
activités commerciales, dopées par l’attractivité du territoire genevois. Annemasse 
agglo s’est doté récemment d’une pépinière d’entreprises, ancrée dans le projet 
Etoile Annemasse Genève. 

 

Les activités se répartissent dans l’industrie, les commerces, les activités liées au 
tourisme ainsi que l’artisanat. L’agriculture est en régression constante. 

 

Habitat 

Plusieurs caractéristiques ressortent concernant la typologie de l’habitat sur le 
territoire :  

 

Une part significative des logements constituent la résidence principale. Ils 
représentent 89,5% du parc en 2013. Seulement 3,9% des logements sont des 
résidences secondaires. 

Les communes les plus densément peuplées (Ambilly, Annemasse, Gaillard et 
Ville-la-Grand) présentent peu d’espaces naturels ou agricoles disponibles pour 
permettre une extension de l’urbanisation. L’habitat est très aggloméré et pour la 
plupart du temps collectif. Les perspectives d’urbanisation concernent sur ces 
communes plus urbaines des espaces déjà bâtis. Ainsi la stratégie actuelle est de 
densifier l’habitat existant. 

Les communes plus rurales (Bonne, Cranves-Sales, Etrembières, Juvigny, 
Lucinges, Machilly, Saint-Cergues et Vétraz-Monthoux) possèdent des espaces où 
l’urbanisation peut être étendue. L’habitat individuel isolé caractérise une part 
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importante des territoires de ces communes. Ainsi les extensions de réseau 
peuvent aussi concerner des zones futures urbanisables. 

 

2.1.4. Urbanisme 
 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau communal. Il remplace le plan d'occupation 
des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 
13 décembre 2000, dite loi SRU. 

Chaque commune dispose d’un PLU, avec son propre règlement. Dans le cadre du 
zonage d’assainissement des eaux usées, il est intéressant de connaître les zones 
urbanisées et urbanisables à plus ou moins long terme. Les zones urbanisables 
sont en général bloquées à la construction sous condition de desserte des réseaux 
d’eau et d’assainissement collectif. 

 

Commune 
PLU en vigueur au moment du 

zonage 

AMBILLY 
PLU juillet 2014 avec zonage EU 
réalisé par Safege en 2009 

ANNEMASSE PLU approuvé le 3/07/2017 
BONNE PLU en cours de révision 

CRANVES-SALES 
PLU décembre 2014 avec annexe 
sanitaire EU suite au zonage NICOT 
décembre 2014. Modifié le 17/10/16 

ETREMBIERES 
PLU modifié 2015 avec zonage EU 
réalisée par Safege. Révision en cours 

GAILLARD 
PLU mai 2010 avec zonage EU réalisé 
par Safege en 2009 

JUVIGNY 
PLU avril 2016 avec annexe sanitaire 
EU 

LUCINGES PLU février 2016 

MACHILLY 
PLU avril 2016 avec annexe sanitaire 
EU, modification n°2 07/2018 

SAINT-CERGUES 

PLU révisé en juillet 2016 (en révision 
au cours du zonage) avec annexe 
sanitaire EU suite au zonage NICOT en 
2013 

VETRAZ-MONTHOUX 
PLU révisé en décembre 2015 avec 
annexe sanitaire EU suite au zonage 
NICOT en 2015 

VILLE-LA-GRAND 
PLU février 2014 avec zonage EU 
Safege en 2009, modification 06/2016 
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Concernant les zones ouvertes à l’urbanisation ou zones AU, toute construction ou 
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées en système séparatif par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. 
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux 
d'assainissement d’eaux pluviales, est interdite. 
 

Commune Zones AU 
Situation 

assainissement 

AMBILLY 

AU 1 : secteur « la Martinière » 
Réseau collectif à 

proximité 
 

AU 2 : secteur « les Corceillons 
ouest » 
AU 3 : secteur « les Corceillons 
est » 

ANNEMASSE AU secteur du « Brouaz » 
Réseau collectif à 

proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones 1AU : à urbaniser à court 
terme 

- 1AUc1 : secteur « les 
Alluaz » 

 
 

- 1AUb : secteur 
« Paradis » 
 

- 1AUb : secteur 
« Peillonex » 

 
- 1AUc1 : secteur « les 

Clos de Loex » 
 
- 1AUc2 : secteur « Chez 

des Bois » 
 
- 1AUb : secteur « Sous 

Asnières » 
 
Zones 2 AU : à urbaniser à long 
terme 

- 2AU : secteur 
« Limargue » 

 
 

- 2AU : secteur « Orlye » 
 
 

- 2AU : secteur « La 
Grande Vigne » 
 

- 2AU : secteur 
« Paradis » 

 
 

Réseau collectif à 
proximité (50m) et 

réseau EU privé 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
 

Réseau EU à 200 m,  
scénario de 

raccordement non 
retenu 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 
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BONNE 
 
 

 
- 2AU : secteur « Vers 

les Moulins » 
 

- 2AU : secteur « les 
Prés des Moulins » 

 
- 2AU : secteur 

« Peillonex » 
 

- 2AU : secteur « les 
Locires » 

 
- 2AU : secteur « les 

Crets de lachat » 
 

- 2AU : secteur « le Pré 
Jonzier » 

 
- 2AU : secteur 

« Cotenet » 
 

 
 

- 2AU : secteur « la 
Chape » 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Pas de réseau EU, zone 
laissée en ANC drainé 
avec rejet (proximité 

avec Menoge) 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRANVES-SALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones 1AUh et 1AUX : 
urbanisation à court et moyen 
terme 

- 1AUHp : route de 
martigny au secteur 
« Lossy » 

- 1AUHp : chemin des 
Moranches au secteur 
« Lossy » 

- 1AUh-oap1 : secteur 
« Rosses » 
 

- 1AUh-oap2 : route de 
la Nussance au secteur 
« La Bergue » 

- 1AUh-oap3 : route des 
Fontaines au secteur 
« Chef-lieu » 

- 1AUh-oap4 : route de 
Lucinges au secteur 
« La Bergue » 

 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau EU insuffisant, 
étude d’un scénario 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
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CRANVES-SALES 

- 1AUh-oap5 : route de 
Thonon au secteur « La 
bergue » 

- 1AUh-oap6 : route des 
Fontaines au secteur 
« Petits Bois » 

- 1AUX-oap6 : route des 
Fontaines au secteur 
« Petits Bois » 

- 1AUX-oap8 : route de 
la Nussance au secteur 
« La Bergue » 
 

Zones 2AU et 2AUX: 
urbanisation à moyen et long 
terme 
 

- 2AU : « Les Plantées » 
au secteur « La 
Bergue » 

- 2AU : « Les Grandes 
Pauses » au secteur 
« La Bergue » 

- 2AU : « aux Esseims » 
au secteur « Borly » 
 

- 2AU : « Grands 
Champs de Martigny » 
au secteur « coteau 
des Voirons » 

- 2AU : « Chez 
Compagnon » au 
secteur « coteau des 
Voirons » 

- 2AUX : secteur sud 
« Borly » 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETREMBIERES 
 
 
 
 
 

Zones AU numérotées 
- AU n°1 : secteur 

« Balme » 
 
 

- AU n°2 : secteur « les 
Iles » 

- AU n°3 : secteur « les 
Bois d’Arve » 
 

- AU n°4 : secteur 
« Etrembieres » 

-  
Zones AU indicées 

 
Réseau EU insuffisant, 
inclus dans un scénario 
de raccordement  
 
Immenses secteurs 
entourés par des réseaux 
de collecte plus ou moins 
faciles d’accès 
 

Réseau collectif à 
proximité 
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ETREMBIERES 

