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R È G L E M E N T 
D’ASSAINISSEMENT

Quel est le patrimoine naturel de la Seine, comment le valoriser ?  
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PRÉAMBULE

Apparu à la fin du XIXème siècle, la coopération intercommunale s’est considérablement développée 
aujourd’hui. Dans des logiques de respect des écoulements des eaux et pour faire face aux contraintes 
topographiques, 12 communes situées sur la boucle de la Seine en aval de la confluence de l’Oise, se 
regroupent via un espace de solidarité en vue de maîtriser leurs effluents. 

Le 3 janvier 1958, une délibération donne naissance au Syndicat de l’Assainissement de la Région de 
l’Hautil, le SIARH. 

Le SIARH conformément au statut décrit par le Code général des collectivités territoriales (loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) est administré historiquement par 12 communes qui 
sont représentées par 2 délégués titulaires ou supplées afin de définir l’activité administrative du syndicat. 
La zone de compétence du syndicat concerne les villes suivantes :

- Aigremont
- Andrésy
- Boisemont (sortie du syndicat le 11/06/07)
- Carrières sous Poissy
- Chambourcy
- Chanteloup les Vignes
- Maurecourt
- Médan
- Orgeval
- Poissy
- Triel-sur-Seine
- Villennes-sur-Seine

Le syndicat a pour vocation, l’étude et la construction des collecteurs d’eaux pluviales et des réseaux 
d’eaux usées, l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement, et le transfert de ces effluents jusqu’à 
la station d’épuration de Carrières sous Poissy gérées par le SIARH jusqu’à sa démolition en décembre 
2006. Ensuite après signature d’une convention entre le SIAAP et le SIARH ces effluents seront envoyés 
sur la nouvelle station d’épuration des Grésillons propriété du SIAAP. Afin de répondre aux exigences 
réglementaires françaises et européenne, texte manquant. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT

L’objet du présent règlement, fondé sur le Code de la 
Santé Publique, le Code  de l’Environnement et le Code 
Général des Collectivités territoriales, est de définir les 
conditions et les modalités auxquelles sont soumis les 
déversements direct ou indirect d’effluents, de l’amont 
jusqu’à l’exutoire du réseau d’assainissement du SIARH, 
afin que soient assurées la sécurité, l’hygiène et la 
protection de l’environnement.

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU PÉRIMÈTRE SIARH

La liste des communes raccordées au réseau SIARH, 
préalablement citée en préambule, figure sur la carte 
présentée en   Annexe 1  du présent règlement. 

Si le SIARH représente le maître d’ouvrage de ce 
réseau d’assainissement, les communes susnommées 
représentent les acteurs de ce système global 
d’assainissement.

ARTICLE 3 : LES USAGERS DU RÉSEAU SIARH

Est considéré comme usager du réseau SIARH toute 
personne physique ou morale, à statut public ou privé 
qui déverse habituellement ou occasionnellement des 
effluents vers le réseau SIARH, même si celui-ci le fait 
indirectement via les réseaux gérés par la collectivité 
où est situé l’usager. 

ARTICLE 4 : LES CATÉGORIES D’EAUX ADMISES AU 
DÉVERSEMENT 

Le SIARH dispose d’un réseau séparant les eaux usées 
et les eaux pluviales. Ce système séparatif impose les 
prescriptions suivantes : 
- Seules sont susceptibles d’être déversées dans les 

eaux usées, les eaux usées domestiques comme 
définies à l’Article 14, les eaux non domestiques 
comme définies à l’Article 27

- Seules sont susceptibles d’être déversées dans les 
eaux pluviales, les eaux pluviales comme définies 
à l’Article 22, et les eaux assimilées à des eaux 
pluviales définies par une autorisation ou convention 
spéciale (eau de piscine privée, eau issue de descente 
de garage)

Les autorisations de déversement direct au réseau 
SIARH, n’étant acceptées que dans le cas exceptionnel 
où des contraintes techniques empêcheraient un 
raccordement normal au réseau communal.
 

ARTICLE 5 : AUTRES PRESCRIPTIONS 

Les prescriptions du présent règlement sont 
fondées à partir et dans le respect de l’ensemble des 
réglementations en vigueur ou à venir. (cf.  Annexe 2 )

I) Le Branchement 

ARTICLE 6 : DÉFINITION DU BRANCHEMENT

Le branchement correspond à l’ouvrage permettant de 
raccorder un immeuble au réseau public (cf.   Annexe 3 ). 

Il se définit par la composition suivante :
- Une canalisation de branchement située sous le 

domaine privé pour le raccordement de l’immeuble.

- Un ouvrage visitable pour le contrôle et l’entretien du 
branchement placé de préférence au plus prés de la 
limite de propriété, appelé regard de branchement ou 
regard de visite.

- une canalisation de branchement située sous le 
domaine public. 

- un dispositif étanche permettant le raccordement au 
réseau public. 

ARTICLE 7 : PROPRIÉTÉ DU BRANCHEMENT

L’ensemble des ouvrages implantés sous le domaine 
public est incorporé dès son achèvement, au réseau 
public. L’autre partie du branchement, construite 
sous domaine privé, est propriété de l’usager qui 
en assure l’entretien et qui est responsable de son 
fonctionnement.

ARTICLE 8 : DEMANDE DE BRANCHEMENT

Nul ne peut se raccorder au réseau public d’assainis-
sement s’il n’a pas au préalable obtenu une autorisation. 
Avant tout commencement des travaux, le propriétaire 
ou son mandataire est tenu d’adresser une demande 
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de branchement à la Mairie de la commune concernée 
par la réalisation du branchement.  (cf.  Annexe 4    
formulaire demande de branchement) 

Les avis techniques des collectivités et des délégataires 
compétents, impactés par le branchement, déterminent 
l’avis favorable de la demande. 
De ce fait toute collectivité se doit de solliciter l’avis du 
SIARH avant toute délivrance de l’autorisation.

ARTICLE 9 : MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT  
ET DE RÉALISATION DES BRANCHEMENTS

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions 
de l’ Annexe n°5  « Modalités de réalisation des 
branchements  »

Toute propriété doit être raccordée distinctement à 
chaque réseau Eaux usées et Eaux pluviales par des 
branchements indépendants. Seul dans le cas de 
dérogation spéciale, plusieurs propriétés ou immeubles 
seront reliés au réseau d’assainissement par un conduit 
unique via une boite de jonction, avec un regard de 
visite en limite de propriété.

Les parties du branchement situées sous le domaine 
public et privé sont réalisées  par une entreprise 
qualifiée et présentant des références dans le domaine 
de l’assainissement choisi par l’usager, dans le respect 
des prescriptions de l’ Annexe n°5 .

La collectivité peut réaliser d’office les branchements 
ou les antennes en attente de branchement de tout 
immeuble riverain et de tout terrain non bâti, mais 
constructible au regard du plan local d’urbanisme, 
conformément au Code de la Santé Publique (article 
L-1331-2 et L-1331-6) moyennant une participation 
financière.

Dans le cas d’un branchement indirect :
- passage de la canalisation de branchement sur une 

propriété privée

- raccordement sur une canalisation privée existante
il est conseillé aux propriétaires des branchements 
communs à plusieurs unités foncières, d’établir une 
convention notariée définissant précisément les 
modalités d’entretien et de réparation future (acte de 
servitude).

ARTICLE 10 : FRAIS D’ÉTABLISSEMENT DES 
BRANCHEMENTS 

Les frais d’un branchement qui génère un déversement 
dans le réseau du SIARH, sont à la charge de l’usager 
et sont déterminés par délibération du comité syndical 
du SIARH en accord avec les communes concernées, 
appelé Participation Financière pour l’Assainissement 
Collectif (PFAC). 

Cette participation est due pour toute construction ou 
reconstruction d’un bâtiment et tient compte de la surface 
construite ainsi que de la quantité d’effluents générés.  

Dans le cas où la collectivité exécute ou fait exécuter 
les travaux d’établissement du branchement en 
partie publique, la collectivité se fait rembourser les 
dépenses entraînées par ces travaux auprès de l’usager. 
Si l’usager décide de réaliser lui-même les travaux, 
celui-ci doit recourir à une entreprise qualifiée et ayant 
des références dans le domaine de l’assainissement et 
sous contrôle de la collectivité. Toutefois, lorsque le 
branchement est établi sur une antenne existante, les 
frais d’antenne sont à la charge de l’usager.

