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PRÉAMBULE
Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil (Siarh) est un syndicat mixte
fermé créé le 3 janvier 1958, dont les statuts ont évolué au cours des années (arrêté préfectoral
2017033‑0004 du 2 février 2017), avec dernièrement la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiées, dites loi MAPTAM (loi 2014-58 du
27 janvier 2014 ) et de la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et
« assainissement » aux intercommunalités (loi 2018-702 du 03 août 2018 et arrêté interpréfectoral
78-202-08-18-008 du 18 août 2020).
La zone de compétence du Syndicat concerne 11 communes qui font partie de 3 périmètres
intercommunaux :
§ l es communes d’Aigremont et de Chambourcy de la communauté d’agglomération de
« Saint-Germain-Boucles de Seine » ;
§ l es communes d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Médan, Orgeval, Chanteloup-les-Vignes, Trielsur-Seine, Villennes-sur-Seine et Poissy de la communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » ;
§ la commune de Maurecourt de la communauté d’agglomération de « Cergy-Pontoise ».
Le Syndicat a pour vocation l’étude et la construction d’ouvrages d’assainissement, des réseaux d’eaux
usées, l’entretien, l’exploitation du réseau d’assainissement et le transfert de ces effluents jusqu’à
la station d’épuration Seine Grésillons du SIAAP (Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne). Une convention établie entre le Siarh et le Siaap fixe les modalités de
transfert des effluents. En ce qui concerne les eaux pluviales le Siarh préconise la gestion à la source
et le recours aux techniques alternatives d’infiltration. Le Siarh est certifié ISO 14001 en vue d’une
amélioration continue au regard des impacts sur l’environnement.
Afin de répondre aux exigences réglementaires françaises et européennes, le Siarh délègue le
fonctionnement, la surveillance et la maintenance de ses installations à une société hautement
qualifiée. Le Siarh s’est concentré sur l’activité de renouvellement des ouvrages et de génie civil. Il
participe également à l’éducation à l’environnement et l’information du grand public via la Maison de
l’eau située à Carrières-sous-Poissy.
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CHAPITRE 1 :

ART 3 : DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS

PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES
ART 1 : OBJET
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les
déversements des eaux usées domestiques, des eaux
usées non domestiques assimilées domestiques, des
eaux industrielles et des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement du Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil (désigné par la suite
sous le terme de Siarh) afin que soient protégées la
sécurité et l’hygiène publiques et que soit assurée la
protection de l’environnement.
Il concerne les zones d’assainissement collectif telles
que prévues par l’article L.2224-10 du CGCT, existantes ou à venir (notamment issues des zonages
assainissement).
Il définit également les relations existantes entre le
Service assainissement (qui vise à la fois le Siarh et/
ou ses prestataires et délégataires, chacun en ce qui
concerne le rôle et les compétences qui leur sont
dévolus par la réglementation en vigueur et le contrat
de prestations ou de délégation) et les usagers de ce
service. Il fixe les règles à appliquer par les promoteurs, lotisseurs, aménageurs et maîtres d’œuvre
dans la conception et la réalisation des réseaux
d’assainissement des lotissements, ensembles résidentiels, zones d’activités, constructions isolées…
Il vise à garantir le bon fonctionnement des réseaux
d’assainissement et des stations d’épuration dont
les objectifs de dépollution sont fixés par arrêtés
préfectoraux.

Est entendu par :
- Eaux usées domestiques (EUD) : les eaux ménagères
(lessives, cuisine, salle de bains/douche) et des eauxvannes (urines et matières fécales) ;
Les prescriptions du présent règlement ne font pas
obstacle au respect de l’ensemble des réglementations
en vigueur ou à venir, dont entre autres :
§ Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
§ Le Code de l’environnement ;
§ Le Code de la santé publique (CSP) ;
§ Le règlement sanitaire départemental ;
§ L e règlement du service d’assainissement de différentes collectivités en charge du traitement (SIAAP) et
de la collecte (CUGPSEO, CACP, CA Boucles de Seine)
L’assainissement non collectif fait l’objet d’un règlement
spécifique établi par le Service public d’assainissement
non collectif (SPANC).

ART 2 : C
 OLLECTIVITÉS EXTÉRIEURES RACCORDÉES
AUX RÉSEAUX DU SIARH
Les collectivités non membres du Siarh raccordées ou
souhaitant se raccorder sur les ouvrages de celle-ci,
devront adopter, après signature d’une convention, un
règlement d’assainissement compatible avec le présent
document.
Les modalités de raccordement seront compatibles
avec les prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisations des systèmes d’assainissement dans lesquels
les effluents seront rejetés et traités.

- Eaux usées autres que domestiques assimilées
domestiques : les eaux définies par l’article R21348-1 du Code de l’environnement. Il s’agit des eaux
usées issues d’activités impliquant des utilisations
de l’eau assimilables aux utilisations à des fins
domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau
résultent principalement de la satisfaction des besoins
d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène
des personnes physiques utilisant les locaux desservis
ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La
liste des activités visées est fixée par l’annexe 1 de
l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités
d’établissement des redevances pour pollution de l’eau
et pour modernisation des réseaux de collecte. Une liste
de ces activités est annexée au présent règlement (cf.
annexe 6). On parlera également d’« eaux usées non
domestiques assimilées domestiques » (EUND – AD) ;
- Eaux usées autres que domestiques : toutes les eaux
non assimilables aux eaux domestiques, aux eaux issues
des précipitations atmosphériques souillées ne pouvant
être rejetées au réseau sans traitement préalable. On
parlera également d’« eaux usées non domestiques »
(EUND) ou d’« eaux industrielles » ;
- Eaux pluviales (EP) : les eaux qui proviennent des
précipitations atmosphériques (eaux de toitures, eaux
de ruissellement des voiries, eaux pluviales issues de
bassin de stockage – restitution expressément autorisée)
et les eaux de drainage ;
- Eaux de piscine : les eaux de vidange et les eaux de
lavage des filtres des piscines qu’elles soient ouvertes
ou non au public ;
- Zone de collecte : la totalité du bassin-versant de
collecte ;
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- Raccordement direct : le branchement est réalisé
directement sur le réseau public ;
- Raccordement indirect : un branchement se raccordant
sur une canalisation privée existante ou un branchement
dont la canalisation transite via une propriété privée ;
- Déversement : l’évacuation des eaux vers le réseau
public d’assainissement par l’intermédiaire du
branchement ;
- Usager : toute personne physique ou morale, privée ou
publique, liée ou non par une relation contractuelle,
utilisatrice habituelle ou occasionnelle du réseau public
d’assainissement, de manière conforme ou non à la
destination du réseau et dans des conditions régulières
ou irrégulières ;
- Propriétaire : personne physique ou morale possédant
un bien immobilier et de ce fait, responsable de ce bien
et de son branchement au réseau d’assainissement
public ;
- Ouvrage syndical : tout ouvrage situé dans la zone de
collecte et appartenant au Siarh (réseaux, chambres,
postes de refoulement, déversoirs d’orage, station
d’épuration, etc.)
Toute définition posée par un texte législatif ou réglementaire édicté à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement, se substituera de plein droit aux
définitions ci-dessus énoncées.