- AUb : secteurs « Les 
Cheneviers-Ouest », 
« Pralets-Ouest » et 
« Pralets-Est » 

- AUy1 : secteur « les 
Prés Bernard » 

 
 

- AUc : secteur « les 
Champs des Iles » 
 

- AUypm1 : secteur « la 
Cascade » 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
Réseau EU insuffisant, 
inclus dans un scénario 
de raccordement 
 
Immense secteur 
entouré de réseaux EU 
 
ANC drainé avec rejet au 
cours d’eau. Attention, 
proximité avec l’usine de 
potabilisation « Eaux 
Belles » 

GAILLARD 1 zone AU « La Pesquière » 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

 
 

JUVIGNY 

- Zone AUa1 : secteur 
« La Savoie » 
 

- Zone AUA2 : secteur 
« Les Curtines » 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCINGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones 1AU : secteurs 
d’urbanisation futures 

- 1AUb1 : secteur « Chez 
Veluz » 
 

- 1AUb1 : secteur « Clos 
du Moulin » 

 
- 1AUa2 : secteur « le 

Faubourg » 
 

- 1AUb1 : secteur « les 
Trembles » 

 
Zones 2AU : secteurs 
d’urbanisation à ouverture 
différée 

- 2AU : chemin rural de 
la Bordiaz et chemin 
rural de la Fougère 
 

- 2AU : secteur « Champ 
Cru » 

 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 
 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 
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LUCINGES 

- 2AU : secteur « Le 
Clezet » 

 
 

- 2AU : secteur du 
« Feu » 

Réseau EU insuffisant, 
scénario de 

raccordement 
 
 

Réseau EU insuffisant, 
scénario de 

raccordement retenu 

MACHILLY 

3 zones AUa, 1AU et AUe située 
dans le même secteur « Pereuse 
Balize », à proximité de la gare 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

SAINT-CERGUES 

Zones 1AU indicées 
- 1AUxm* : secteur « La 

Bourre » 
- 1AUb : secteur « Chez 

Bastard » 
 

- 1AUxa* : secteur 
« Piece » 

 
- 1AUxb* : secteur « Les 

Vouards-Sud » 
 
- 1AUb* à proximité du 

ruisseau de Méran 
 
- 1AUb* et 1AUc* à 

proximité du ruisseau 
de Merdasson 

 
- 1AUb* : secteur « chez 

Baudin-Sud » 
 

Zones 2AU 
- 2 zones au secteur 

« chez Baudin-Nord » 

 
Réseau EU insuffisant, 

ANC isolé 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 
 
 
 
 
 
 

VETRAZ-
MONTHOUX 

 
 
 

Zones 1AU indicées 
- 1AUXoap7 : secteur 

« les Petits Près » 
 

- 1AUH3oap5 : secteur 
« les Bouchets-Est » 

 
- 1AUH3oap6 : secteur 

« Corbaix » 
 
- 1AUH3oap3 : secteur 

« les Poses » 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau EU insuffisant, 
inclus dans un scénario 
 

Réseau collectif à 
proximité 
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VETRAZ-
MONTHOUX 

 
- 1AUH3oap4 : secteur 

« les Chiens » 
 
- 1AUH3 : secteur 

« Tréchy » 
 
- 1AUH2 : secteur « les 

Clus » 
 

Zones 2Au indicées 
- 2Aux : secteur « les 

Prés du Nant » 
 

- 2AUh : secteur « La 
Motte-Sud » 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau collectif à 

proximité 
 

VILLE-LA-
GRAND 

- Zone 1AU (projet étoile 
Annemasse-Genève) 
au secteur 
« Cornières » 

- Zone AUa au secteur 
« Les Courroux » 
 

- Zone 2AU au secteur 
« Sur les Cotes » 

Réseau collectif à 
proximité 

 
 

Réseau collectif à 
proximité 

 
Réseau EU insuffisant, 
scénario de 
raccordement 
 

 
 
Les zones potentielles à une future urbanisation ont, pour la plupart d’entre elles, 
un réseau collectif d’eaux usées qui existe à proximité. 

Néanmoins, certains secteurs ont été étudiés pour un possible raccordement. Ils 
n’ont pas été jugés prioritaires dans le raccordement à court terme. 

L’objectif de ce zonage d’assainissement des eaux usées est de gérer en priorité 
l’existant.  
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2.2. Analyse du milieu naturel 
 

2.2.1. Géologie et Nature des sols 
 

 

Source : Géoportail 

La région d’Annemasse se situe sur les formations molassiques de la plaine de 
Genève, réputées imperméables. Ces molasses sont très souvent recouvertes par 
des dépôts quaternaires. Les glaciers de l’ère quaternaire ont creusé des sillons 
d’érosion. Des moraines graveleuses et argileuses ont comblé ces sillons, formant 
le plateau morainique d’Annemasse. 

D’autres formations superficielles sont venues recouvrir ces couches notamment 
les alluvions de l’Arve et de la Menoge, qui sont plus perméables. 

Les Voirons (massif du Chablais) sont constitués de grès durs et de marnes. Il 
s’agit de terrains tendres et sensibles à l’érosion, susceptibles de fournir des 
matériaux en bas de coteaux par éboulement. Une des conséquences est 
l’aggravation des phénomènes de débordement torrentiel au pied des Voirons. 

Le Salève est un chaînon calcaire entre les Alpes et le Jura. Il comporte de 
nombreuses formations karstiques (grottes et nappes d’eau souterraines).  
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Source : BRGM 

 

2.2.2. Hydrologie 
 

Les deux cours d’eau principaux sur le territoire sont l’Arve et le Foron. 

L’Arve prend sa source dans le massif du Mont-Blanc puis se rejette dans le Rhône. 
L’Arve est une des principales rivières de Haute-Savoie. Son régime hydrologique 
est de type nival à influence pluvial. Le principal affluent de l’Arve est la Menoge 
dont le régime hydrologique est de type pluvial. 

Le Foron est un affluent rive droite de l’Arve d’une longueur de 20km qui draine 
une superficie de bassin versant de 40 km² environ. Le Foron présente un régime 
pluvial avec des crues hivernales et de basses eaux en été ainsi qu’une variabilité 
interannuelle importante. 

Les autres cours d’eau sont des ruisseaux, souvent fortement restructurés par 
l’Homme. On retrouve notamment tous les affluents du Foron présents sur la 
commune de Saint-Cergues ainsi que de nombreux affluents de la Menoge 
présents sur Bonne et Lucinges. 
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Systèmes hydrogéologiques de Haute-Savoie (source thèse J.L. Peiry, thèse 1988) 

 

 

Cours 
d’eau 

 
Référence Station Q étiage (m3/s) 

L’Arve 
V0222010 

Arthaz Pont-Notre-
Dame (située à 
l’amont de la 

confluence avec la 
Menoge) 

26 (source Naldeo, SGEP, 
2013) 

20,2 (source SAFEGE, 
zonage EU, 2009) 

V0252010 Pont de carouge 20,6 (source SAFEGE, 
zonage EU, 2009) 

La 
Menoge 

V0235020 Bonne 2,7 (source Naldeo, 
SGEP, 2013) 

V0235010 Vetraz-Monthoux 0,563 (source DREAL) 

Le Foron 

/ 

Cornières 
(station 

hydrométrique) 
 

0,03 (source Naldeo, 
SGEP, 2013) 

/ A la confluence de 
l’Arve 

0,04 (source Naldeo, 
SGEP, 2013) 

V0240500a Mesure ponctuelle 0,073 (source SAFEGE, 
zonage EU, 2009) 

V0240500b Mesure ponctuelle 0,001 (source SAFEGE, 
zonage EU, 2009) 

V0240500c Mesure ponctuelle 0,103 (source SAFEGE, 
zonage EU, 2009) 
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2.2.3. Périmètres de Protection des Captages d’Eau Potable 

3 captages principaux assurent la production de l’eau potable aux habitants 
d’Annemasse Agglo : 

- La zone de captage de Veyrier et Gaillard dans la nappe franco-suisse 
du Genevois à Etrembières et Gaillard ; 

- La source des Eaux Belles dans l’aquifère karstique du Salève à 
Etrembières (avec usine d’ultrafiltration) ; 

- La zone de captage du Nant dans la nappe de la basse vallée de l’Arve 
à Arthaz Pont Notre Dame. 