 ARTICLE 11 : AUTORISATION DE BRANCHEMENT

Tout déversement dans le réseau SIARH, à partir du 
branchement d’un usager, doit faire l’objet d’une 
autorisation de branchement. 
Celui-ci est émis par le SIARH après l’attribution d’un 
avis favorable à la demande de branchement décrite à 
l’Article 8.

ARTICLE 12 : SURVEILLANCE, SUPPRESSION ET 
MODIFICATION DES BRANCHEMENTS

Chaque usager assure l’entretien et le maintien en bon 
état de l’ensemble de l’ouvrage de la partie privée du 
branchement. En particulier le nettoyage du regard de 
visite et l’étanchéité de celui-ci. La collectivité pourra 
demander à l’usager d’assurer en urgence l’entretien et 
le curage de son installation 

La partie du branchement située sous le domaine public 
est incorporée au réseau public, donc la collectivité 
assure sa surveillance, son entretien, sa réparation et 
son renouvellement si nécessaire.

La surveillance, l’entretien et la mise en conformité de 
tout branchement non accessible (sans regard de visite) 
ou installé via une dérogation avec des équipements 
spécifiques (clapets anti-retour, pompes de relèvements, 
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bac à graisses et séparateur d’hydrocarbures) restent à 
la charge du propriétaire

Les travaux de suppression ou de modification des 
branchements au réseau d’assainissement, générés 
par la transformation ou la démolition d’un immeuble, 
ainsi que ceux générés lors de la mise en conformité 
des branchements, seront à la charge de l’usager et 
seront réalisés par une entreprise qualifiée et ayant des 
références dans le domaine de l’assainissement.

Dans le cas où il est démontré que des dommages, y 
compris ceux causés à des tiers, sont dus à la négligence, 
à l’imprudence ou à la malveillance d’un usager, les 
frais engagés seront à la charge de celui-ci.

ARTICLE 13 : DÉVERSEMENTS INTERDITS

Il est interdit de déverser dans le réseau 
d’assainissement de la collectivité des matières solides 
ou gazeuses susceptibles par leur nature de nuire au bon 
fonctionnement du système de collecte, de transport 
et de traitement, à la conservation des ouvrages, à la 
qualité des effluents rejetés dans le milieu naturel ou 
de mettre en danger le personnel chargé de l’entretien 
et du fonctionnement de ce même réseau. 

Sont notamment interdits les rejets suivants :
- tout produit susceptible de dégager, directement ou 

indirectement, seul ou après mélange avec d’autres 
effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables 

- tout produit susceptible, seul ou au contact d’autres 
effluents, de dégrader les performances des procédés 
d’épuration

- les hydrocarbures et leurs dérivés, halogénés entre 
autres

- les acides et bases concentrés

- les substances radioactives

- toute substance susceptible de colorer anormalement 
les rejets

- les produits encrassant (boues, sables, gravats, 
cendres, celluloses, colles, goudrons, graisses, 
peintures, etc.)

- des eaux de source et des eaux souterraines

- les eaux industrielles ne répondant pas aux conditions 
générales d’admissibilité

- les déchets industriels, DIS (Déchets Industriels 
Spéciaux) comme DIB (Déchets Industriels Banaux)

- des médicaments, des déchets solides, des ordures 
ménagères y compris après broyage

- tous produits provenant de fosses septiques (effluents, 
vidanges) ou de WC chimiques

- les déjections solides ou liquides d’origine animale, 
y compris le purin ; ainsi que tout autre produit qui 
serait ou viendrait à être interdit par la législation et 
la réglementation

Les effluents ne doivent pas dépasser une température 
de 30°C au droit du raccordement.

ARTICLE 14 : OBLIGATION DES LOTISSEURS

Le SIARH étudie la demande du lotisseur dans le cadre 
d’un dépôt de permis de construire ou d’aménager. 
Dans son avis le SIARH précise les modalités de 
réalisation du ou des branchements et les prescriptions 
à respecter concernant les installations privatives.

Le lotisseur informe la collectivité de l’ouverture du 
chantier au moins 30 jours à l’avance, ceci afin qu’il 
soit possible de réaliser une visite de chantier durant 
l’exécution des travaux et d’assister aux essais de 
réception.

Les réseaux du lotissement devront faire l’objet d’une 
réception favorable par la collectivité. Pour cela le 
lotisseur doit fournir :
- les plans de récolement (y compris profil en long)

- l’inspection télévisée, les procès-verbaux des tests 
de compactage et d’étanchéité de l’antenne de 
raccordement

- le contrôle de conformité vérifiant la bonne 
séparativité des réseaux privatifs (test au colorant des 
installations privatives)

Si les tests sont concluants et les travaux conformes, 
le SIARH délivrera un certificat de conformité pour les 
lotissements raccordés sur les réseaux gérés par ses 
services. Dans le cas contraire, le lotisseur réalisera 
les réparations nécessaires et réalisera de nouveaux 
contrôles jusqu’à l’obtention d’une installation 
conforme. Les coûts afférents à ces diverses inspections 
sont à la charge du lotisseur.
Dans l’hypothèse où le lotisseur ne se conformerait pas 
à ces obligations, l’autorisation de déversement sera 
suspendue, le SIARH se réservant le droit d’obturer le 
raccordement.
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ARTICLE 15 : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Le SIARH contrôle systématiquement tous les nouveaux 
raccordements sur les réseaux dont il a la gestion. 

Le SIARH impose un contrôle des réseaux 
d’assainissement lors de chaque vente ou cession 
immobilière. 

Dans le cas où des désordres ou des anomalies seraient 
constatés, le SIARH adresse par courrier, une mise en 
demeure au propriétaire de procéder aux travaux de 
modifications demandés. Si cette mise en demeure 
n’est pas satisfaite dans le délai imparti, la mise en 
conformité sera effectuée d’office par le SIARH aux frais 
du propriétaire.

Le certificat de conformité est délivré après le contrôle 
d’un raccordement respectant la séparation des eaux 
usées et des eaux pluviales et les prescriptions de 
l’ Annexe 5  

II) Les Eaux usées domestiques

ARTICLE 16 : DÉFINITION

Au sens de la directive européenne du 21 mai 1991 
(91/271/CEE) relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, les eaux usées domestiques sont les eaux 
ménagères usées provenant des établissements et 
services résidentiels, produites essentiellement par le 
métabolisme humain et les activités ménagères.

Il s’agit donc des eaux ménagères usées (lessives, 
cuisine, toilette…) et des eaux vannes (matières fécales 
et urines)

ARTICLE 17 : OBLIGATION DE RACCORDEMENT

Tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis 
sous la voie publique, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de 
passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce 
réseau dans un délai de deux ans à compter de la date 
de la mise en service de l’égout, comme le prescrit 
l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique.

Entre la mise en service du réseau public de collecte et 
le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai 
accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des 
propriétaires des immeubles raccordables une somme 
équivalente à la redevance instituée en application de 
l’article L. 2224-12-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Au-delà du délai des deux ans dans le cas général ou 
du délai accordé par dérogation, cette redevance sera 
majorée de 100 % pour non-respect des obligations 
de raccordement, conformément aux prescriptions de 
l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique.

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public 
est considéré comme raccordable. Le dispositif de 
relevage des eaux usées nécessaire est à la charge de 
l’usager.

ARTICLE 18 : DEMANDE DE BRANCHEMENT 

Faisant référence à l’Article 8 de ce présent règlement, 
tout branchement d’eaux usées doit faire l’objet d’une 
demande de branchement en transmettant, auprès des 
services techniques de la collectivité, le formulaire de 
l’ Annexe 4 .

Pour que le dossier soit complet, il faut joindre au 
formulaire de demande de branchement :
- un plan de situation (cadastral)

- un plan des canalisations intérieures

- un plan de masse coté des travaux de branchement 
(avec l’emprise totale de la voie)

- un profil en long jusqu’au raccordement sur le 
collecteur public

Dans le cas d’une construction nouvelle, la demande 
de branchement doit être faite avant le démarrage des 
travaux.

ARTICLE 19 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les branchements d’eaux usées sont réalisés selon les 
prescriptions du cahier des clauses techniques générales 
(fascicule n°70), de la circulaire interministérielle du 22 
juin 1977 (instruction technique relative aux réseaux 
d’assainissement), et de la Charte Qualité des réseaux 
d’assainissement. Dans tous les cas ils sont conformes 
aux prescriptions détaillées par l’ Annexe 5 .
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ARTICLE 20 : EAUX DE VIDANGE ET DE REJET DE 
PISCINE 

Dans le cadre des mesures pour la protection de la Santé 
Publique et de l’Environnement, les eaux de vidange 
et de renouvellement des piscines privées ou à usage 
autre que familial (piscines collectives) doivent être 
évacuées au réseau public d’eaux pluviales à partir du 
moment où elles n’engendrent pas de débordements 
ou d’écoulements intempestifs.