ART 4 : CATÉGORIES DE RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Il existe 2 types de réseaux d’assainissement :
- Réseau séparatif : il collecte ou transporte dans des
canalisations distinctes les eaux usées strictes et les
eaux pluviales. Un réseau séparatif peut ne posséder
que la canalisation d’eaux usées ;
- Réseau unitaire : il collecte ou transporte dans la même
canalisation les eaux usées et les eaux pluviales sous
condition.
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En aucun cas, des eaux pluviales, de nappes phréatiques ou de source ne devront rejoindre le réseau
d’eaux usées strictes. De la même façon, les eaux usées
ne devront pas rejoindre le réseau d’eaux pluviales
strictes.

ART 5 : CATÉGORIES D’EFFLUENTS AUTORISÉS
AU DÉVERSEMENT

ART 6 : P
 RESCRIPTIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
DES EAUX

g) Ne contenir aucune des substances et familles

p) Respecter les prescriptions des arrêtés préfecto-

raux en vigueur autorisant le système de collecte et
de traitement auquel est raccordé le pétitionnaire ;

a) Être ramenés à une température inférieure à 30 °C ;

de substances mentionnées dans la circulaire du
29 septembre 2010 relative à la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées
en milieu naturel par les stations de traitement des
eaux usées ;

b) Être débarrassés des matières flottantes, décan-

h) Ne pas produire une inhibition de la nitrification

tables ou précipitables, susceptibles directement
ou indirectement, après mélange avec d’autres
effluents, d’entraver le bon fonctionnement des
ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou
incommodants ;

(NF T 90-341 et ISO 9509) supérieure à 10 % des
performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 40 % d’effluents dans les
conditions du test ;

Les effluents admissibles doivent :

Les catégories d’effluents autorisées au déversement
dans les conditions définies par le présent règlement
sont les suivantes :

c) Ne

pas renfermer des substances capables
d’entraîner :
j)

- Dans le réseau strictement d’eaux usées, sont susceptibles
d’être déversées dans la même canalisation les eaux
usées domestiques, et sous conditions : les eaux usées
autres que domestiques et les eaux usées autres que
domestiques assimilées domestiques.

- la mise en danger du personnel chargé de l’entretien des réseaux,

k) Ne pas contenir de substances très toxiques pour

- Dans le réseau d’eaux pluviales, sont susceptibles d’être
déversées sous condition les eaux pluviales, les eaux
usées traitées par une installation d’assainissement non
collectif, les eaux de piscine, les eaux de refroidissement
dont la température ne dépasse pas 30 °C, les eaux de
rejet de pompes à chaleur et certaines eaux résiduaires
industrielles prétraitées ou non, mais dont la qualité
est telle qu’il est inutile de les diriger vers une station
d’épuration.

- la destruction de la vie aquatique sous toutes ses
formes à l’aval des points de déversement des
collecteurs publics dans le milieu naturel ;

Elle examinera au cas par cas toute installation non
expressément décrite dans cet article afin de décider
des modalités d’acceptabilité ou non dans les réseaux
publics.
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Ne pas contenir d’hydrocarbures totaux en concentration supérieure à 5 mg/l (NFT 90114) ;

l’environnement aquatique en concentration supérieure à 0,05 mg/l ;
l)

Ne pas contenir de substances toxiques/néfastes
pour l’environnement aquatique en concentration
supérieure à 1,5 mg/l ;

m) Ne pas contenir de substances nocives pour l’envi-

ronnement en concentration supérieure à 4 mg/l ;
d) Avoir un pH compris entre 5.5 et 8.5 ;
n) Ne pas contenir les substances suivantes : diphée) Ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés

et leurs dérivés ;
f)

Ces rejets seront expressément autorisés par l’autorité
compétente par arrêté d’autorisation de rejet (assorti
ou non d’une convention de déversement), ou dans les
autorisations d’urbanisme.
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Ne pas contenir de composés organiques du chlore
(en AOX) en concentration supérieure à 1 mg/l
(ISO 9562) ;

- la destruction ou l’altération des ouvrages
d’assainissement,

- la destruction de la vie bactérienne de la station
d’épuration traitant les rejets concernés,

Ne contenir aucune des substances et familles de
substances mentionnées dans la circulaire DGPR/
SRT du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre
de la deuxième phase de l’action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les
rejets des installations classées pour la protection
de l’environnement soumises à autorisation ;

tion notamment le Code de la santé publique, le
Code de l’environnement, le Règlement sanitaire
départemental, le Code général des collectivités
territoriales.
Cette liste n’est pas exhaustive.
ART 7 : DÉVERSEMENTS INTERDITS

i)

- Dans le réseau unitaire, sont susceptibles d’être déversées
dans la même canalisation les eaux usées domestiques, et
sous conditions : les eaux usées autres que domestiques
assimilées domestiques, les eaux usées autres que
domestiques.

q) Respecter les prescriptions de la réglementa-

nyléthers bromés, C10-13, chlorphenvinos,
chlorpiryfos, pentachlorobenzène, hydrocarbures
aromatiques, hydrocarbures halogénés asymétriques, cétones, ethers, ester, polymère cationique,
polymère anionique, acétone, acétonitrile, dichlorométhane, diméthylformamide, diméthylacétamide,
alcool isopropylique, N-méthylpyrrolidine, silicone ;