D’autres captages sont présents sur le territoire. Pour assurer au mieux la 
protection des captages, 3 types de périmètres ont été établis par arrêté 
préfectoral (avec DUP) : 

- Zone de protection immédiate 

Aucune activité n’est autorisée dans ce secteur sauf celle en lien avec le captage 
d’eau potable. 

Périmètre de protection 
de captage AEP 
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- Zone de protection rapprochée 

Toutes les activités susceptibles d’altérer la qualité de l’eau sont recensées et 
contrôlées de manière régulière afin d’éviter tout risque de pollution à la source. 

- Zone de protection éloignée 

Cette zone est moins contraignante mais elle est le lieu de contrôles pour assurer 
la protection du captage. 

 

2.2.4. Risques Naturels 
 

Chaque commune a son propre PPR ou Plan de Prévention des Risques ainsi qu’un 
règlement, document qui doit être conforme avec le PLU. Un risque de crues suivi 
d’inondations est plus ou moins présent sur le territoire le long des cours d’eau : 
risques de débordements torrentiels ainsi que des risques de mouvements de 
terrain. 

Le territoire est classé en zone de sismicité moyenne (4). 

COMMUNE PPR en vigueur au moment du zonage 
AMBILLY PPR inondation du Foron, carte et règlement juillet 

2011 
ANNEMASSE PPR inondation de l’Arve, carte et règlement juillet 

2000 
BONNE PPR mouvements de terrain et débordements 

torrentiels, carte et règlement juin 1993 
CRANVES-SALES PPR mouvements de terrain, débordements 

torrentiels et inondation de l’Arve, carte et règlement 
septembre 2006 

ETREMBIERES PPR inondation de l’Arve et glissements de terrain, 
carte et règlement juin 2000 

GAILLARD PPR inondation de l’Arve, inondation du Foron, 
instabilités de terrain, carte et règlement juin 1998 

JUVIGNY PPR inondation du Foron et instabilités de terrain, 
carte et règlement février 1998 

LUCINGES PPR mouvements de terrain, débordements 
torrentiels, coulées de boue, zones de pentes, carte 
et règlement mars 1996 

MACHILLY PPR inondation du Foron avec aléas Lac de Machilly, 
mouvements de terrains et débordements torrentiels, 
carte et règlement décembre 1998 

SAINT-CERGUES PPR inondation du Foron, débordements torrentiels et 
mouvements de terrain, zones inondables, carte et 
règlement mars 1998 

VETRAZ-MONTHOUX PPR inondation de l’Arve, carte et règlement juillet 
2000 

VILLE-LA-GRAND PPR inondation du Foron, carte et règlement 
décembre 1998 
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2.2.5. Zones Naturelles Protégées 
 

Plusieurs zones naturelles sont recensées sur le territoire d’Annemasse Agglo. 
Elles sont répertoriées dans ce tableau : 

 

Type de zones Nom de la zone Numéro Commune(s) 

Zones Natura 

2000 

 

Le Salève FR8201712 Etrembières 

Massif des Voirons FR8201710 
Bonne, Cranves-Sales, Machilly, 

 Saint-Cergues, Lucinges 

Sites 

d'Importance 
Zones humides du Bas Chablais FR8201722 Machilly 

Communautaire 
Massif des Voirons FR3800212 

Bonne, Cranves-Sales, Machilly, 
 Saint-Cergues, Lucinges 

Arrêtés de 

protection 
Bois de la Vernaz et îles d'Arve FR3800607 Etrembières, Gaillard 

de biotope Petit Salève FR3800226 Etrembières 
 Marais du Grange Vigny FR3800219 Machilly 

ZNIEFF de type I 

Complexe d'anciennes gravières 
820031531 Etrembières, Gaillard 

et forêt riveraine de l'Arve 

Le Salève 820031536 Etrembières 

ZNIEFF de type II 

Ensemble fonctionnel de la rivière Arve 
820031533 

Annemasse, Gaillard, 

et ses annexes Etrembières, Vétraz-Monthoux 

Chainons occidentaux du Chablais 820005230 
Bonne, Cranves-Sales, Machilly, 

Saint-Cergues, Lucinges 

Les Voirons et la ravin de Chandouze 820031578 
Bonne, Cranves-Sales, Machilly, 

Saint-Cergues, Lucinges 

Mont Salève 820031547 Etrembières 

Zones humides et boisements du genevois 820031792 Machilly 
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3. Données générales sur l’assainissement  

3.1. Assainissement Collectif 
 

95 % de la population d’Annemasse Agglo est raccordée au réseau 
d’assainissement collectif, mais on peut noter des différences suivant les 
communes. 

 

Le réseau d’assainissement collectif d’Annemasse Agglo est composé à 72% de 
réseau séparatif et à 28% de réseau unitaire. En avril 2013, la STEP de la Menoge 
a été déconnectée. Ainsi, une seule STEP gère les eaux usées issues des systèmes 
de collecte collectifs, la STEP d’Ocybèle à Gaillard. Les eaux traitées en sortie de 
STEP rejoignent le cours d’eau l’Arve (débit d’étiage de 22 m3/s). 

La STEP a une capacité de 124 000 EH avec des travaux supplémentaires avec 
l’ajout d’une filière de traitement « azote » en cours. Cette STEP a été construite 
en 1995. Elle traite annuellement environ 6 millions de m3 d’effluents. 

Au sein de cette STEP, nous retrouvons 3 filières de traitement : 

- Traitement de l’eau 

Les eaux usées subissent un prétraitement par dégrillage, dessablage et 
déshuilage. Elles sont ensuite tamisées et envoyées sur le traitement biologique 
par des Biofors®. L’eau une fois épurée est envoyée dans une bâche de stockage 
avant de rejoindre le milieu récepteur, l’Arve. 

- Traitement des boues 

Les boues produites durant toutes les phases de traitement de l’eau sont envoyées 
dans deux épaississeurs (digestion anaérobie). Elles sont ensuite déshydratées par 
filtre presse ou centrifugateur. Elles seront valorisées en filière de compostage ou 
en épandage agricole. 
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- Traitement de l’air 

L’air de la STEP est traité par différents lavages chimiques afin de réduire les 
nuisances olfactives. 

Synthèse des 3 filières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Assainissement Non Collectif 
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a) Principe général 
 

L’assainissement non collectif désigne : « tout système d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration et le rejet des eaux 
usées domestiques non raccordées au réseau public d’assainissement » (arrêté 
ministériel du 6 mai 1996). Toute installation d’ANC doit respecter les règles 
inscrites dans la norme DTU 64.1. Elle doit assurer le traitement et l’évacuation 
des eaux usées d’origine domestique avec : 

- Un dispositif de pré-traitement ; 
- Un dispositif de traitement avec ventilation ; 
- Un dispositif d’évacuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plusieurs choix s’offrent aux propriétaires en fonction de plusieurs paramètres. 

Le dimensionnement de la filière est défini par la capacité d’accueil du logement. 
Il ne faut pas oublier la ventilation de l’installation, très importante pour apporter 
de l’oxygène et évacuer les gaz toxiques (hydrogène sulfuré (H2S) par exemple). 