Cette évacuation sera réalisée dans les conditions 
suivantes :
- uniquement par temps sec et au minimum 24 heures 

après un épisode pluvieux,

- après neutralisation du niveau résiduel de 
désinfectant,

- raccordement gravitaire ou par poste de relevage, par 
l’intermédiaire d’un regard de détente équipé d’un 
réducteur de débit d’un diamètre de 40 mm (limitant 
le débit à 2,5l/s)

Le décret 94-469 du 3 juin 1994 interdit l’introduction 
dans les systèmes de collecte des eaux usées la 
vidange des bassins de natation, mais prévoit par des 
dérogations, accordées par le préfet et  après avis 
du conseil départemental d’hygiène, une possible 
évacuation au réseau public d’égout. C’est le cas 
notamment pour les piscines privées qui pourront être 
considérés  après avis du SIARH comme des eaux usées 
domestiques.

Le rejet des eaux de lavage des filtres des piscines 
collectives doit se faire soit dans le réseau 
d’assainissement des eaux usées collectif, soit dans un 
système d’assainissement individuel.

Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la 
Santé Publique, les eaux de vidange des piscines 
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation, qui 
peut prévoir le versement d’une redevance spécifique. 
Pour les piscines à usage autre que familiales la 
demande d’autorisation sera assortie d’une convention 
spéciale de déversement, afin de préciser les modalités 
juridiques, financières et techniques du rejet.

Les normes physiques, chimiques et biologiques 
auxquelles doivent répondre les eaux de piscine et 
les baignades aménagées ont été fixées par le décret 
d’application de la directive 2006/7/CE du 15 février 
2006 relative aux eaux de baignade.

ARTICLE 21 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT

En application des articles R.2333-121 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales, tout usager 
du réseau SIARH, est redevable d’une participation 
au frais de fonctionnement du syndicat sous la forme 
d’une redevance assainissement.

Les recettes issues de la redevance assainissement 
participent :
- à l’amortissement technique des ouvrages d’assainis-

sement

- à l’investissement dans de nouveaux ouvrages 
permettant l’anticipation de la réglementation et de 
l’urbanisation

- aux frais d’entretien et de gestion des réseaux 
d’assainissement

- aux intérêts des dettes contractées par la construction 
des ouvrages d’assainissement  

La redevance assainissement est perçue via les 
distributeurs d’eau sur la facture d’eau de l’usager, soit 
une participation fonction du m3 d’eau consommé, 
fixée par délibération annuelle par le comité syndical  
du SIARH.

Conformément à la délibération du 30 mai 2008, une 
exonération pourra être consentie sur la redevance 
dans le cas de fuite après compteur, sous réserve que 
la fuite soit dûment constatée par un agent habilité et 
sur présentation de la facture de réparation de la fuite.

III) Les Eaux pluviales

ARTICLE 22 : DÉFINITION

Les eaux pluviales sont celles provenant des 
précipitations atmosphériques. 

Toutefois, sont assimilées en tant que telles les eaux 
provenant du lavage des voies publiques et privées, des 
cours d’immeuble sans aucun ajout de produit lessiviel 
et de l’arrosage des jardins.

ARTICLE 23 : SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES

La collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont 
assurées par les réseaux pluviaux, qui sont totalement 
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distincts des réseaux d’eaux usées. La coexistence, côte 
à côte d’un réseau d’eaux usées et d’un réseau d’eaux 
pluvial constitue un système séparatif
Leurs désignations étant différentes, il est donc 
formellement interdit, à quelques niveau que ce soit, 
de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

Le développement de l’urbanisation entraîne une 
imperméabilisation croissante des sols avec deux 
problématiques :

•  Une problématique de qualité, avec les eaux 
de ruissellements qui entraînent un lessivage 
des sols donc un accroissement de la pollution 
du milieu récepteur.

•  Une problématique de quantité, avec les eaux 
pluviales qui ne sont pas absorbées par le sol, 
et engendrent des dépassements de la capacité 
des réseaux, jusqu’à créer des inondations. 

Considérant ces différents enjeux, tous les nouveaux 
réseaux devront être de type séparatif. Toutefois les 
réseaux unitaires existants seront tolérés jusqu’à 
leurs renouvellements, avec une forte incitation à 
l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

ARTICLE 24 : PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX 
EAUX PLUVIALES

De l’Article 7 à l’Article 13, relatifs aux branchements 
de manière générale et les Articles 18 et 19 relatifs 
aux branchements d’eaux usées domestiques sont 
applicables aux branchements pluviaux.   

ARTICLE 25 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

La collectivité n’a pas obligation de collecter les 
eaux pluviales issues des propriétés privées, c’est 
l’infiltration à la parcelle ou la réutilisation des eaux 
pluviales qui doit être privilégié, conformément au Plan 
Local d’Urbanisme et/ou du zonage des eaux pluviales 
des communes adhérentes du syndicat.

Seul dans le cas de nécessités techniques, la 
collectivité autorisera le déversement de tout ou partie 
des eaux pluviales dans le réseau public. En plus des 
prescriptions définies à l’Article 19, le diamètre du 
branchement au réseau d’eaux pluviales est fixé par 
les services techniques de la collectivité, compte tenu 
des particularités de la parcelle à desservir, dans la 
limite de 1litres / seconde / hectare pour une pluie de 

retour 10 ans. Pour les projets immobiliers, les projets 
de zone d’activité, d’infrastructures et de voiries, une 
note de calcul au titre de la gestion des eaux pluviales 
est obligatoirement fournie.  Elle sera conforme au 
zonage pluvial en vigueur, et comprendra un test de 
perméabilité des sols.

Les objectifs visés par l’assainissement pluvial sont 
ceux de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 
2000 (DCE), du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi que ceux de leurs outils 
d’application locale, le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT), le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) et les Contrats rivières. Donc en fonction 
du cas de figure, la collectivité peut imposer à l’usager 
la construction d’un dispositif de prétraitement, tel 
que :

- les séparateurs d’hydrocarbures pour les parkings

- les décanteurs, débourbeurs 

- les limiteurs de débit 

Concernant l’assainissement pluvial, la réglementation 
offre la possibilité d’une redevance pour service rendu, 
qui est applicable pour la collecte des eaux pluviales,  et 
génère une incitation pour l’infiltration « à la parcelle ». 
Ce service public administratif des eaux pluviales 
urbaines peut aussi avoir recours à une utilisation 
judicieuse et intégrée des techniques alternatives au 
réseau d’assainissement, tel que :

- les fossés et les noues

- les tranchées drainantes et les puits d’infiltration

- les structures réservoirs

- les bassins de retenue et les bassins d’infiltration  

ARTICLE 26 : RÉUTILISATION DES EAUX PLUVIALES

L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, 
autre qu’en amiante ciment ou en plomb peut être 
utilisée pour  un usage domestique extérieur, tel que 
l’arrosage des espaces verts

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, 
du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine est 
strictement interdit.
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IV) Les Eaux usées non domestiques :

ARTICLE 27 : DÉFINITION

Les eaux usées non domestiques proviennent des rejets 
liés à une utilisation de l’eau autre que domestique, il 
en existe deux catégories.

Les eaux usées non domestique assimilables à des eaux 
usées domestiques. Ce sont les rejets liés à des activités 
assimilable aux utilisations à des fins domestiques, 
en application des articles L.213-10-2 et R.213-48-1 
du code de l’environnement, à savoir principalement 
les activités tertiaires, de restauration et de laveries-
pressings.  Annexe 6   : liste des activités assimilées 
domestiques. 

Les eaux usées non domestiques. Ce sont les rejets 
liés à une utilisation correspondant aux catégories 
suivantes :
- Les installations classées pour la protection de 

l’environnement au titre du code de l’Environnement

- Les activités industrielles non soumises à déclaration 
ou autorisation pour la protection de l’environnement

- Certaines activités artisanales non listées en annexe 
6, tel que les garages et stations-services.

- Les activités générant des rejets d’eaux claires telles que 
le pompage de nappe, eaux d’exhaure, eaux de pompe 
à chaleur. Leur rejet est interdit, toutefois sous réserve 
d’une capacité suffisante du réseau d’eaux usées, des 
dérogations pourront être accordées par le SIARH.