Quelle que soit la nature des eaux rejetées et du type
de réseau d’assainissement, il est formellement interdit de déverser, tout corps solide ou non, susceptible
de nuire :
§ À la santé et à la sécurité du personnel d’exploitation
des ouvrages ;
§ Au bon état ou au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et des ouvrages d’épuration ;
§ À la flore et la faune aquatiques en aval des points de
rejet des collecteurs publics.
Soit notamment :
- Le contenu des fosses fixes, les effluents et les matières
de vidange issus des installations d’assainissement non
collectif ;
- Les boues et sables issus des curages des réseaux
d’eaux usées, d’eaux pluviales, ou d’installation privative
de traitement ;
- Toute substance pouvant dégager, soit par elle-même,
soit après mélange avec d’autres effluents, des gaz ou
vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables ;

o) Ne contenir aucune des substances visées par l’ar-

ticle R211-11-1 du Code de l’environnement ;

- Des liquides ou solides inflammables ou toxiques,
(hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, hydroxydes
d’acides et bases concentrées, résidus de peintures,
acides, bases, cyanures, sulfures…), solvants ;
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- Des produits encrassants (boues, sables, gravats, mortier,
cendres, cellulose, bétons, ciments, colles, goudrons,
huiles usagées, graisses, bentonite, eaux boueuses,
etc.) ;
- Des substances susceptibles de colorer anormalement
les effluents collectés ;
- Des effluents issus d’élevage agricole (lisier, purin, etc.) ;
- Des effluents radioactifs ;

à toute époque, toute vérification et tout prélèvement
de contrôle que la collectivité estimerait utiles pour le
bon fonctionnement des installations.
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, les frais de contrôle et
d’analyse occasionnés sont à la charge de l’usager, de
même que tous les frais pouvant résulter directement
ou indirectement de ces non-conformités (remise en
état du réseau et ouvrages annexes par exemple). Le
Siarh se réserve par ailleurs le droit de poursuivre l’usager contrevenant devant les juridictions compétentes.

CHAPITRE 2 :

LES EAUX USÉES
DOMESTIQUES
ART 10 : DÉFINITION
Il s’agit des eaux telles que définies à l’article 3 du
présent règlement.

en œuvre est démesuré. À la demande de l’usager,
une dispense de raccordement à titre individuel sera
délivrée par le maire de la commune après étude et
avis du SPANC.

- Des effluents de type bactéricide, phytosanitaires ;
- Des effluents dont la température dépasse 30 °C
au droit du branchement ;
- Des effluents dont le pH n’est pas compris entre 5.5
et 8.5 ;
- Tous déchets, même ceux portant les mentions
« biodégradables » ou « jetables dans les toilettes »
(lingettes, rouleaux de papier toilette, couches, tampons
et serviettes hygiéniques…).
Cette liste n’est pas exhaustive.
Le détournement dans les réseaux « eaux usées » et
« unitaires » de la nappe phréatique ou des sources
souterraines, directement ou via le drainage des
parcelles ou des habitations est interdit.
Toutefois, lors de travaux de terrassement, un rejet à
débit régulé peut être toléré dans le réseau unitaire,
sous réserve de l’obtention d’une autorisation temporaire délivrée par l’autorité compétente.

ART 8 : LES CONTRÔLES PAR LE SERVICE ET LES
SANCTIONS POUR REJETS NON CONFORMES
En application de l’article L1331-11 du Code de la santé
publique, les agents du Service Assainissement ont
accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle
des déversements d’eaux usées quel que soit le type
d’eaux usées. À cet effet, les agents du service peuvent
être amenés à effectuer, chez tout usager du service et
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ART 9 : P
 RÉVENTION DES RISQUES ET PROTECTION
DES OUVRAGES PUBLICS
Il est strictement interdit à toute personne d’entreprendre des travaux touchant au réseau public,
notamment de procéder à des travaux de démolition
ou de réfection, d’ouvrir les regards de visite et d’y
pénétrer ou de faire des prélèvements d’effluents.
Tout accès aux ouvrages doit se faire avec accord et
sous contrôle du Service Assainissement.

ART 11 : C
 ARACTÈRE OBLIGATOIRE
DU RACCORDEMENT
En zone d’assainissement collectif (zonage annexé ou
qui viendront à être annexés aux plans locaux d’urbanisme) et conformément à l’article L 1331-1 du Code
de la santé publique, tous les immeubles bâtis situés
en bordure d’une voie publique pourvue d’un collecteur d’eaux usées ou unitaire, ou qui y ont accès, soit
par voie privée, soit par servitude de passage, doivent
être obligatoirement raccordés à ce collecteur dans
un délai de deux ans à compter de la date de mise en
service dudit collecteur.

Il est également interdit à toute entreprise exécutant des travaux sur la voie publique d’intervenir sur
les ouvrages d’assainissement, le Siarh étant seule
compétent pour juger des modifications ou réparations
susceptibles d’être réalisées sur les réseaux publics.

Pour un immeuble riverain de plusieurs rues, l’obligation de se raccorder est effective lorsqu’au moins une
de ces rues est pourvue d’un collecteur d’eaux usées
ou unitaire.

Seul le Service Assainissement et les entreprises
mandatées ou autorisées par lui sont habilités à effectuer les opérations d’entretien et les travaux sur les
branchements et les réseaux publics.

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public
qui le dessert doit être considéré comme raccordable
et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire
est à la charge du propriétaire de l’immeuble.

Tout dommage occasionné au réseau public fait l’objet
de poursuites et de frais visés aux articles 75 et 78 du
présent règlement.

Un immeuble considéré comme difficilement
raccordable, peut être exempté de l’obligation de
raccordement à condition qu’il soit muni d’un dispositif
d’assainissement autonome recevant la totalité des eaux
usées et conforme à la réglementation en vigueur. Est
considéré difficilement raccordable un immeuble pour
lequel la mise en œuvre des travaux de raccordement
des installations privées au réseau public se heurte à
des obstacles techniques sérieux et si le coût de mise

En application du Code de la santé publique, la redevance d’assainissement est appliquée à l’usager dès
que sa raccordabilité est effective, soit dès que le
collecteur public est mis en service.
Au terme du délai de 2 ans et après mise en demeure,
le propriétaire qui ne s’est pas conformé à cette obligation est astreint au paiement d’une redevance
d’assainissement pouvant être majorée de 100 %
(après délibération du Conseil syndical).
Un immeuble mal ou incomplètement raccordé est
également astreint au paiement d’une redevance d’assainissement pouvant être majorée de 100 %.
Il s’agit des cas suivants (non exhaustifs) :
§ Eaux usées se déversant partiellement ou totalement
dans le réseau pluvial ;
§ Eaux pluviales se déversant partiellement ou totalement dans le réseau eaux usées ;
§ Eaux usées s’écoulant partiellement ou totalement
dans un puisard ou dans un caniveau ;
§ Eaux usées brutes ou prétraitées s’écoulant
partiellement ou totalement vers le milieu naturel ;
§ Raccordement de trop-plein ou exutoire de fosses
(septique, toutes eaux…) vers le réseau public ;
§ Rejets non autorisés au réseau public.
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En outre la juridiction compétente pourra être saisie à
l’encontre des propriétaires récalcitrants.