Le traitement peut être réalisé soit en : 
- Filière classique : traitement par le sol en place ou un sol reconstitué, 

précédé d’une fosse toutes eaux ; 
- Filière agréé par les ministères en charge de la santé et de l’écologie (filière 

compacte). 

L’évacuation des eaux usées traitées peut se faire soit : 
- Par infiltration directement dans le sol en place 1 ; 
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- Par rejet au milieu hydraulique superficiel  2. 

Afin de réaliser la filière d’assainissement non collectif, une étude à la parcelle est 
demandée aux propriétaires dans le but de conclure sur la filière d’assainissement 
autonome préconisée suivant plusieurs critères comme le montre la figure 13. 
Suivant ces critères, le choix de la filière est orienté par un bureau d’études. Le 
critère principal pour choisir la filière d’assainissement autonome est l’étude de 
sol. Cette étude de sol permet de déterminer la classe lithologique* du sol et 
d’effectuer un test de perméabilité* de type Porchet. Ce test de perméabilité 
indique le potentiel d’infiltration du sol. Une filière classique avec épandage 
réclame une bonne perméabilité du sol, supérieure à 15 mm/h suivant l’arrêté du 
7 mars 2012, article 6. Si cette étude de sol révèle une mauvaise perméabilité, le 
champ d’épandage n’est pas envisageable. Il faut regarder si un milieu récepteur 
est à proximité afin de récupérer les effluents traités. Ce milieu récepteur est un 
cours d’eau qui doit être pérenne sauf pour certains cas par dérogation grâce à 
l’arrêté préfectoral de 2003 spécifique au territoire de la Haute-Savoie. Si les 
études de sol et de milieux ont montré de mauvais résultats, l’installation 
d’assainissement autonome se révèlera plus chère à mettre en œuvre. Pour ces 
zones, un scénario d’assainissement collectif est à envisager. Ainsi pour le zonage 
d’assainissement des eaux usées, pour les habitations non raccordables au réseau 
collectif, il s’agit d’étudier la faisabilité de l’ANC avant toute chose. Pour cela, nous 
recherchons soient des études de sol, soient des études de milieux pour voir si une 
solution existe dans un des deux cas. Si aucune étude n’a été menée dans ce 
secteur, nous nous chargeons d’en réaliser dans le cadre d’études préalables à la 
réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées. 
 

b) Statistiques pour chaque commune 

Total sur les 12 communes   

Raccordables sans branchement 64  
Raccordables non raccordés 189  
SPANC 746  
Aucune production EU 42  
TOTAL 1013  

   

Taux de conformité sur installation SPANC 

Conformes 107  
Non-conformes 556  

   de type A 242  
de type C 314  

 

Sur 746 installations contrôlées 

 

Conformes : 14.3 % 

Non-Conformes : 85,7 % 
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0,0
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Répartition en % des usagers de type SPANC

 

Communes 
Raccordables sans Raccordables non  Aucune production  

SPANC  TOTAL 
branchement raccordés d'Eaux Usées 

Ambilly 1 3 0 0 4 

Annemasse 5 5 1 0 11 

Bonne 6 8 1 96 111 

Cranves-Sales 14 31 8 77 130 

Etrembières 1 4 6 12 23 

Gaillard 4 14 1 2 21 

Juvigny 1 4 0 1 6 

Lucinges 8 30 5 161 204 

Machilly 2 6 5 36 49 

Saint-Cergues 16 49 8 223 296 

Vétraz-

Monthoux 
5 34 7 110 156 

Ville-la-Grand 1 1 0 0 2 

    746 1013 
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La moitié du parc des installations d’ANC à Annemasse Agglo se situe sur les 
communes de Saint-Cergues et Lucinges. 

 

4. Aptitude des sols et des milieux à 
l’Assainissement Non Collectif 

 

Il a été décidé de construire une méthode pour classer les parcelles du territoire 
d’Annemasse Agglo vis-à-vis de l’assainissement. Un schéma de décision a été 
construit afin de statuer sur tous les cas. 

Dans un premier temps, nous avons mis de côté toutes les habitations 
raccordées et raccordables au réseau d’assainissement des eaux usées. Ce sont 
les parcelles qui disposent déjà d’un branchement pour se raccorder ou alors des 
habitations qui ont la possibilité de se raccorder dans des frais raisonnables (< 15 
000 € par branchement, en général habitation à moins de 100 m du réseau EU 
actuel) sauf dans le cas de parcelles privées par des servitudes de passage. Toutes 
ces habitations et parcelles ont été placées en zonage d’assainissement collectif. 

Dans un deuxième temps, il est question de regarder les différentes zones de 
chaque Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal. En effet, l’élaboration du zonage 
d’assainissement est étroitement liée à celle du PLU et inversement, en s’appuyant 
sur le cadastre. Les parcelles classées en non constructibles, c’est-à-dire placées 
en zones agricole (A) et naturelle (N), n’ont pas été prises en compte dans le 
zonage d’assainissement. Seules les habitations existantes, les parcelles classées 
en urbanisées et urbanisables ont été recensées. De plus, les parcelles non 
raccordables, considérées comme « isolées » (zones A ou N du PLU) ont été 
placées directement en zonage d’assainissement non collectif. 

Une fois que les parcelles avec des habitations existantes et/ou classées en 
zones constructibles du PLU et qui ne sont pas raccordables au réseau 
d’assainissement des eaux usées ont été recensées, il s’agit dans un troisième 
temps d’étudier la faisabilité de l’assainissement non collectif. Pour cela, il existe 
deux possibilités : 

- Il existe un sondage de sol à proximité. Une filière d’ANC est un 
prétraitement type fosse toutes eaux puis un champ d’épandage qui réclame 
une bonne perméabilité du sol (> 15 mm/h selon l’arrêté prescription de 
2012, article 6).  

Tableau : Classes de perméabilités suivant la nature du sol 

Perméabilité K  
0 à 6 6 à 10 10 à 20 20 à 50 50 à 500 

(en mm/h) 

Qualification 

Sol Sol très peu Perméabilité Sol Sol très 

imperméable perméable médiocre perméable perméable 
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Nature du sol Argiles Sol argileux Sol limoneux Sables fins Sables à graviers 

Aptitude à  

l'infiltration 
nulle mauvaise faible bonne  très bonne 

 

- Si aucun sondage de sol n’existe ou si ce sondage montre un sol peu 
perméable, il convient de vérifier la capacité du milieu récepteur à recevoir 
les effluents traités d’installations d’ANC. Il existe d’autres filières de 
traitement en assainissement non collectif où les effluents traités peuvent 
rejoindre un cours d’eau lorsque ce dernier se montre apte à les recevoir.  
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4.1. Recensement des données issues d’anciens zonages 

d’assainissement des eaux usées 
 

Il a s’agit de récupérer un maximum de données concernant les zonages 
d’assainissement des différentes communes d’Annemasse Agglo. Avant la fusion, 
l’ex-2C2A avait fait réaliser son zonage d’assainissement des eaux usées par le 
bureau d’études Safege en 2009 tandis que les communes de l’ex-CCV avaient fait 
réaliser leur zonage assainissement indépendamment de leur PLU avant 2008. 
Tous ces zonages ont été récupérés auprès des services d’Annemasse Agglo. Ils 
constituent une base, plus ou moins d’actualité, des zonages opposables 
règlementaires à l’heure actuelle. Une fois ces zonages récupérés, il est question 
de recenser toutes les études préalables réalisées pour ces zonages 
d’assainissement. Les études de sol et des milieux récepteurs ont pu être 
récupérées sur les cartes d’aptitude des sols et des milieux à l’assainissement non 
collectif, notamment sur les cartes du cabinet NICOT® pour les zonages des 
communes de l’ex-CCV, plus rurales. 