ARTICLE 28 : CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le raccordement au réseau public des établissements 
déversant des eaux industrielles n’est pas obligatoire 
comme le prescrit l’article L-1331-10 du Code de la 
Santé Publique. 

Toutefois, ces établissements peuvent être autorisés 
à déverser leurs eaux industrielles, dans la mesure où 
ces déversements respectent les conditions générales 
d’admissibilités suivantes :

Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- des produits susceptibles de dégager directement ou 

indirectement après mélange avec d’autres effluents, 
des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, de 
créer un danger pour le personnel d’exploitation des 

canalisations publiques ou pour les riverains ;

- des substances susceptibles de nuire au fonction-
nement des systèmes d’épuration des eaux, de trai-
tement et de valorisation des boues produites ; plus 
particulièrement les substances visées par l’arrêté du 
20/04/05, en application du décret n° 2005-378 du 
20 avril 2005 et celles figurant à l’annexe V de l’arrêté 
du 22 juin 2007 ;

- des matières et produits susceptibles de nuire à la 
conservation des ouvrages. 

L’effluent industriel doit notamment :
- avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5. Toutefois, dans 

le cas d’une neutralisation à la chaux, le pH peut être 
compris entre 5,5 et 9,5.

- avoir une température inférieure à 30 °C au droit du rejet.

Sauf dispositions particulières fixées par l’autorisation  
de déversement, et conformément au règlement d’as-
sainissement du SIAAP, les valeurs limites imposées à 
l’effluent à la sortie de l’installation sont les suivantes :

Paramètres Valeurs limite 
d’émission en mg/l

Demande chimique Organique 
(DCO)

2000

Demande Biologique en Oxygène  
à 5 jours (DBO5)

800

Rapport DCO/DBO5 3* 

Azote global (NGL) 150

Ammonium (NH4+) 120

Phosphore total (PT) 50

Matières En Suspension (MES) 600

Cadmium (Cd) 0,2

Chrome (Cr) 0,5

Cuivre (Cu) 0,5

Mercure (Hg) 0,05

Nickel (Ni) 0,5

Plomb (Pb) 0,5

Zinc (Zn) 2

Indices hydrocarbures 10

Graisse (Substances Extractibles  
à l’Hexane)

150

Chlorures 500

Sulfates 400

*si la concentration en DCO est supérieur à 500 mg/l
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ARTICLE 29 : CONTRAT DE DÉVERSEMENT

Tout déversement d’eau usée assimilable à un usage 
domestique sur les réseaux du SIARH, doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation de raccordement, 
formalisée par la délivrance d’un contrat de 
déversement établie en  trois exemplaires. Ce dernier 
précise les modalités techniques, administratives 
et financières liées au rejet d’eaux usées assimilées 
domestiques. 

ARTICLE 30 : ARRÊTÉ D’AUTORISATION 
DE DÉVERSEMENT 

Quelles que soient les caractéristiques du rejet d’eaux 
usées non domestiques, un audit des installations à 
raccorder est obligatoire pour connaitre la conformité 
des rejets non domestiques.

Cet audit permet d’établir un rapport comprenant :

- Un schéma des réseaux eaux usées et eaux pluviales

- La description de la gestion de l’eau du site (usages, 
rejets…)

- La description des déchets liquides et produits 
dangereux (bordereaux de suivi)

- La description des prétraitements nécessaires 
(fonctionnement, entretien)

- Un diagnostic des eaux pluviales (infiltration, 
réutilisation)

Dans le cas de non-conformité des installations sur 
les réseaux du SIARH, l’usager recevra une mise en 
demeure, afin de procéder aux modifications pour 
que le rejet soit conforme aux critères d’admissibilité 
défini par l’article 28. L’audit des installations  permet 
l’accompagnement des entreprises vers une mise en 
conformité.

Dans le cas de conformité des rejets, un arrêté 
d’autorisation de déversement sera  délivré par le 
maire de la commune concernée par le déversement, 
après avis favorable du SIARH et du SIAAP. 

L’arrêté d’autorisation précisera les natures qualitatives 
et quantitatives du rejet et énoncera les éventuelles 
obligations de l’usager raccordé en matière de dispositifs 
de prétraitement, de dépollution, d’autocontrôle et de 
maintenance. La durée de l’autorisation est de 5 ans.

Toute modification de l’activité industrielle devra être 
signalée à la collectivité et pourra faire l’objet d’une 
nouvelle demande de déversement.

L’absence de réponse à la demande d’autorisation de 
plus de quatre mois après la date de réception, vaut 
rejet de celle-ci. 

Dans le cas de constat de pollution d’origine 
industrielles, l’autorité qui délivre les autorisations 
de déversement d’eaux usées non domestiques en 
application des dispositions de l’article L. 1331-
10 du code de la santé publique, doit prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans 
préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées 
en application des articles L216-1 et L216-6 du code 
de l’environnement et l’article 1337-2 du code de la 
santé publique.

ARTICLE 31 : CONVENTION SPÉCIALE  
DE DÉVERSEMENT (CSD)

La convention spéciale de déversement est souhaitable 
pour les activités générant des déversements 
significatifs. Cette convention est établie entre les 
bénéficiaires de l’autorisation de déversement, la 
commune, le SIARH et le SIAAP. Elle a pour objectif de 
fixer d’un commun accord les modalités à caractère 
administratif, technique, financier et juridique et les 
modes de communication des résultats.

Lorsqu’elle est nécessaire, la signature de la convention 
de déversement est la condition de la délivrance de 
l’arrêté d’autorisation. Dans ce cas l’arrêté d’autorisation 
définit les conditions générales de déversements au 
réseau, et la convention traite les conditions techniques 
particulières et le volet financier. 

ARTICLE 32 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les usagers rejetant des eaux non domestiques devront, 
s’ils en sont requis par le service d’assainissement, être 
pourvus d’un branchement distinct pour les différents 
types d’eaux :

- un branchement eaux usées domestiques

- un branchement eaux usées autres que domestiques.

Les dimensionnements des équipements et des 
regards sont de la responsabilité de l’usager et seront 
conformes aux normes en vigueur.
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Chacun de ces branchements devra être pourvu d’un 
regard en limite de propriété pour être facilement 
accessible au service assainissement afin d’y effectuer 
des prélèvements et des mesures. Les frais d’analyses 
seront supportés par l’exploitant de l’établissement 
concerné, si le résultat démontre que les effluents 
ne sont pas conformes aux prescriptions de l’arrêté 
d’autorisation et/ou  de la convention de déversement.
En cas de contravention aux prescriptions du présent 
règlement, l’autorisation de déversement vous sera 
retirée et la communication avec l’égout public sera 
immédiatement supprimée, sans préjudice de tous 
recours de droit.

ARTICLE 33 : DISPOSITIFS DE PRÉTRAITEMENT

L’arrêté d’autorisation de déversement, ainsi que 
l’éventuelle convention spéciale de déversement, 
peuvent prévoir en amont du réseau public, 
l’implantation et l’exploitation de dispositifs de 
prétraitements des rejets industriels.

Il s’agit le plus généralement :

• Séparateur à graisses et débourbeur  

L’installation d’un séparateur à graisses est obligatoire 
sur les conduites d’évacuation des eaux anormalement 
chargées en matières flottantes (densité inférieure à 
1), telles que les eaux grasses de restaurants, cantines, 
boucheries, charcuteries…

Le séparateur à graisses doit assurer une séparation de 
92% minimum et être conçu de telle sorte:

- qu’il ne puisse pas être siphonné par le réseau d’eaux 
usées

- que le ou les couvercles puissent résister aux charges 
de la circulation et être étanches dans le cas d’une 
installation sous le niveau d’une chaussée

- que l’espace compris entre la surface des graisses et 
le couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée

- que le regard de visite soit suffisamment dimensionné 
pour permettre un entretien correct.

Le séparateur à graisses doit emmagasiner autant de 
fois 40 litres de graisses ou matières légères par l/s du 
débit.
Les séparateurs à graisse sont précédés d’un 
débourbeur destiné à provoquer la décantation des 
matières lourdes, à ralentir la vitesse de l’effluent et à 
abaisser sa température. 

Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers le 
séparateur doivent être munis d’un coupe odeur.