ART 12 : DÉFINITION DU BRANCHEMENT
12.1 Branchement unitaire

Lorsque le propriétaire obtient l’autorisation de raccorder ses eaux pluviales sur le réseau public de type
unitaire, l’immeuble à raccorder doit l’être au moyen
de deux canalisations distinctes jusqu’en limite de
propriété sur le domaine privé (l’une pour les eaux
usées strictes et l’autre pour les eaux pluviales) et d’un
regard de branchement où se rejettent les eaux usées
et les eaux pluviales.

Le branchement comprend :
- Un dispositif de raccordement au réseau public ;

12.2 Branchement séparatif
Le branchement comprend :

- Une canalisation de branchement publique reliant le
collecteur public au regard de branchement de l’usager.
Son diamètre est fonction de la nature du réseau ;
- Un ouvrage dit « regard de branchement ou de façade »
implanté en limite du domaine public et des propriétés
privées, sur le domaine public. Ce regard permet le
contrôle et l’entretien du branchement. Il doit être
maintenu visible et accessible ;
- Une canalisation privée reliant le regard de branchement
aux points de raccordements de l’immeuble. Elle doit
être munie d’un dispositif type « clapet antiretour »
évitant les retours d’effluents et d’odeurs vers la
propriété privée conformément à l’article 44 du
Règlement sanitaire départemental.
En l’absence de regard de façade sous domaine public,
le branchement public s’arrête à la limite de propriété.
En cas d’impossibilité technique justifiée, le regard
de branchement ou de façade pourra être situé sur le
domaine privé en limite du domaine public. L’usager
devra alors assurer en permanence l’accessibilité au
service pour les besoins d’exploitation (curage du branchement public). Il est interdit de réaliser des travaux
susceptibles d’endommager l’ouvrage ou encore de
planter à proximité immédiate des végétaux susceptibles de mettre en péril l’étanchéité de l’ouvrage.
En amont de la boîte de branchement située en
domaine public, la collectivité se réserve le droit d’imposer la mise en place d’une boîte de branchement
siphoïde à installer en domaine privé.
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- Un dispositif de raccordement au réseau public ;
- Une canalisation de branchement publique reliant le
collecteur public au regard de branchement de l’usager.
Son diamètre est fonction de la nature du réseau (eaux
usées ou eaux pluviales),
- Un ouvrage dit « regard de branchement ou de façade »
implanté en limite du domaine public et des propriétés
privées, sur le domaine public. Ce regard permet le
contrôle et l’entretien du branchement. Il doit être
maintenu visible et accessible ;
- Une canalisation privée reliant le regard de branchement
aux points de raccordements de l’immeuble. Elle peut
être munie d’un dispositif type « clapet antiretour »
évitant les retours d’effluents et d’odeurs vers la
propriété privée.
En l’absence de regard de façade sous domaine public,
le branchement public s’arrête à la limite de propriété.
En amont de la boîte de branchement située en
domaine public, la collectivité se réserve le droit d’imposer la mise en place d’une boîte de branchement
siphoïde à installer en domaine privé.
Lorsque le réseau est de type séparatif et que le propriétaire souhaite raccorder ses eaux pluviales privées au
réseau pluvial public, l’immeuble à raccorder doit l’être
au moyen de deux canalisations et de deux regards de
branchement distincts :

§ L’un pour les eaux usées strictes ;

la mise en service du réseau public de collecte (article
L 1331.1 du CSP).

§ L’autre pour les eaux pluviales.
La collectivité n’est pas dans l’obligation d’accepter les
eaux pluviales provenant du domaine privé dans son
réseau public. Le raccordement des eaux pluviales au
réseau public n’est pas une obligation, sauf cas particuliers (zone de carrières par exemple). Le propriétaire
se conformera aux prescriptions du chapitre 4 du
présent règlement et aux prescriptions d’urbanisme
de la commune d’implantation de l’immeuble. En tout
état de cause, le projet d’assainissement intérieur de
l’immeuble doit dissocier les eaux usées des eaux
pluviales.
En cas d’impossibilité technique justifiée, le regard
de branchement ou de façade pourra être situé sur le
domaine privé en limite du domaine public. L’usager
devra alors assurer en permanence l’accessibilité au
service pour les besoins d’exploitation (curage du branchement public). Il est interdit de réaliser des travaux
susceptibles d’endommager l’ouvrage ou encore de
planter à proximité immédiate des végétaux susceptibles de mettre en péril l’étanchéité de l’ouvrage.
12.3 Branchements communs en servitude ou non
En cas d’impossibilité technique de réaliser des branchements individuels ou à la demande des usagers
concernés, un branchement commun à plusieurs
immeubles peut être réalisé. Une telle autorisation
sera délivrée au cas par cas par le Siarh. Les prescriptions des articles 12.1 et 12.2 ci-dessus s’appliquent au
branchement à réaliser en fonction de sa destination
d’usage.
12.4 Branchements en l’absence de façade sur la voie
desservie par le réseau public
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de
collecte disposés 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 obligatoire dans le délai de deux ans à compter de

12.5 Branchements multiples pour un immeuble
Si une impossibilité technique le justifie (une
contrainte économique n’entre pas dans ce cas de
figure), un immeuble peut être desservi par plusieurs
branchements pour l’évacuation de ses eaux dans les
meilleures conditions possibles. Les branchements
devront au préalable avoir été autorisés par le Service
Assainissement.
Les prescriptions des articles 12.1 et 12.2 ci-dessus
s’appliquent à tous les branchements à réaliser en
fonction de leur usage.