En parallèle de ces études, les études de sol réalisées dans le cadre de la 
faisabilité de l’assainissement non collectif pour les particuliers ont été récupérées 
par le SPANC. Ces études interviennent préalablement à toute conception 
d’installation d’ANC. Elles sont réalisées dans le cadre de la norme NFP 94-500, 
mission G5, avec l’étude de diagnostic géotechnique (norme révisée en 2013). 
Cette mission fait partie de l’avant-projet. Cette étude permet de caractériser les 
différents horizons du sol ainsi que de révéler la perméabilité du sol. 

La connaissance des horizons d’un sol passe par une reconnaissance visuelle 
puis en recourant à des sondages. Ainsi, nous pouvons établir son profil 
pédologique. La présence éventuelle d’eau dans le sol est un frein à l’adaptation 
d’une filière d’ANC. Cette connaissance du sol permet de choisir la filière d’ANC la 
mieux adaptée au contexte local. 

Plusieurs techniques existent pour évaluer la perméabilité du sol : le test de 
type Porchet et la méthode de la colonne de Darcy en sont les principales. 149 

études de sol avec test de perméabilité ont été récupérées au total. 

     Les études des milieux récepteurs (cours d’eau) ont été aussi importantes à 
récupérer. Certaines se trouvaient dans les anciens zonages d’assainissement. Les 
cours d’eau de la commune de Bonne, par exemple, ont été bien examinés, 
notamment par l’étude du réseau hydrographique par le cabinet Geo-Arve de 
2003. Ainsi la plupart des cours d’eau de cette commune ont des données. Nous 
cherchons à obtenir des informations sur les cours d’eau situés sur les communes 
de l’ex-CCV là où les dispositifs d’ANC sont les plus nombreux. Ainsi nous avons 
fait appel au SIFOR (Syndicat Intercommunal du Foron). Le SIFOR est le 
gestionnaire de certains cours d’eau présents sur le territoire d’Annemasse Agglo, 
notamment la plupart des affluents du Foron, situés sur la commune de Saint-
Cergues. Une rencontre avec les agents du SIFOR a permis de récupérer des 
données de suivi sur les milieux et notamment « Le suivi de la qualité des eaux du 
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Foron de 2009 » qui a complété certaines études. Enfin, après une réunion menée 
avec la police de l’eau à Annecy, nous avons pu obtenir des données 
supplémentaires sur la qualité des cours d’eau sur les communes de Saint-Cergues 
et Lucinges. Au total ce sont quelques 140 études de milieux qui ont été 

récupérées. 

 
Tableau : Sources répertoriées pour les études de milieux 

Nombre d’études Source 
2 Zonage NICOT, Juvigny, 2006 
22 Zonage NICOT, Cranves-Sales, 2000 
16 Zonage NICOT, Machilly, 2006 
23 Zonage NICOT, Bonne, 2005 
1 Banque Hydro, étude NALDEO, 2013 
1 Banque Hydro, étude SAFEGE, 2009 
1 DIREN, zonage Vétraz-Monthoux, 2006 
1 DIREN, zonage Gaillard, 2006 
11 SIFOR, campagne de mesures 2009 

7 
Etude du réseau hydrographique, Géo-

Arve, Bonne, 2003 
55 Données DDT 74 

 

Pour les études de sol, nous nous sommes basés sur le résultat du test de 
perméabilité. Ce résultat est exprimé en mm/h. Nous avons suivi l’arrêté de 2012 
sur la faisabilité de l’ANC en prenant comme limite 15 mm/h pour avoir une 
perméabilité suffisante pour que l’épandage soit envisageable. Entre 5 et 15 
mm/h, la perméabilité est faible mais il est possible de créer des champs de 
dissipation, à condition que la superficie des terrains le permette. Pour les études 
de milieux, nous nous sommes basés sur le résultat du débit à l’étiage. Ce débit 
correspond au plus faible enregistré chaque année. Ce débit à l’étiage nous indique 
la situation la plus défavorable pour qu’un rejet d’ANC traité soit possible. Après 
concertation avec la DDT 74, nous avons opté pour le ratio suivant : un débit 
d’étiage de 1 L/s correspond à un potentiel récepteur de 32 Equivalents Habitants 
(E.H.) et nous considérons 3 E.H. par habitation.  

La plupart des installations d’assainissement non collectif se situe sur le pied 
du massif des Voirons. En général, une forte pente ainsi qu’une limitation 
progressive de l’urbanisation dans ces zones ont conduit à limiter les projets 
d’extension de réseau. La faisabilité de l’Assainissement Non Collectif sur les 
parcelles non sondées a pu être jugée par extrapolation autour d’un point de 
mesure mais n’est aucunement déterminée avec certitude. 
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4.2. Campagne d’études complémentaires, été 2016 
 

4.2.1. Etudes de sol complémentaires 
 

Les sondages de sol ont été menés à la pelle mécanique afin d’obtenir une vue 
globale de la nature du sol en place dans la zone sondée (profondeur 1 m 50 à 2 
m). Un test de perméabilité de type Porchet a ensuite été réalisé pour connaître la 
capacité du sol à infiltre l’eau. 

Les résultats de ces études de sol permettent de statuer sur les zones où ces 
dernières manquaient afin soit de les conserver en assainissement non collectif si 
la perméabilité le permet, soit d’étudier un scénario de raccordement lorsque la 
perméabilité est insuffisante (< 15 mm/h). 

Les résultats sont fournis en annexe 14. Ils permettent de montrer qu’une 

seule zone est apte à l’ANC avec infiltration (secteur Corbaix à Vétraz-
Monthoux), les autres ne le sont pas. Ces résultats ont été ajoutés au SIG de 
QGIS. Les 12 secteurs pour lesquels le sondage de sol a montré son inaptitude à 
l’infiltration ont fait l’objet d’une étude de scénario de raccordement. 
 

Sondage Secteur Perméabilité 
(mm/h) 

Aptitude à 
l’infiltration 

S1 
Route des 

Chasseurs à 
Cranves-Sales 

0,15 inapte 

S2 
Chemin des Irolets 
à Cranves-Sales 0,01 inapte 

S3 
Route des Champs 

de Bey à Saint-
Cergues 

0,07 inapte 

S4 
Route du Lac à 

Machilly 0,01 inapte 

S5 
Impasse de 
Rouvenoz à 

Cranves-Sales 
0 inapte 

S6 
Route de la Rappe 

à Lucinges 0 inapte 

S7 
Route de Bellevue 

à Lucinges 0 inapte 

S8 
Route du Céron à 

Lucinges 
0,5 inapte 

S9 
Route des Marais à 

Cranves-Sales 
0 inapte 

S10 
Chemin des 

Huches à Vétraz-
Monthoux 

0,31 inapte 

S11 
Chemin de la 

Prairie à Vétraz-
Monthoux 

1,31 inapte 
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S12 
Secteur Corbaix à 
Vétraz-Monthoux 

19,14 apte 

S13 
Chemin du Bois 

Mériguet à 
Etrembières 

2,74 quasiment inapte 

Les résultats des sondages de sol confirment la tendance mauvaise à l’infiltration 
de l’eau sur la plupart du territoire d’Annemasse Agglo. On peut tout de même 
noter l’aptitude correcte du sol sur les rives de la Menoge (secteur Corbaix à 
Vétraz-Monthoux). 

 

4.2.2. Etudes de milieux complémentaires 
 

Les études milieux sont là pour effectuer une mesure du débit à l’étiage et 
conclure quant à la capacité du milieu récepteur à recevoir des effluents d’ANC 
traités.  

D’une manière générale, un cours d’eau peut accepter le rejet après traitement 
de 32 Equivalent-Habitants par litre seconde. 