• Séparateur à hydrocarbures et débourbeur

Afin de ne pas rejeter dans le réseau de collecte 
ou dans les caniveaux des hydrocarbures et, en 
particulier, des matières volatiles pouvant former un 
mélange détonant avec l’air, les garages et ateliers de 
réparation mécanique, les stations-service et celles des 
établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, 
les parkings imperméabilisés comportant plus de 20 
places de stationnement de véhicules légers ou 10 
places de stationnement de poids lourds, les aires de 
lavage, les aires de stockage de véhicules accidentés, 
doivent être équipés de débourbeurs séparateurs.

Le dispositif se compose de deux parties : le débourbeur 
et le séparateur  ; l’une et l’autre facilement accessible 
aux véhicules spécialisés de nettoiement

Le séparateur à hydrocarbures doit pouvoir emmagasi-
ner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils sup-
portent de l/s du débit.

Le séparateur doit avoir un pouvoir séparatif d’au 
moins 97% et ne pourra en aucun cas être siphonné 
par le réseau public de collecte. La concentration en 
hydrocarbures sera de 5 mg/litre maximum en aval du 
séparateur. Le séparateur devra être capable d’absorber 
le premier quart d’heure d’une pluie décennale.
Le dimensionnement sera fonction des débits 
considérés et des facteurs susceptibles d’influencer la 
qualité de séparation (détergent, densité).

• Séparateur à fécules

Les établissements disposant d’éplucheuses à légumes 
doivent prévoir, sur la conduite d’évacuation corres-
pondante, un séparateur à fécules. Ces appareils com-
prennent deux chambres visitables :

- la première chambre est munie d’un dispositif capable 
de rabattre les mousses et d’un panier permettant la 
récupération directe des matières les plus lourdes,

- la seconde chambre est constituée par une simple 
chambre de décantation.

Ainsi que tout autres dispositifs de traitement imposés 
par la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie).
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ARTICLE 34 : MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

L’usager qui est le seul responsable de ses installations 
de prétraitement, ainsi que de ses équipements 
permettant d’assurer l’autocontrôle, doit pouvoir 
justifier à tout moment du bon état de fonctionnement 
et d’entretien de ceux-ci.

Le SIARH se réserve le droit d’exiger les copies des 
contrats d’entretien des ouvrages de prétraitement et 
des bordereaux de suivi des déchets.

ARTICLE 35: REDEVANCE ASSAINISSEMENT ET 
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

Les établissements déversant des eaux usées non 
domestiques dans le réseau d’assainissement public sont 
soumis au paiement de la redevance d’assainissement, 
conformément aux articles R2333-121et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Ils sont 
également soumis au remboursement des travaux de 
réalisation de branchement et de mise aux normes 
effectuées par la collectivité.

Si, du fait de leurs qualités ou de leurs quantités, les 
effluents industriels entraînent des sujétions spéciales 
d’équipement et d’exploitation, l’autorisation et/
ou la convention spéciale de déversement pourront 
être subordonnées à la participation de l’usager aux 
dépenses de premier établissement, d’équipement 
complémentaire, d’entretien et d’exploitation 
entraînées par l’acceptation de ses rejets. 

V) Les installations sanitaires intérieures

ARTICLE 36 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’aménagement des installations sanitaires intérieures 
des immeubles est réalisé sous la responsabilité de 
l’usager. Il relève du règlement sanitaire départemental 
et du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 37 : SUPPRESSION DES ANCIENNES 
INSTALLATIONS

Conformément à l’article L1331-5 du Code de la Santé 
Publique, lors de la mise en service du branchement, 
les fosses et autres installations de même nature 

seront mises hors d’état de service ou de créer des 
nuisances à venir. Elles seront vidangées et nettoyées 
par les soins et aux frais du propriétaire. Les matières 
de vidange devront être évacuées et traitées par une 
entreprise qualifiée et présentant des références dans 
l’assainissement.

En cas de défaillance, la collectivité pourra se substituer 
aux propriétaires, agissant aux frais et aux risques de 
l’usager.

Les fosses seront soit comblées, soit désinfectées 
si elles sont destinées à devenir une réserve d’eau 
pluviale.

ARTICLE 38 : INDÉPENDANCE RÉSEAU EAU 
POTABLE ET EAUX USÉES

Tout raccordement direct entre les conduites 
d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est 
interdit. Sont également interdits tous les dispositifs 
susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la 
conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une 
dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une 
surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

ARTICLE 39 : ETANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS 
INTÉRIEURES

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire 
départemental, l’ensemble des installations doit être 
réalisé et maintenu en parfait état d’étanchéité afin 
d’éviter les reflux des eaux d’égouts, dans les caves, 
sous-sol et cours, lors de l’élévation exceptionnelle de 
leur niveau jusqu’à celui de la voie publique desservie.

Les canalisations intérieures des immeubles reliées 
aux égouts, tant d’eaux usées que pluviaux, et 
particulièrement les joints et raccordements, organes 
de visite, sont établies de manière à résister à la 
pression correspondant à une telle élévation.

De même tous les orifices existant sur ces canalisations, 
ou les appareils reliés à ces  canalisations établis à un 
niveau inférieur à celui de la voie desservie, seront 
obturés par un tampon étanche, résistant à ladite 
pression et muni d’un dispositif anti-refoulement 
agissant contre le reflux des eaux usées et pluviales.

En toute circonstance, le propriétaire de l’immeuble est 
responsable du choix et du bon fonctionnement des 
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dispositifs d’étanchéité de ses installations (vannes, 
clapets anti-retour, relevage ou autres).

ARTICLE 40 : MISE EN CONFORMITÉ DES 
INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Le service assainissement a le droit de vérifier, avant 
tout raccordement aux réseaux publics, la conformité 
des installations intérieures mis en place.

Certaines conditions sont requises, comme :

- La pose d’un siphon sur tous appareils raccordés 
empêchant les émanations provenant de l’égout et 
l’obstruction de la conduite par l’introduction de 
corps solide

- les colonnes de chute d’eaux usées doivent être 
posées verticalement et munies de tuyaux d’évents 
prolongés au dessus de la partie la plus élevée de la 
construction 

- Les descentes de gouttières qui ne doivent servir en 
aucun cas à l’évacuation d’eaux usées, doivent être 
accessibles à tout moment

VI) Dispositions diverses

ARTICLE 41 : CONTRÔLE DES RÉSEAUX PRIVÉS

Le SIARH se réserve le droit de contrôler ou de faire 
contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés 
par rapport aux différentes prescriptions énoncées par 
ce présent règlement, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 42 : INFRACTIONS ET POURSUITES

Il est fait obligation à tout usager de se conformer aux 
dispositions mentionnées dans le présent règlement.

Les infractions au présent règlement sont constatées, 
soit par des agents du SIARH, des agents des communes 
du syndicat ou par tout autre autorité compétente. 
Elles peuvent donner lieu à des mises en demeure et 
à des actions de poursuites devant les tribunaux et 
juridictions compétents.  

ARTICLE 43 : MESURE DE SAUVEGARDE

Dans le cas de non-respect des conditions définies par 
les conventions de déversement qui provoque par des 
rejets intempestifs des travaux importants sur le réseau 
ou sur les postes de relèvement, le remboursement des 
frais relatifs à ces travaux pourra être demandé par 
la collectivité au responsable des travaux. En cas de 
désaccord, le litige sera soumis au tribunal compétent. 
Si aucun paiement ni aucune consignation n’est 
effectué, le branchement de l’établissement pourra être 
occlus à titre provisoire ou définitif. Le rétablissement 
du branchement sera subordonné à l’établissement 
d’une convention de déversement. 

Dans le cas de déversements autres que ceux définis dans 
les conventions spéciales de déversement passées entre 
la commune et les usagers qui troublent gravement, soit 
l’évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des 
ouvrages, ou portent atteinte à la sécurité du personnel 
d’exploitation, la collectivité pourra mettre en demeure 
l’usager concerné par lettre recommandée avec accusé 
de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans 
un délai inférieur à 48 heures.

En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature 
à constituer un danger immédiat, le branchement peut 
être obturé sur-le-champ sur constat d’un agent du 
Service Assainissement ou de la force publique.

Les interventions de toute nature (contrôles, 
prélèvements, analyses, travaux de remise en état, etc.) 
que la commune ou les auwtres collectivités concernées 
par les missions d’assainissement seront amenées 
à effectuer, en raison des fautes ou des négligences 
commises par l’usager, sont facturées au responsable 
de la nuisance.