ART 13 : PROPRIÉTÉ ET MAÎTRISE D’OUVRAGE
La partie publique du branchement fait partie intégrante
du réseau public (y compris le regard de branchement
lorsqu’il est situé sur le domaine public). Il est à ce
titre propriété du Siarh qui en assure l’entretien, sous
réserve qu’il satisfasse aux normes en vigueur.
Le Siarh peut à son initiative et à ses frais y apporter les
modifications que l’intérêt du service rend nécessaires.
Aucune indemnité ne peut être exigée par l’usager ou
le propriétaire raccordé au branchement.
Il est précisé que la prise en charge par le Siarh des
branchements existants suppose que ces derniers
aient été reconnus conformes aux dispositions du
présent règlement. En particulier, si le branchement, et
plus spécialement le regard situé en tête de branchement, présentent des malfaçons notoires, signe d’une
exécution sans respect des règles de l’art, le propriétaire en sera tenu informé. Un constat sera établi et les
modalités de remise en état seront alors définies, le
propriétaire devant supporter tout ou partie des frais
occasionnés.
Lorsque le regard de branchement existant est situé en
domaine public, le Service Assainissement se réserve
le droit d’autoriser de manière exceptionnelle de
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nouveaux raccordements sur un branchement existant.
Le formulaire de demande de branchement est en
annexe 2.
ART 14 : RÉALISATION D’OFFICE DES BRANCHEMENTS
Lors de la construction d’un nouveau collecteur d’eaux
usées ou unitaire, le Siarh peut faire exécuter d’office,
pour tous les immeubles existants, les parties de branchements situées sous le domaine public jusque et y
compris le regard de branchement le plus proche des
limites du domaine public. Les propriétaires sont alors
contactés par ses agents afin de préciser la position
souhaitée pour le raccordement de leur immeuble. En
l’absence de réponse du propriétaire, le Siarh positionnera d’office le branchement en plan et en profondeur
à l’emplacement qu’elle estimera pertinent.

déversement » des eaux usées dans le réseau public.

17.2 Branchements indirects

Le Service Assainissement détermine les conditions

On définit comme branchement indirect :

techniques d’établissement du branchement sous
domaine public.
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions de l’annexe 1 « Modalités générales et financières
d’établissement des branchements ».

ART 16 : COÛT ET RECOUVREMENT
DU COÛT DU BRANCHEMENT

§ Un branchement dont la partie privée passe sur une
tierce propriété privée ;
§ Un branchement se raccordant sur une canalisation
privée existante.
Lorsqu’un tel raccordement est envisagé, l’autorisation
de branchement ne sera délivrée que sous réserve de
l’accord préalable :
§ Du ou des propriétaires du ou des terrains à traverser ;

Le remboursement à charge du riverain est fixé par
délibération du Conseil syndical ou par une délibé-

§ Du ou des propriétaires de la canalisation privée.

ration antérieure non abrogée. Dans l’hypothèse où
Le Siarh se fera rembourser auprès des propriétaires
tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux
d’établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par délibération du
Conseil syndical. La partie de branchement située sous
le domaine public est incorporée d’office au réseau
public et devient propriété du Siarh.

le syndicat bénéficie de subventions pour réaliser la
partie publique du branchement, le coût des travaux
mis à charge du riverain sera diminué du montant de la
subvention. Le remboursement est soumis au taux de
TVA en vigueur.

ART 17 : CAS PARTICULIERS
ART 15 : DEMANDE DE BRANCHEMENT ET/OU
DE DÉVERSEMENT ET MODALITÉS GÉNÉRALES
D’ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS
Au moins 2 mois avant le commencement souhaité des travaux de raccordement ou de déversement,
les propriétaires sont tenus de transmettre au Siarh
une demande de branchement et/ou de déversement
(formulaire fourni en annexe n° 2) qui doit être signée
par le propriétaire ou son mandataire selon les modalités décrites à l’annexe 1.
La signature du formulaire entraîne l’acceptation du
présent règlement. Le demandeur y joint les éléments
permettant au Service Assainissement d’instruire le
dossier.
Pour les rejets domestiques, l’acceptation par le
Service Assainissement vaut « autorisation ordinaire de
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Un exemplaire de l’accord écrit sera à joindre à la
demande de branchement. Il est très vivement
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).
L’obligation de raccordement sera exigée pour toutes
les propriétés traversées, donc raccordables.

17.1 Installations de relèvement/refoulement
Conformément à l’article L1331-1 du Code de la santé
publique, le raccordement au réseau public est obli-

Toute demande de déversement ultérieure sera
soumise à l’accord préalable du Siarh et à l’accord des
propriétaires riverains concernés.

relevage est à la charge de l’usager.

ART 18 : OPÉRATIONS SUR LES BRANCHEMENTS

Les effluents devront être raccordés dans une boîte de

18.1 Généralités

domaine privé. Les canalisations de refoulement sont
interdites sur le domaine public.
Une dérogation pourra être accordée par le président
du Siarh dans le cas d’opérations groupées de logements collectifs, sous réserve de l’obtention par le
pétitionnaire d’une servitude de réseau auprès de
l’autorité compétente.

En cas de refus d’accès par l’occupant, le locataire ou
le propriétaire aux installations intérieures pour faire
cesser le désordre constaté, des mesures de mises en
demeure pourront être prises allant jusqu’à la fermeture du branchement.
Ce domaine d’intervention pourra être étendu aux
parties privatives dans le cas de servitudes conférant
un caractère public aux réseaux d’assainissement.
18.2 Entretien des branchements sous domaine public
L’entretien, les réparations, le renouvellement de tout
ou partie des branchements situés sous le domaine
public sont à la charge du Siarh.
Il incombe à l’usager de prévenir immédiatement
le Service Assainissement de toute obstruction (un
numéro d’urgence est mentionné sur la facture d’eau),
de toute fuite ou de toute anomalie de fonctionnement
qu’il constaterait sur le branchement desservant sa
propriété.
En absence de regard de branchement ou de visite, les
opérations de curage pourront être réalisées à partir
des installations intérieures privatives avec l’accord
préalable de l’occupant, du locataire ou du propriétaire.
18.3 Entretien des branchements sous domaine privé

gatoire qu’il soit gravitaire ou non. Le dispositif de

branchement située sur le domaine public en limite

notamment assurer la sécurité, l’hygiène des riverains
et des tiers (voir article 74 : Frais d’intervention).