Ces mesures ont été fortement liées aux conditions météorologiques. Le but 
était d’obtenir l’étiage estival, autrement dit un laps de temps d’au moins deux 
semaines pendant lesquelles les intempéries ne sont pas significatives afin de se 
rapprocher du QMNA5* (débit de retour d’étiage 5 ans).  

 

Ruisseau Secteur 
Débit étiage en 

L/s 
Capacité en 

E.H. 
Chez Bouvier 

(observation en 
mai 2016) 

Route des Arales à 
Saint-Cergues 

0 0 

Moulin 
« Fin des Gey », 
route du céron à 

Lucinges 
0 0 

Granges 
« Hivernanches », 
route de Bellevue 

à Lucinges 
0 0 

Armiaz 
Route d’Armiaz à 
Cranves-Sales 

0 0 

Marais 

« La Rappe », 
chemin des 
Chartets à 

Cranves-Sales 

0 0 

Prés Bernard 

« Les Prés 
Bernard », chemin 

des morilles à 
Etrembières 

0,22 
7 
 

Nantet 

« Les Roties », 
route de 

Bonneville à 
Vétraz-Monthoux 

6,7 214 
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La campagne des mesures de débit complémentaires s’est effectuée fin août 2016, 
pendant une période relativement sèche qui s’est prolongée début septembre. 
Ainsi les petits ruisseaux de Saint-Cergues et Lucinges se sont retrouvés à sec. Le 
seul ruisseau apte au rejet d’effluents traités d’ANC est le Nantet à Vétaz-
Monthoux. Le ruisseau des Prés Bernard peut recevoir des effluents d’ANC traités 
mais en faible quantité. 

Au final, la carte d’aptitude des sols et des milieux récepteurs à l’assainissement 
non collectif a été élaborée, en rajoutant ces nouvelles données. Les données sont 
placées sous forme de points ponctuels. 

Explications de cette carte : 

 

1. Aptitude des sols à l’infiltration (faisabilité de l’ANC classique avec 
épandage) 

Différentes classes de perméabilités : 

0 - 5 mm/h  Perméabilité très faible, sol inapte à l’infiltration  

6 - 14 mm/h Perméabilité moyenne à faible, sol peu apte à l’infiltration 

> 15 mm/h  Perméabilité correcte à bonne, sol apte à l’infiltration 

 

2. Aptitude des milieux récepteurs (faisabilité de l’ANC drainé avec rejet) 

Le débit d’étiage permet de définir le potentiel d’acceptation de rejet d’ANC traité 
par le cours d’eau. Ainsi 1L/s permet un potentiel de rejet de 32 EH. 

Différentes classes d’aptitudes : 

Rejet déconseillé  Milieu à sec ou ne pouvant plus accepter de rejets 
supplémentaires 

Rejet Tolérable Milieu avec un faible débit d’étiage mais qui peut 
néanmoins accepter de nouveaux rejets d’ANC isolés 

Rejet possible Milieu avec un débit d’étiage correct et suffisant pour 
accepter des rejets d’ANC  
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5. Extensions du réseau d’assainissement EU 
 

5.1. Explication du contexte 
 

Le réseau d’assainissement a été traité non-conforme par les services de la 
Police de l’Eau (DDT74) au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015 en raison d’un nombre 
trop important de déversements par an sur les déversoirs d’orage. Cette non-
conformité entraîne des réductions de financement. Le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) a été totalement revu pour être tourné uniquement  vers 
la réduction des eaux claires parasites par deux moyens : la mise en séparatif du 
réseau d’assainissement et la réhabilitation des anciens collecteurs EU. 

Les objectifs des opérations de mises en séparatif des secteurs unitaires sont 
les suivants : 

- Réduction ou suppression des rejets au milieu naturel par les déversoirs 
d’orage ; 

- Réduction ou suppression des mises en charge et débordements ; 
- Décharge de la STEP par temps de pluie. 

       
Néanmoins, dans de faibles proportions, les services de la police de l’eau (DDT 

74) ont accepté de nouvelles extensions de réseau grâce à un budget 
supplémentaire qui fera augmenter le prix de l’eau.  

Ce qui a poussé à cette révision du zonage d’assainissement des eaux usées : 
- Les recommandations du Schéma de Cohérence Territoriale ou SCOT* 

depuis sa validation en 2007 dans un but de préservation et de valorisation 
du cadre de vie ; 

- Le zonage d’assainissement des eaux usées est « prévisionnel » : les 
zonages actuels sont obsolètes. De nombreuses zones d’assainissement 
collectif sont inclues dans les anciens zonages. Or les travaux d’extension 
de réseau ne sont pas prévus. Ainsi, les usagers se retrouvent perdus face 
au mode d’assainissement retenu pour leur parcelle ; 

- Le zonage est « incitatif ». Il permet l’obtention d’aides de la part de 
l’agence de l’eau RMC pour des opérations groupées de réhabilitation 
d’installations ANC existantes. Ces demandes d’aides pour les opérations 
groupées sont à l’initiative du SPANC. Pour les obtenir, 3 conditions sont 
nécessaires : 

• Le dispositif d’ANC doit être antérieur à 1996 ; 
• Le zonage d’assainissement actuel doit être opposable aux 

tiers ; 
• Le classement par le SPANC des installations concernées doit 

prouver un risque pour la santé et la salubrité publique. 
       Le zonage d’assainissement des eaux usées est là pour débloquer ces aides 
financières. Une fois approuvé et opposable aux tiers, le zonage d’assainissement 
sera un document consultable par tous et il apportera une vision claire du mode 
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d’assainissement retenu pour chaque parcelle construite et constructible de la 
communauté d’agglomération. Ainsi les agents du SPANC pourront immédiatement 
statuer sur la situation des usagers. Par exemple, un usager dont la parcelle est 
placée en zonage collectif restera dans le champ du SPANC tant qu’il ne sera pas 
raccordé. 
        Une fois validées, les zones placées en assainissement collectif seront 
seulement celles qui sont équipées actuellement d’un collecteur EU ou celles 
équipées d’ici à 5 ans par Annemasse Agglo. 
Ce zonage de l’assainissement des eaux usées a pour objectif de répondre à 
l’ensemble des contraintes : 

- Protection du milieu récepteur ; 
- Respect de la réglementation ; 
- Adaptation technique ; 
- Coûts d’investissement et charges d’exploitation adaptés aux moyens 

de la communauté d’agglomération. 
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5.2. Elaboration des scénarios de raccordement  
 

Les scénarios de raccordement ont été élaborés pour les zones qui répondent 
à trois critères : 

- Les tests de perméabilité réalisés à proximité de la zone montrent une 
perméabilité insuffisante (k < 15 mm/h) ; 

- Absence de milieu récepteur dans la zone ou les résultats des études de 
milieux récepteurs montrent un débit à l’étiage trop faible pour accepter le 
rejet d’effluents traités d’ANC ; 

- Les habitations sont suffisamment nombreuses pour élaborer un scénario 
de raccordement             (> 2), elles ne sont pas considérées comme des 
cas isolés. 

Chaque scénario de raccordement a été construit de la manière suivante : 
- Un tableau récapitulatif des différents travaux à prévoir avec un montant 

global approximatif ; 
- Une notice explicative concise avec une carte montrant l’ampleur des 

travaux scénarisés et un coût global de l’opération, qui est ramené au 
nombre d’habitations raccordées. 