ARTICLE 44 : RÉSEAUX AMONT

Une démarche de transmission d’information, 
concernant le bon fonctionnement et les infractions 
constatées, est suivie par l’ensemble des partenaires 
concerné par ce présent règlement. En allant de 
l’amont à l’aval du réseau, c’est à dire de l’usager, des 
communes, du SIARH jusqu’au SIAAP.
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ARTICLE 45 : APPLICATION ET DIFFUSION DE CE 
RÈGLEMENT

Le présent règlement est mis en vigueur dès son 
approbation par la collectivité, tout règlement antérieur 
est abrogé de ce fait.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des 
partenaires du système d’assainissement du SIARH, 
ainsi qu’à tous usagers faisant l’objet d’une demande 
de raccordement.

ARTICLE 46 : CLAUSES D’EXÉCUTION  

Le président du SIARH ou ses représentants et le 
Trésorier du SIARH, en tant que besoin, sont chargés, 
chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
règlement.
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ANNEXE 1

Carte de délimitation  
du périmètre SIARH
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I) Textes fondateurs

1. Droit Européen :

-  Directive européenne du 12 juin 1986 relative à la 
protection de l’environnement et notamment des sols, 
lors de  l’utilisation des boues d’épuration en agricul-
ture

- Directive européenne du 21 mai 1991 relative au trai-
tement des eaux résiduaires urbaines (DERU)

- Directive Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (version 
consolidée au 21 mars 2008) (DCE)

- Règlement européen du 18 janvier 2006 concernant 
la création d’un registre des rejets et des transferts de     
polluants

- Directive européenne du 16 décembre 2008 établis-
sant des normes de qualité environnementale dans le 
domaine de l’eau

- Convention d’Aarhus (accord international) signée le 
25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participa-
tion du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement 

2. Droit national :

2.1.  LEMA Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatique. 

Cette loi rénove le cadre global défini par les lois sur 
l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Les 
nouvelles orientations sont :

- de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 
l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) ;

- d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainis-
sement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus 
transparente ;

2.2. Loi Grenelle I du 3 août 2009 et Loi Grenelle 
II du 12 Juillet 2010

2.3. Code de l’Environnement – Milieu aquatique :

2.3.1. Gestion équilibrée de la ressource en eau :

a)  Transposition de la directive Cadre sur l’eau et 
régime général de la ressource en eau : Articles 
L.211-1 à L.211-3

b)  Normes de qualité et objectifs de qualité : Article 
L.211-4

c)  Information en cas d’accident ou de danger : 
 Articles L.211-5 et L.211-6

d)  Habilitation des collectivités en vue de l’étude et 
travaux dans le domaine de l’eau : Article L.211-7

e)  Zones sensibles : Code de l’environnement : 
 Articles R.211-94 et R.211-95

2.3.2. Déversements susceptibles d’altérer la 
qualité de l’eau et de porter atteinte aux milieux 
aquatiques :

a)  Désinfection et réutilisation des eaux usées, dé-
tergents : Articles R.211-22 et R.211-23

b) Détergents : Articles R.211-63 et R.211-64

c) Code de l’Environnement : Epandage des boues.

2.3.3. Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux

a)  Elaboration, et objectifs des Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux : Articles L 
212-1à L.212-3

b)  Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

• Objectifs : Article L.212-3, 
• Elaboration : Article L.212-4, 
• Contenu : Articles L.212-5 et L.212-5-1,   
• Valeur contraignante : Article L.212-5-2,
• Approbation : Article L.212-6, 
• Modification : Article L.212-7 

2.3.4. Structures administratives

a) Comité National de l’eau : Article L.213-1

b)  Office national de l’eau et des milieux aquatiques : 
Article L.213-2

c) Préfet coordonnateur de bassin : Article L.213-7

d)  Comités de bassin et agences de l’eau : Articles 
L.213-8 et L.213-8-1

2.3.5. Redevances et primes des agences de l’eau

a)  Redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte
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b)  Obligations déclaratives et modalités : Articles 
L.213-11 à L.213-17, Articles R.213-48-21, R.213-
42-22 R.213-48-35

c)  Redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte (Outre-Mer) : Articles L.213-14-2, L213-
20, R.213-76-1, R.213-76-4 et R.213-76-10

2.3.6. Régime d’autorisation et de déclaration : 
Articles L.214-1, L.214-2, L.214-3, L.214-3-1, L.214-
4, L.214-8

2.3.7. Assainissement : Articles L.214-14 et R.214-
106

2.3.8. Compétence de police et conservation des 
eaux : Articles L.215-7 et L.215-12

2.4. Code de la Santé Publique :

2.4.1. Pouvoir réglementaire de l’Etat en matière 
d’hygiène : Articles L.1311-1 et L.1311-2

2.4.2. Raccordement : obligations, financement, 
Assainissement non collectif : Articles L.1331-1 à 
L.1331-9

2.4.3. Déversements d’eaux usées autres que 
domestiques dans les réseaux de collecte : Article 
L.1331-10

2.4.4. Interdiction de certains déversements 
(eaux de piscine) dans les réseaux de collecte :  
Article L.1331-2

2.4.5. Contrôles et entretien des équipements : 
Article L.1331-11

2.4.6. Autres dispositions (condition de l’urba-
nisation, de diagnostic des ouvrages d’ANC) : 
 Articles L.1331-11-1, L.1331-12, L.1331-13 et 
L.1331-15

2.5. Code Général des Collectivités Territoriales :

2.5.1. Pouvoir de police : Articles L.2212-1 et 
L.2212-2

2.5.2. Services publics à caractère industriel 
et commercial : disposition générale – Rapport 
annuel du maire sur le service public de 
l’assainissement : Articles L.2224-1 à L.2224-6 
Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (Rapport du 
maire sur le coût du service d’assainissement) 

2.5.3. Services publics d’assainissement

a)  Compétences des services publics d’assainisse-
ment : Articles L.2224-7, L.2224-8 et L.2224-9

b)  Délimitation des zones d’assainissement : Articles 
L.2224-10, R. 2224-7 à R.2224-9

c)  Définitions et prestations à réaliser par les services 
publics d’assainissement

• Définitions : Article R.2224-6
• Prestations à réaliser par les services publics d’as-

sainissement : Articles R.2224-10 à R.2224-17
d)  Règlement de service public d’assainissement : 

 Article L.2224-12

e) Elimination des déchets : Article L.2224-13

2.5.4.  Redevance communale d’assainissement

a)  Dispositions législatives : Articles L.2224-11 à 
L.2224-11-5 et L.2224-12-2 à L.2224-12-5

b)  Dispositions réglementaires : Articles R.2224-19 à 
R.2224-20

2.5.5.  Taxe pour la collecte, le transport, le 
stockage et le traitement des eaux 
pluviales

II) Textes techniques concernant 
l’assainissement collectif des eaux 
usées domestiques

La réglementation française sur l’assainissement collec-
tif développée à partir du 19ème siècle a pris en compte 
la Directive européenne du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires qui impose 
l’identification des zones sensibles où les obligations 
d’épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des 
obligations de collecte et de traitement des eaux usées 
pour les agglomérations urbaines d’assainissement.

Les niveaux de traitement requis sont fixés en fonction 
de la taille des agglomérations d’assainissement et de la 
sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code 
général des collectivités territoriales (articles R.2224-
6 et R.2224-10 à R.2224-17 relatifs à la  collecte et au 
traitement des eaux usées) et l’arrêté du 22 juin 2007 
- relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d’assainissement.
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L’arrêté du 22 juin 2007 regroupe l’ensemble des pres-
criptions techniques applicables aux ouvrages d’assai-
nissement (conception, dimensionnement, exploitation, 
performances épuratoires, auto-surveillance, contrôle 
par les services de l’Etat) ; il concerne tous les réseaux 
d’assainissement collectifs et les stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement ainsi que tous les 
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une 
charge supérieure à 1.2 kg/j de DBO5.

1. Plan d’action pour la mise aux normes 
de l’assainissement des eaux usées des 
agglomérations françaises de novembre 2007:

Pour faire face au contentieux européen pour le retard 
pris par un certain nombre d’agglomérations dans la 
mise en oeuvre de la directive relative au traitement 
des eaux usées urbaines et accélérer la mise au norme 
des stations d’épuration, le MEEDDAT a mis en place un 
plan d’action visant à s’assurer de la mise en place de 
l’ensemble des outils réglementaires et financiers dis-
ponibles.

2. Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise 
en conformité de la collecte et du traitement des 
eaux usées soumises aux échéances de la DERU

3. Règlement sanitaire départemental 

4. Textes techniques à consulter :

4.1  Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées

4.2  Arrêté du 21 juin 1996 pour les ouvrages 
soumis à déclaration

4.3  Arrêté du 22 décembre 1994 pour les 
ouvrages soumis à autorisations

III) Textes relatifs à l’assainissement 
des eaux pluviales

Le statut général des eaux pluviales est posé par le code 
civil dont les dispositions s’appliquent à tous (particu-
liers, collectivités, etc.). Il impose (art. L. 640 et L. 641 du 
code civil) aux propriétaires « inférieurs » une servitude 
vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les proprié-
taires « inférieurs » doivent accepter l’écoulement na-
turel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation 
disparaît si l’écoulement naturel est aggravé par une in-
tervention humaine.

Les eaux de ruissellement générées notamment par 
les toitures et les voiries lors des évènements pluvieux 
peuvent constituer des débits importants ou être char-
gées en polluants. Lorsqu’elles sont collectées par des 
réseaux et rejetées directement dans le milieu aqua-
tique, elles peuvent entraîner un risque d’inondation 
accru ou des pollutions. Les rejets importants d’eaux 
pluviales sont soumis à une procédure « au titre de la 
loi sur l’eau » (art. L. 214-1 à L.214-6 du code de l’en-
vironnement) et sont principalement concernés par les 
rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature de l’ar-
ticle R. 214-1 du code de l’environnement.

1. La collecte et le traitement : compétences des 
collectivités :

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales prévoit que les communes et leurs établis-
sements publics de coopération délimitent « les zones 
où des mesures doivent être prises pour limiter l’im-
perméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruis-
sellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire 
de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traite-
ment 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’assai-
nissement. »

La collecte, le transport, le stockage et le traitement des 
eaux pluviales constituent un Service Public Administra-
tif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer 
une taxe annuelle dont le produit est affecté à son fi-
nancement en vertu de l’article 48 de la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques n°2006- 1772 du 30 décembre 
2006 (codifié aux articles L.2333-97 à L.2333-101 du 
code général des collectivités territoriales)
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Le décret d’application n° 2011-815 du 6 juillet 2011 
précise les modalités de pour la mise en place de cette 
taxe. 

Il définit : 
- le système de gestion des eaux pluviales, 
-  fixe les obligations de l’entité compétente pour insti-

tuer la taxe, 
- l’assiette de la taxe, 
- les modalités de calculs des abattements, 
- ainsi que les modalités de contrôle 

2. La collecte et le traitement : obligations des 
particuliers :

Contrairement aux dispositions applicables en matière 
d’eaux usées (cf. article L. 1331-1 du code de la santé 
publique) , il n’existe pas d’obligation générale de rac-
cordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Le 
raccordement peut cependant être imposé par le règle-
ment du service d’assainissement ou par des documents 
d’urbanisme.

3. textes techniques à consulter :

3.1  Loi sur l’eau et les Milieux aquatiques du 30 
décembre 2006

3.2  Décret d’application n°2011-815 du 6 juillet 2011

IV) Textes techniques relatifs à 
l’assainissement non collectif  
des eaux usées domestiques

Les principales dispositions concernant l’assainisse-
ment non collectif sont inscrites dans le Code Général 
des Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Pu-
blique.

A voir dans les textes fondateurs :

- Code de la santé publique : articles L.1331-1 à L.1331-
10 et L.1331-11-1

- Code général des collectivités territoriales : compé-
tences des collectivités, contrôle (article L.2224-8), zo-
nage d’assainissement (Articles L.2224-10, R. 2224-7 à 
R.2224-9) et redevance d’assainissement (L.2224-12-2 
et R.2224-19)

- Code de la construction et de l’habitation : articles 
L.271-4 à L.271-6 concernant le diagnostic technique 
annexé à l’acte de vente

Trois textes réglementaires ont été publiés le 7 sep-
tembre 2009, pour achever la mise en conformité des 
textes réglementaires de 1996 avec les dispositions 
de la loi sur et les milieux aquatiques du 31 décembre 
2006 en matière d’assainissement non collectif :

- Un arrêté relatif aux prescriptions techniques appli-
cables aux installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique infé-
rieure ou égale à 1.2 kg de DBO5, incluant également 
les modalités d’entretien des installations d’assainis-
sement non collectif. Ce texte reprend globalement les 
dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996, tout en permet-
tant l’agrément de nouveaux dispositifs de traitement. 
Dans cette optique, il décrit une procédure d’évalua-
tion transparente, basée sur des critères de résultats en 
matière de performances épuratoires et un protocole 
d’évaluation mise en œuvre par le CERIB et le CSTB. Ceci 
permet de s’assurer que les performances épuratoires 
fixées dans l’arrêté sont atteintes à l’issue de la procé-
dure d’évaluation. Les agréments de dispositifs par les 
ministères en charge de la santé et de l’écologie sont 
publiés au journal officiel.

- Un arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission des communes de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif existantes1. Cet arrêté 
apporte des précisions pour se conformer aux disposi-
tions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, mais 
permet surtout de faciliter et d’harmoniser le travail des 
SPANC. Il précise notamment les points de contrôle à ef-
fectuer a minima, selon le type de contrôle, ainsi que le 
contenu du rapport de visite.

- Un arrêté relatif aux modalités d’agrément des per-
sonnes réalisant les vidanges et prenant en charge le 
transport et l’élimination des matières extraites. Ce 
texte vise à assurer une bonne gestion et une traçabilité 
du devenir des matières de vidanges comparables aux 
règles applicables aux boues d’épuration.

Ces dispositions prévues par la LEMA ont été complé-
tées d’une disposition dans la loi de finances pour 2009 
disposition de l’article 99 codifiée dans le code géné-
ral des impôts, conforme à l’esprit du Grenelle de l’En-
vironnement, donnant la possibilité aux particuliers de 
bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro pour les travaux de 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non col-
lectif ne consommant pas d’énergie. Les modalités et

1. xxx
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plafonds d’attributions ainsi que la nature et les carac-
téristiques techniques de ces travaux sont précisés dans 
les articles R.319-1 à R.319-22 du code de la construc-
tion et de l’habitat.

1. A consulter concernant l’éco prêt à taux zéro :

 Code général des impôts et Code de la construction et 
de l’habitat

2. A voir également :

Service publics municipaux –

Rapport du maire sur le prix de l’eau

3. Fiches sur le site Internet du MEEDDAT :

 Synthèse des dispositions relatives à l’assainissement 
non collectif et état d’avancement de leur mise en 
oeuvre

4. Textes techniques à consulter : 

4.1.  Arrêtés du 7 septembre 2009 «prescriptions 
techniques – modalités d’exécution – 
modalités d’agrément » (détails ci-dessus)

4.2.  Arrêté du 3 décembre 2010, modifiant l’arrêté 
du 7 septembre 2009 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

4.3.  Arrêté du 22 juin 2007, Article16: Installations 
d’assainissement non collectif de plus de 20 
EH de capacité
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ANNEXE 3

Exemple d’un  
raccordement
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RÉSEAU PRIVÉ

RÉSEAU PUBLIC

RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES

RÉSEAUX D’EAUX USÉES

Boîtes de branchements 
accessibles depuis 
le domaine public

Regard 
disconnecteur

EXEMPLE D’UN RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Afin de prévenir une bonne évacuation des eaux 
usées et pluviales il faut s’assurer de la conformité 
des raccordements des habitations et des 
entreprises situés sur la commune. L’objectif est 

d’éviter tous dysfonctionnements pouvant nuire 
aux riverains (débordements..) aux personnels 
égoutiers (produits toxiques..) et au milieu naturel 
(rejets en seine..). 
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ANNEXE 4

Formulaire de  
demande de branchement
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AGISSANT EN QUALITÉ DE  :
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT

DEMANDEUR/MAÎTRE D’OUVRAGE 

Nom  : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom  : ………………………………………………………………………………………………

Adresse demandeur  : …………………………………………………………………………. 

Téléphone  : ……………………………………….

Adresse du logement concerné par le branchement

N° : ………….  Rue  : …………………………………………………………………………………

Commune  : …………………………………… n° de parcelle  : …………………………..

 Propriétaire

 Locataire

  Mandataire  
(joindre une autorisation du propriétaire)

RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT
 ET LE BRANCHEMENT À RÉALISER 

RAPPEL : 
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-  LES EAUX PLUVIALES NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE RACCORDÉES  SUR LES CANALI-
SATIONS  EAUX USÉES ET INVERSEMENT. 