En cas de non-respect des prescriptions de l’article 7,
les interventions du Siarh sont à la charge du responsable des dégâts occasionnés. Cette responsabilité
peut être étendue aux tiers.
Le Siarh fait exécuter d’office, après information et mise
en demeure préalable de l’usager (sauf cas d’urgence
ou de force majeure) et aux frais de l’usager, tous les
travaux dont il serait amené à constater la nécessité

L’occupant, le locataire ou le propriétaire doit veiller au
bon état d’entretien et au nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures jusqu’au regard de
branchement en limite de propriété, les frais correspondants lui incombant.
En cas de rejets non conformes, l’occupant, le locataire
ou le propriétaire devra remédier aux défauts constatés
en faisant exécuter, à ses frais, les nettoyages, réparations ou modifications des installations intérieures. En
cas de dégradation des ouvrages publics, les frais de
remise en état incomberont au propriétaire.
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18.4 Modification, suppression des branchements
sous domaine public
D’une manière générale, lors de la démolition ou de la
transformation d’un immeuble, l’usager doit se renseigner auprès du Service Assainissement sur le maintien
ou non du ou des branchements. Cet avis pourra apparaître sous forme de prescriptions particulières dans
l’avis de permis de démolir et/ou de construire.

Sont exonérés de redevance d’assainissement collectif :

La suppression des branchements doit être réalisée
obligatoirement par le Service Assainissement ou une
entreprise agréée par elle et sous son contrôle.

§ Certains usages de l’eau tels que prévus au Code général des collectivités territoriales (arrosage, défense
incendie avec compteurs dédiés, cimetière…).

Lorsque la démolition ou la transformation d’un
immeuble entraînera la suppression ou la modification
du branchement, les frais correspondants seront mis à
la charge du propriétaire.

Cas des usagers s’alimentant en tout ou partie
à une autre source de distribution que le réseau
public d’eau potable :

Le pétitionnaire reste responsable, jusqu’à fermeture
définitive du branchement, de toute introduction de
produits non autorisés dans le collecteur public. Il devra
notamment recenser et localiser les branchements
existants et s’assurer de leur obturation provisoire.

ART 19 : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT
L’ensemble des dépenses engagées par le Service
Assainissement pour collecter et épurer les eaux usées
est notamment équilibré par le produit de redevances
pour service rendu à l’usager et applicable au volume
d’eau consommé.
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§ À tous les immeubles édifiés postérieurement à la mise
en service du réseau d’assainissement.

§ Les riverains de voies publiques non raccordables à un
réseau d’assainissement public et qui possèdent donc
un assainissement non collectif pour lequel ils sont
redevables de la redevance du SPANC ;

Toute personne raccordée ou raccordable au réseau
d’assainissement et s’alimentant en eau totalement
ou partiellement à une source autre qu’un service
public doit en faire la déclaration à la Mairie ainsi
qu’au Service Assainissement.
Le nombre de mètres cubes prélevés à la source
privée est déterminé par un dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de l’usager.
Chaque année, le propriétaire déclarera le volume
consommé.
Une comptabilisation au forfait pourra être autorisée exceptionnellement par le Siarh sous réserve de
la signature d’une convention fixant les modalités
techniques de ce forfait.

19.1 Usagers redevables et exonération

19.2 Redevances syndicales

Le paiement de la redevance d’assainissement est
exigible à tous les immeubles riverains raccordés ou
raccordables. Elle sera appliquée :
§ À tous les immeubles existants déjà raccordés ;

Les redevances d’assainissement couvrent les charges
consécutives aux investissements, au fonctionnement
et aux renouvellements nécessaires à la fourniture
du service, ainsi que les charges et les impositions de
toutes natures afférents à leur exécution.

§ À tous les immeubles raccordables conformément à
l’article L1331-8 du Code de la santé publique ;

Les montants de ces redevances sont fixés par délibération du Conseil syndical.
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19.3 Redevance fermier ou concessionnaire

ART 21 : AUTORISATION ORDINAIRE DE DÉVERSEMENT

Dans le cas où tout ou partie du service fait l’objet
d’une délégation de service public, une part délégataire peut être perçue auprès de l’usager.

21.1 Généralités

Les modalités d’établissement et de révision de la
redevance de la part fermière ou concessionnaire sont
fixées dans les contrats correspondants.

L’accord du Siarh sur la demande d’autorisation de branchement et l’acceptation par l’usager des conditions de
raccordement (techniques, financières, prescriptions
de rejets définies dans le présent règlement) constituent l’autorisation ordinaire de déversement.

19.4 Dégrèvement pour fuite souterraine
La consommation d’eau non rejetée au réseau d’assainissement par suite d’une fuite souterraine sur un
réseau enterré pourra donner lieu à un dégrèvement
partiel de la redevance d’assainissement.

ART 20 : P
 ARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 des
finances rectificative pour 2012 a créé la participation
financière pour l’assainissement collectif (PFAC), avec
entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement
de la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
Suite au déversement de ses eaux usées domestiques
au réseau public, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage,
l’usager est redevable de cette participation dont les
modalités d’application et de révision sont arrêtées par
délibération du Conseil syndical.
Cette participation est prévue par l’article L1331-7 du
Code de la santé publique.
Les modalités d’établissement et d’application de la
PFAC sont définies à l’annexe 3.

Cas des branchements neufs :

Cas des branchements existants :
Le présent règlement s’applique aux usagers dès son
entrée en vigueur. Les autorisations ordinaires de
déversement pourront être mises à jour autant que de
besoin.
21.2 Cessation, mutation et transfert
de l’autorisation ordinaire de déversement
La suppression de l’autorisation ordinaire de déversement ne peut résulter que du changement de
destination ou de la démolition de l’immeuble ou de
la transformation du déversement ordinaire en déversement spécial.
En cas de changement d’usager pour quelque cause
que ce soit, le nouvel usager est substitué à l’ancien, en
droits et en obligations.
L’ancien usager reste responsable vis-à-vis du Service
Assainissement de toutes sommes dues en vertu de
l’autorisation initiale.
L’autorisation n’est pas transférable d’un immeuble à
un autre. Il en est de même en cas de division de l’immeuble, chacune des fractions devant alors faire l’objet
d’une autorisation distincte.