Le réseau est composé : 
� D’une partie publique réalisée aux frais d’Annemasse Agglo : 

� D’une canalisation d’eaux usées, positionnée en général dans l’axe 
des voiries ; 

� D’une canalisation d’eaux pluviales (sans objet ici) ; 
� D’une canalisation de branchement ; 
� De boîtes de branchements situées en limite de propriété ; 
� De regards de visite positionnés sur le collecteur principal ; 
� D’une ou plusieurs stations de relevage si nécessaire avec des 

canalisations de refoulement. 
� D’une partie privée aux frais des différents propriétaires : 

� D’une canalisation entre la boîte de branchement et les installations 
sanitaires ; 

� Un regard de visite intermédiaire ; 
� Un ou plusieurs colonnes de ventilation ; 
� D’une station de relevage si nécessaire pour les maisons situées en 

contrebas du réseau collectif. 

      Le Code de la Santé Publique stipule que « le raccordement des immeubles 
aux égouts disposer pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la 
voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par 
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est une obligation 
dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service de l’égout (fin des 
travaux ) » (article L.1331-1).  
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Après avoir étudié les scénarios, il s’agit maintenant de les classer par ordre de 
priorité suivant plusieurs critères. Le but du raccordement à l’assainissement 
collectif est de protéger les milieux naturels, sensibles au rejet direct d’eaux usées 
non traitées. Par exemple, ces rejets entrainent un phénomène d’eutrophisation* 
des cours d’eau (rejets azote et phosphore). Le raccordement permet de lutter 
contre la vétusté et l’insalubrité de certaines installations d’ANC ; il permet 
d’améliorer la qualité de vie des riverains en réduisant les nuisances olfactives. 

Comme c’est le cas pour l’élaboration du PPI actuel, plusieurs paramètres ont 
été pris en compte lors du classement des scénarios de raccordement. Ces critères 
sont spécifiques au classement des scénarios de raccordement et ont été choisis 
de manière objective. Ils concernent : 

- la protection du milieu récepteur ; 
- l’adaptation technique ; 
- les coûts d’investissement et charges d’exploitation adaptés aux moyens 

de la communauté d’agglomération. 
Le classement des scénarios de raccordement est détaillé dans le tableau VIII. En 
outre, l’article R. 2224-7 du CGCT précise, pour rappel, que : «Peuvent être 
placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une 
commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne 
se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et 
la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.» 
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Partie Critères Notation Barème Total

Contraintes sanitaires et environnementales

% d'ANC non conformes A

> 60 8

8

sur 20 points

> 40 - 60 6

> 20 - 40 4

< 20 2

0 0

Sensibilité milieu récepteur

Ruisseau à sec 6

6
Fossé 3

Ruisseau suffisant 0

Pas de milieu récepteur 0

Zones naturelles
oui 3

3
non 0

Périmètre captage AEP
oui 3

3
non 0

Technico-financière

Coût par branchement

0 - 15 000 € 8

8

sur 14 points

> 15 000 - 20 000 € 4

> 20 000 - 30 000 € 2

> 30 000 € 0

Contraintes faisabilité ANC

PPR 2

6Place 2

Pente 2

Urbanisme Zones du PLU

U 6

6 sur 6 points
U et A, N 4

AU 2

A, N 0

sur 40 points
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Tableau pour expliquer les critères d’appréciation des scénarios de raccordement 

En annexe, les scénarios retenus et chiffrés
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5.3. Scénarios de raccordement retenus 

Les scénarios de raccordement retenus engageront des travaux pour Annemasse 
Agglo à 5 ans (échelle du PPI). 
Ces scénarios découlent du tableau de notation des scénarios. Ils correspondent 
aux scénarios ayant obtenus le plus de points. 

 

Il s’agit de : 

Description des scénarios retenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce zonage d’assainissement des eaux usées va permettre le raccordement de 
plusieurs secteurs sur Annemasse Agglo. 

Le SPANC d’Annemasse Agglo est chargé de contrôler la conformité des 
installations d’ANC ainsi que leur entretien. L’habitat nouveau sera limité dans les 
zones d’ANC. La réhabilitation des installations existantes sera privilégiée. 

 

 

 

 

La carte de zonage sert d’indication sur le mode 
d’assainissement retenu pour chaque parcelle. Les études de 
sol et de milieux ne sont que des indications sommaires sur des 
zones définies. Elles ne sont pas représentatives pour chaque 
parcelle. En aucun cas ces données ne doivent être reprises 
pour réhabiliter des installations d’ANC. Une étude à la parcelle 
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par un bureau     d’études est nécessaire afin de définir la filière 
d’ANC. 
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ANNEXE 2 

 

Arrêté DDAF/2003/SFER/n° 174 du 26 décembre 2003 fixant les 
prescriptions relatives à l’assainissement non collectif 
 
CONSIDERANT : 
 
·  que les sols et sous-sols du département de Haute-Savoie, fréquemment 
imperméables ou hydromorphes, ainsi que la forte pente de nombreux terrains 
limitent les possibilités de mise en œuvre de la filière classique d’assainissement 
non collectif prévoyant une évacuation des effluents traités par le sol ; 
·  que le développement d’un habitat dispersé ou de secteurs ne disposant pas 
d’assainissement collectif conduit en conséquence à rejeter des eaux usées traitées 
dans des milieux hydrauliques superficiels aux capacités de réception souvent 
limitées ; 
·  que ces rejets d’eaux usées, même traitées, peuvent présenter des risques 
sanitaires liés à l’alimentation en eau potable, à la baignade et à des productions 
agricoles sensibles ; 
·  qu’en application de l’article L 1311-2 du Code de la Santé Publique, le 
représentant de l’Etat dans le département peut édicter par arrêté des dispositions 
en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département 
notamment en limitant le nombre de rejets de système d’assainissement non 
collectif dans les fossés lorsque ces rejets sont trop nombreux pour que la salubrité 
publique soit correctement préservée ; 
·  que le maintien ou l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau fixés par la 
directive cadre européenne sur l’eau, doit être pris en compte dans les zonages 
d’assainissement et lors de la mise en place d’assainissement non collectif ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général 
 
ARRETE 

ARTICLE 1er – Les dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 susvisé 
sont complétées sur l’ensemble du département par les prescriptions des article 2 
à 5 du présent arrêté. 
 
Au sens du présent arrêté : 
 
·  le « zonage d’assainissement » est celui prévu à l’article L 2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
·  un ruisseau est un milieu hydraulique superficiel pérenne ou temporaire 
s’écoulant dans un talweg naturel, éventuellement modifié par l’homme. Son lit 
est affecté à l’écoulement normal des eaux : son alimentation ne se limite pas à 
des rejets ; 
·  un fossé est une structure d’origine anthropique recueillant occasionnellement 
ou régulièrement des eaux de ruissellement ; 
·  un sol fissuré ou perméable en grand est un sol dont le coefficient de perméabilité 
est supérieur à 500 mm/h, d’après la définition de la norme française XPP 16-603 
sur la mise en oeuvre des dispositifs d’assainissement non collectif. 
 
 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

ARTICLE 2 – Les rejets d’effluents bruts ou traités dans les fossés ou les ruisseaux 
à écoulement non permanent sont interdits, sauf cas particuliers mentionnés dans 
les articles 4 et 5 du présent arrêté. 
Lorsque l’infiltration des effluents traités dans le sol n’est pas possible, ceux-ci 
peuvent être rejetés à titre exceptionnel dans un ruisseau à écoulement 
permanent, sous réserve de respecter les objectifs de qualité de ce dernier. 
Dans ces conditions, les eaux usées traitées sont évacuées par canalisation 
jusqu’au ruisseau dans lequel elles sont rejetées via un dispositif limitant les 
risques de contact avec les populations humaines ou animales. 
 