-  LES EAUX PLUVIALES SERONT INFILTRÉES AU MAXIMUM DES POSSIBILITÉS SUR LE TER-
RAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION.

La date des travaux raccordement : ……………………………

Le(s) branchement(s) concerne(nt)  :

 Les eaux usées domestiques (éviers, salle de bain et WC…)

 Les eaux pluviales

La propriété à raccorder est :

 Un pavillon

 Un immeuble collectif (préciser le nombre de logements  : ……… )

 Un équipement, établissement public ou privé

  Bureaux, cabinets médicaux, commerces de proximité   
(préciser en pavillon ou immeuble collectif  : ……………………………..)

 Hôtels, restaurants, cafés, camping

 Grandes surfaces commerciales, ateliers

 Cas spécifiques

Préciser la tranche Equivalent Habitants  : ……………………..

- La propriété possède une Surface de Plancher de  : …………………… m²

- La propriété est à l’alignement du réseau :   OUI - NON

- Le projet nécessite une servitude de passage :  OUI - NON

Le bâtiment est :

 Un changement de destination

 Une reconstruction après sinistre
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 Une reconstruction suite à démolition

 Une rénovation

 Une construction neuve

 Une construction existante à raccorder suite à une extension du réseau public

Cas d’un bâtiment existant

Indiquer comment sont évacué actuellement :

 Les eaux usées

 Les eaux pluviales

Indiquer si le bâtiment comporte une fosse septique  : OUI - NON 

Cas d’un bâtiment en construction

Indiquer le n° de l’autorisation d’urbanisme  : ……………

Date de délivrance  : ……………….

Joindre un plan de situation et un plan des travaux de raccordement

AVIS ET PRECONISATIONS 

 FAVORABLE

Prescriptions techniques sur domaine privé  :  ____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Prescriptions de rejet (domaine public)  : ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

Conditions techniques de réalisation (domaine public) :

- Antenne de branchement existante :   OUI - NON

- Plan de localisation fourni :    OUI - NON

- Règlement d’assainissement fourni  :   OUI - NON

Commentaires annexes   : _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Vous devez obligatoirement informer les services techniques compétents (SIA-
RH ou communaux) de la date des travaux de raccordement afin de faire contrôler 
la conformité du branchement et obtenir votre certificat de bon  raccordement.

 DEFAVORABLE

Motifs  : _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

PARTIE RESERVEE AUX SERVICES DU SIARH
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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ANNEXE 5

Modalités de réalisation 
des branchements
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ANNEXE 5

Modalités de réalisation des bran-
chements

MODALITÉS DE RÉALISATION 
D’UN BRANCHEMENT

Les prescriptions ci-dessous sont données à titre 
indicatif et peuvent faire l’objet de modification de la 
part de la collectivité en cas de nécessité technique ou 
financière.

Un branchement au réseau eaux usées devra être 
obligatoirement réalisé pour chaque propriété ou 
copropriété.

Les branchements aux réseaux publics Eaux usées 
et Eaux pluviales seront réalisés par une entreprise 
qualifiée et présentant des références dans le domaine 
de l’assainissement choisi par l’usager ou la collectivité 
dans certain cas, dans le respect des prescriptions 
décrites ci-dessous. 

Les boites de branchements borgnes, les tampons 
à remplissage et les branchements pénétrants sont 
interdits

Tous les percements sont réalisés par carottage, tout 
autre procédé est formellement interdit.

1. Branchement Eaux usées

Il est réalisé au plus court sur le collecteur, soit au moyen 
de culottes de branchements fournies par le fabricant 
de tuyaux lorsque les branchements sont réalisés au fur 
et à mesure de la pose des collecteurs, soit au moyen de 
raccords de piquages agrées par la collectivité lorsque 
les branchements sont réalisés après la construction 
des collecteurs.

Les raccordements éventuels dans les regards de visite 
seront réalisés avec une chute de 10cm maximum par 
rapport au radier du collecteur  ; les raccordements 
réalisés avec une chute supérieure pourront 
exceptionnellement être autorisés s’ils sont réalisés 
suivant les règles de l’art. Un dispositif avertisseur 
conforme à la norme NF T 54-080 sera mis en place au 
droit des canalisations de branchement.

Les boites de branchement sont du type à passage 
direct et sont constituées d’éléments préfabriqués 
de même nature que la canalisation principale. Elles 
devront être absolument étanches et comporteront une 
cunette et deux plages inclinées. Elles seront obturées 
dans leur partie supérieure par un tampon fonte à joint 
hydraulique placé au niveau du sol
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Le tampon devra être hydraulique et articulé, muni d’un 
joint d’étanchéité ou d’une jupe fonte de classe C250. Il 
devra être conforme à la norme EN 124 et certifié par un 
organisme extérieur.

Les boites de branchements sont munies côté riverain 
d’une entrée en diamètre 150mm. Coté réseau principal, 
une sortie en diamètre 150mm en règle générale

Le fût aura un diamètre intérieur minimum de : 

• Diamètre 315 mm pour les branchements jusqu’à 
1.6 m de profondeur

• Diamètre 400mm pour les branchements au-delà 
d’1.6m de profondeur

La pente minimale du branchement (sous trottoir et 
voirie) sera de 3cm/m minimum

En tout état de cause la détermination du diamètre de la 
canalisation est faite par la collectivité

Le dispositif de fermeture est posé de manière à 
affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du 
trottoir. Les dalles de répartitions doivent s’appuyer sur 
le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles seront 
désolidarisées du regard.

Les joints devront être étanches et exécutés avec le 
plus grand soin, en particulier au raccordement avec 
le regard de branchement laissé en attente. Les joints 
devront résister à la pression résultant d’un retour 
éventuel de l’effluent. Cette connexion devra être 
réalisée impérativement au fil d’eau de ce regard de 
branchement. A l’intérieur de la propriété, côté privatif, 
un regard doit être réalisé à chaque changement de 
direction ou jonction de canalisations.

A l’intérieur de l’immeuble, un nombre suffisant de 
dispositifs de visite et de curage des canalisations devra 
être prévu. Ces dispositifs devront rester obturés en 
temps normal par un tampon parfaitement étanche.

Tous les orifices de décharge devront être munis d’un 
siphon, les colonnes de chutes seront ventilées par un 
évent hors toiture et prolongées d’au moins 30 cm au-
dessus de leur point de sortie.
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ANNEXE 6

Liste des activités  
assimilées domestiques
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ANNEXE 6

Liste des activités assimilées 
domestiques

LISTE DES ACTIVITÉS ASSIMILÉES DOMESTIQUES

Définition des activités impliquant des utilisations de 
l’eau assimilables aux utilisations à des fins domes-
tiques  :

Les personnes abonnées au service d’eau potable ou 
disposant d’un forage pour leur alimentation en eau, 
dont les activités impliquent des utilisations de l’eau 
assimilables aux utilisations de l’eau à des fins domes-
tiques, sont celles dont les locaux où a lieu la livraison 
d’eau permettent l’exercice des activités suivantes :

• des activités de commerce de détail, c’est-à-dire 
de vente au public de biens neufs ou d’occasion 
essentiellement destinés à la consommation des 
particuliers ou des ménages ;

• des activités de services contribuant aux soins 
d’hygiène des personnes, laveries automatiques, 
nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établisse-
ments de bains-douches 

• des activités d’hôtellerie, résidences de tourisme, 
camping et caravanage, parcs résidentiels de loi-
sirs, centres de soins médicaux ou sociaux pour 
de courts ou de longs séjours, congrégations reli-
gieuses, hébergement de militaires, hébergement 
d’étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, 
centres pénitenciers ;

• des activités de services et d’administration pour 
lesquelles les pollutions de l’eau résultent princi-
palement des besoins visés à l’article R. 213-48-1 
du code de l’environnement ;

• activités de restauration, qu’il s’agisse de restaurants 
traditionnels, de self-services ou d’établissements 
proposant des plats à emporter ;

• activités d’édition à l’exclusion de la réalisation des 
supports ;

• activités de production de films cinématogra-
phiques, de vidéo et de programmes de télévision, 
d’enregistrement sonore et d’édition musicale, de 
production et de diffusion de radio et de télévision, 
de télédiffusion, de traitement, d’hébergement et 
de recherche de données ;

• activités de programmation et de conseil en in-
formatique et autres services professionnels et 
techniques de nature informatique ;
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