Les tarifs de la PFAC font l’objet d’une délibération du
Conseil syndical.
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CHAPITRE 3 :

LES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES
(EUND) ET LES EAUX USÉES
NON DOMESTIQUES ASSIMILÉES
DOMESTIQUES (EUND – AD)
ART 22 : DÉFINITION
Il s’agit des eaux telles que définies à l’article 3 du
présent règlement.
ART 23 : CONDITIONS DE RACCORDEMENT GÉNÉRALITÉS - CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Le raccordement des établissements déversant des
eaux résiduaires industrielles au réseau public n’est
pas obligatoire.
Toutefois ceux-ci peuvent être autorisés à déverser
leurs eaux au réseau public dans la mesure où ces
déversements sont compatibles avec les conditions
générales d’admissibilité des eaux résiduaires non
domestiques et des caractéristiques du système d’assainissement desservant la zone.
Il est rappelé que le propriétaire d’un immeuble ou
d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique a
droit, à sa demande, au raccordement au réseau public
de collecte dans la limite des capacités de transport et
d’épuration des installations existantes ou en cours de
réalisation.
Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation
mentionnée à l’article L.1331-7-1 du Code de la santé
publique qui est raccordé au réseau public de collecte
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sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la
loi n°2011-525 du 17 mai 2011 régularise sa situation
en présentant au Service Assainissement chargé de la
collecte des eaux usées du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant
qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables à un
usage domestique. En l’absence de déclaration dans
l’année suivant la publication de la présente loi, le
Siarh pourra lui appliquer une majoration de sa redevance d’assainissement, car l’immeuble serait défini
comme raccordable mais non raccordé.

Chacun de ces branchements devra être pourvu d’un
regard de visite conforme aux prescriptions fixées par
le Siarh.
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau
public de l’usager et accessible en permanence aux agents
du Siarh ou de son mandataire, peut être exigé.
L’établissement met en place un dispositif d’obturation
fixe afin de pouvoir isoler son réseau privé et conserver, le cas échéant, ses eaux potentiellement polluées
sur sa parcelle.
À défaut, un dispositif d’obturation portatif placé sous
le domaine public permettra de séparer le réseau
public de celui de l’établissement industriel. Il doit
pouvoir être placé dans le regard de prélèvement des
eaux industrielles.
Afin de permettre un contrôle du débit et de la qualité
des effluents rejetés, les bénéficiaires d’autorisations
de rejet d’eaux usées autres que domestiques pourront
être amenés à installer sur le domaine privé, en limite
du domaine public, un dispositif de mesure normalisé, ainsi que les équipements permettant l’installation
d’un échantillonneur.

Les établissements déversant des EUND ou EUND-AD
déjà raccordés au réseau mais ne disposant pas d’autorisation de déversement devront en faire la demande.

Les branchements seront réalisés selon les dispositions
de l’annexe 1 « Modalités générales d’établissement
des branchements ».

Dans tous les cas, un branchement d’effluents EUND
doit être formellement autorisé selon les modalités
décrites à l’article ci-après.

En cas de travaux, l’établissement doit informer le Siarh
de l’ouverture du chantier au moins 15 jours à l’avance,
ceci afin qu’il soit possible de réaliser des visites durant
leur exécution et d’assister aux essais de réception.Les
conditions de surveillance, entretien, réparations et
renouvellement de la partie publique du branchement
sont les mêmes que celles mentionnées à l’article 18.

Les demandes d’autorisation de raccordement et
d’autorisation de déversement d’eaux usées non
domestiques se font auprès de l’autorité compétente.
Les établissements consommateurs d’eau à des fins
non domestiques devront être pourvus d’au moins
deux branchements distincts pour le déversement des
eaux usées, dont :
§ Un branchement eaux usées domestiques ;
§ Un branchement eaux usées non domestiques.

Tous les établissements déversant, actuellement, des
eaux résiduaires non domestiques au réseau public
bénéficieront d’un délai d’un an à partir de la date de
publication du présent règlement pour satisfaire à ces
prescriptions.

ART 24 : L’ARRÊTÉ D’AUTORISATION
DE DÉVERSEMENT
Conformément à l’article L1331-10 du Code de la
santé publique, tout déversement d’eaux usées autres
que domestiques dans les réseaux publics d’assainissement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
auprès de la collectivité propriétaire du réseau à l’endroit du déversement. Le fait de déverser des eaux
usées autres que domestiques dans le réseau public
de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à
l’article L1331-10 ou en violation des prescriptions de
cette autorisation est passible d’une peine d’amende
de 10 000 euros au titre de l’article L1337-2 du Code
de la santé publique.
Les conditions d’admissibilité des eaux usées non
domestiques au réseau public sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de déversement et le cas échéant
dans une convention spéciale de déversement.
Ces déversements doivent être compatibles quantitativement et qualitativement avec les conditions
générales d’admissibilité des eaux non domestiques
définies dans le présent règlement.
L’arrêté d’autorisation de déversement énonce les
éventuelles obligations de l’usager raccordé en matière
de dispositifs de prétraitement, de dépollution, d’autosurveillance, de maintenance et d’alerte.
Les arrêtés d’autorisation sont individuels et liés à la
nature de l’activité et de l’effluent rejeté. En cas de
mutation, de changement d’établissement ou de toute
modification de l’activité industrielle, commerciale ou
artisanale, l’usager est tenu de saisir le Siarh d’une
nouvelle demande d’autorisation de déversement.
L’autorisation est un arrêté du maire de la commune
d’implantation de l’établissement sur proposition du
président du Siarh. Ce document comprendra plusieurs
volets, notamment :
§ Renseignements généraux sur l’établissement ;
§ Bilan des eaux (consommation d’eau, rejet et destination des effluents) ;
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§ Caractéristiques des effluents ;
§ Prescriptions de rejets imposés à l’établissement ;
§ Autosurveillance des rejets.
L’établissement adresse sa demande d’autorisation au
Service Assainissement selon les modalités définies en
annexe 7.
Une visite de l’établissement pourra être réalisée par le
service. Les agents du service ont accès à la propriété
privée conformément à l’article L.1331-11 du CSP.
L’arrêté sera établi après avis des gestionnaires de
l’assainissement en aval (Siaap)

ART 25 : LA CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT
(CSD)
La convention spéciale de déversement (qui ne tient
pas lieu d’autorisation et ne saurait donc s’y substituer),
a pour objectif de fixer, d’un commun accord entre les
différentes parties, les modalités complémentaires à
caractère administratif, technique, financier et juridique
que les parties s’engagent à respecter pour la mise en
œuvre des dispositions de l’arrêté d’autorisation de
déversement, notamment celui sur la surveillance des
rejets et la détermination de l’assiette des redevances
d’assainissement en fonction du degré de pollution des
effluents (Siaap). L’arrêté de déversement pourra être
multipartite, signé avec l’entreprise, la collectivité en
charge de la collecte, le Siarh, le Siaap ».
Elle sera signée par le représentant de l’établissement,
la personne en charge du pouvoir de police et les
maîtres d’ouvrage des installations de collecte et de
traitement.