ARTICLE 3 – Dans les secteurs où le sol et le sous-sol sont fissurés ou perméables 
en grand (rochers fissurés ou karst), et lorsqu’il a été démontré sur la base d’un 
rapport technique étayé qu’aucun risque hydrogéologique de pollution de captages 
d’eau potable ou de réserves aquifères n’a été identifié, la filière d’assainissement 
par filtre à sable non drainé peut, pour s’adapter au contexte local, faire l’objet 
d’une dérogation préfectorale sur un secteur donné, dans le cadre du zonage 
d’assainissement. 
 
ARTICLE 4 – A titre exceptionnel et par dérogation à l’article 2, lors des opérations 
de réhabilitation, de rénovation, de réaffectation ou d’extension limitée de 
bâtiments anciens, le rejet dans un fossé ou un ruisseau à écoulement non 
permanent, rejoignant un ruisseau à écoulement permanent, des effluents traités 
en provenance de cet habitat, peut être autorisé, après accord écrit du propriétaire 
du fossé ou ruisseau au point de rejet, à une distance suffisante de toute habitation 
pour éviter les nuisances olfactives pour les riverains, et sous réserve de confiner 
le point de rejet de manière à limiter les risques sanitaires pour les populations 
humaines et animales. 
 
ARTICLE 5 – A titre exceptionnel et par dérogation à l’article 2, dans le cas où un 
zonage d’assainissement intégrant la capacité du milieu physique à recevoir des 
eaux usées traitées, de manière à préserver la salubrité publique et la qualité des 
eaux superficielles et souterraines a été définitivement établi et que la commune 
ou l’établissement public de coopération intercommunale s’est doté d’un Service 
Public d’Assainissement non collectif (SPANC), les eaux usées traitées issues d’un 
nombre restreint de nouvelles constructions peuvent être rejetées dans un 
ruisseau à écoulement non permanent ou dans un fossé rejoignant un ruisseau à 
écoulement permanent, dans le respect des prescriptions édictées par l’article 4 
du présent arrêté, et à condition que ces constructions soient situées à l’intérieur 
des parties urbanisées d’un hameau existant faisant l’objet d’une mise en 
conformité de son assainissement. 
 
ARTICLE 6 – Les services en charge de la police des eaux ou de la police sanitaire 
peuvent, à la demande de l’autorité compétente, être associés à l’élaboration des 
zonages d’assainissement. Lorsqu’un zonage d’assainissement intégrant la 
capacité du milieu physique à recevoir des eaux usées traitées, de manière à 
préserver la salubrité publique et la qualité des eaux et de la police sanitaire ne 
sont pas, sauf cas particulier, consultés pour avis lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation au titre du code de l’urbanisme prévoyant un 
assainissement non collectif. 
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ARTICLE 7 – Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 475-99 du 6 août 1999, 
fixant diverses prescriptions relatives à l’assainissement non collectif, sont 
abrogées. 
 
ARTICLE 8 – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, Madame le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Directeur 
Départemental de l’Equipement, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et 
Messieurs les Présidents des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Le Préfet, 
 
Jean-François CARENCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

ANNEXE 3 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

ANNEXE 4: Principales filières d’assainissement non collectif 

Tableau récapitulatif puis description des familles d’installation : la liste présentée n’est pas exhaustive mais 
représente les principales filières d’ANC rencontrées sur le territoire d’Annemasse Agglo. 

Source : Guide d’information à destination des usagers de l’assainissement non collectif – septembre 2012, ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Critères techniques de faisabilité des différentes filières présentées 

 Filières classiques Filières agréées 
 

Fiche 1 
Fiche 2 

Fiche 3  Fiche 4 Fiche 5  Filière non drainée Filière drainée 

Emprise au sol 

forte  forte forte faible faible faible 

> 100 m² > 40 m² > 40 m² 
< 20 m² pour  < 10 m² pour  < 10 m² pour 

le traitement le traitement le traitement 

Perméabilité du sol > 15 mm/h > 15 mm/h (en profondeur) aucune contrainte aucune contrainte aucune contrainte aucune contrainte 

Besoin d'un milieu 
non non oui oui oui oui 

récepteur 

Consommation 
non* non* non* non* oui oui 

électrique 

Vidange du 

50% 50% 50% 50% 30% 30% 
compartiment 

de stockage des  

boues (% volume utile) 

       



 

    

  

Fiche 1 : Fosse puis épandage souterrain dans le sol en place 
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Fiche 2 : Fosse et épandage souterrain dans un sol reconstitué (filtre à sable) 
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Fiche 3 : Fosse et massif filtrant compact 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées  Actualisation 2019 
 

 

 

Fiche 4 : Micro-station à culture libre 
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Fiche 5 : Micro-station à culture fixée 
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ANNEXE 5 : Ratio obtenu pour la capacité du milieu récepteur 
 
Ce calcul permet de déterminer le potentiel de réception des eaux usées traitées 
provenant d’installations d’assainissement non collectif. Lorsqu’aucune solution en 
infiltration dans le sol n’est trouvée, il est possible d’installer un dispositif 
d’assainissement non collectif drainé avec rejet au milieu naturel. 
Après avoir confirmé ce calcul auprès de la DDT 74 ainsi que du cabinet NICOT, 
nous nous baserons sur son résultat pour évaluer la capacité des milieux 
récepteurs. 
Le calcul se base sur les anciens objectifs de qualité des cours d’eau mis en place 
par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) en 2000.  
Ce calcul se base sur : 

- Un décompte des équivalents-habitants basé sur 3 E.H. par habitation ; 
- Une consommation d’eau moyenne de 200 L/j/personne soit 600 

L/j/logement (valeur surestimée, moyenne à 150 L/j/personne) ; 
- Un rendement théorique des filtres à sable permettant de rejeter au 

maximum 40 mg/L en DBO5* ; 
- Un objectif de qualité des cours d’eau 1A : c’est un cours d’eau de bonne 

qualité ayant une concentration maximale en DBO5 de 3 mg/L ; 
- Une estimation des débits d’étiage mesurés en L/s. 

* La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la 
charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en 
cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

Le rendement épuratoire de la filière d’ANC est ainsi considéré à 85 à 90 % pour 
la DBO5 :                        60 / 200 = 0,3 g/L ou 300 mg/L 
Et 300 x 0,15 = 45 mg/L ; 300 x 0,1 = 30 mg/L 
Nous prenons la moyenne haute de 40 mg/L. Nous faisons le calcul pour un débit 
à l’étiage de 1L/s. 

Consommation d’eau (L/j/logement) 600 L 
Pollution induite DBO5 (mg/L) 40 

Flux de pollution rejeté par installation          40 x 200 = 8000 mg DBO5 / j                      
ou 0,008 kg DBO5 / j 

Flux de pollution maximum toléré par 
le cours d’eau 

1 x 60 x 60 x 24 = 86 400 L/j 
Et 86 400 x 3 = 259 200 mg DBO5 / j 

Soit 0,26 kg DBO5 / j 

Nombre d’équivalent habitant maximal toléré pour un cours d’eau dont le débit à 
l’étiage est de 1 L/s : 0,26 / 0,008 = 32,5 E.H.   Nous retiendrons 32 E.H. 

Remarque : cette valeur est très sécuritaire. En effet, il a été considéré que : 

- Chaque installation d’assainissement non collectif a un rejet moyen de 40 
mg/L en DBO5, ce qui est très supérieur à la réalité mais permet de tenir 
compte des installations vétustes ; 

- La consommation moyenne d’eau par foyer est de 600 L/jour soit 200 
L/j/E.H. : valeur surestimée, la moyenne étant de 450 L /jour/foyer soit 150 
L/j/E.H. 



 

    

  

 

ANNEXE 6 : Schéma de la méthodologie retenue pour le zonage 



 

    

  

ANNEXE 7 : Résultats des sondages de sol complémentaires 
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ANNEXE 8 : Résultats des études de milieux complémentaires 
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