ART 26 : CESSATION, MUTATION OU TRANSFERT
DE L’AUTORISATION DE REJET ET DE LA
CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT
En cas de changement d’usager de l’établissement
rejetant des EUND ou des EUND-AD (propriétaire,
locataire, représentant légal) pour quelque cause
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que ce soit, le nouvel usager est substitué à l’ancien.
L’ancien usager, ou dans le cas de décès, ses héritiers ou
ayants droit restent responsables vis-à-vis des maîtres
d’ouvrage des installations d’assainissement, de toutes
les sommes dues et du respect de l’autorisation, du
contrat de déversement ou de convention spéciale de
déversement. En revanche, un avenant de transfert de
la CSD sera signé avec le nouvel usager à condition
que le changement ne concerne que la désignation du
nouveau responsable de l’établissement.
Toute modification de l’activité industrielle et/ou des
caractéristiques des rejets sera signalée aux collectivités
propriétaires des ouvrages publics d’assainissement et
fera l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
En cas de cessation de l’activité pour quelque cause que
ce soit, l’usager informe les collectivités propriétaires
des ouvrages publics d’assainissement. De fait,
l’autorisation et, le cas échéant, la CSD deviennent
caducs. En cas de reprise de l’établissement, le nouvel
usager déposera une nouvelle demande d’autorisation
conformément à l’article 24.
En cas de démolition de l’établissement, de fait
l’autorisation et, le cas échéant, la CSD deviennent
caducs. La suppression ou la modification du
branchement
sera
réalisée
conformément
à
l’article 18.4.

ART 27 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ
DES EUND ET DES EUND-AD
Les conditions que doivent remplir les effluents non
domestiques pour pouvoir être admis de façon directe
ou indirecte dans le réseau public seront étudiées au
cas par cas en fonction des caractéristiques des eaux
rejetées.
Les effluents collectés doivent respecter les
prescriptions générales du présent règlement et être
compatibles avec le système d’assainissement, la
sécurité du personnel d’exploitation et la santé des
riverains.

Si nécessaire, l’effluent non domestique est,
avant son entrée dans le réseau collectif, soumis
à un prétraitement défini en fonction de ses
caractéristiques.

Sauf dispositions particulières fixées par l’arrêté
d’autorisation de déversement, les valeurs limites
imposées à l’effluent à la sortie de l’installation
sont les suivantes :

Paramètres

Concentration (en mg/l)

Potentiel hydrogène

pH

5,5 – 8,5

pH en cas de neutralisation à la alcaline

pH

5,5 – 9,5

Température

T (°C)

30 °C

Demande chimique en oxygène

DCO

2 000 mg/l

Demande biochimique en oxygène

DBO5

800 mg/l

Matières en suspension totales

MEST

600 mg/l

Rapport DCO/DBO5

DCO/DBO5

<3

NGL

150 mg/l

Phosphore total

Ptot

50 mg/l

Chlorures

Cl-

500 mg/l

Sulfures

S-

0,5 mg/l

Sulfates

SO4-

400 mg/l

Cd

0,2 mg/l

Mercure

Hg

0,05 mg/l

Argent et composés

Ag

0,1 mg/l

Substances Extractibles à l’Hexane

SEH

150 mg/kg

Détergents anioniques

Det

10 mg/l

Hydrocarbures totaux

HCTtot

10 mg/l

Métaux totaux

Mét totaux

15 mg/l

Fer et aluminium et composés

Fe + Al

5 mg/l

Étain et composés

Sn

2 mg/l

Manganèse et composés

Mn

1 mg/l

Zinc et composés

Zn

2 mg/l

Nickel et composés

Ni

0,5 mg/l

Chrome et composés

Cr

0,5 mg/l

Cuivre et composés

Cu

0,5 mg/l

Plomb et composés

Pb

0,5 mg/l

Azote global

Cadmium et composés

6+

Chrome hexavalent

Cr

50 µg/l

Cyanures

CN-

0,1 mg/l

Indice phénols

Ind P

0,3 mg/l

Composés organiques halogénés

AOX ou EOX

1 mg/l

Fluor et composés

F

15 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

0,05 mg/l

Polychlorobiphényles n° 28, 52, 101, 118, 153 et 180

PCB

0,05 mg/l

Composés organo-halogénés volatils

COHV

15 mg/l

Cette liste n’est pas exhaustive, les valeurs sont données à titre indicatif.
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Autres micropolluants minéraux et organiques : valeurs
limites fixées pour un rejet dans le milieu naturel à
l’article 32.3 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à autorisation et tout texte venant à le compléter ou le modifier.

§ Séparateur à fécules ;

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction de la réglementation en vigueur. Par
ailleurs, le suivi de paramètres complémentaires peut
être demandé dans les autorisations et/ou conventions
de déversement dans le cadre de certaines activités
industrielles ou commerciales ou artisanales.

§ Ou tout autre dispositif nécessaire pour assurer un
prétraitement ou une dépollution des eaux usées avant
leur rejet dans le réseau public d’assainissement.

En ce qui concerne les installations classées pour
la protection de l’environnement, les déversements
devront être conformes à l’arrêté modifié du 2 février
1998 relatif aux prélèvements et à la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation et à l’ensemble des réglementations édictées par chacun des organismes intervenant
dans la politique de l’eau (ministères de l’Environnement, du Commerce et de l’Industrie, de l’Intérieur, de
l’Agriculture, de l’Équipement, de la Santé, Service des
installations classées, fédérations de pêche, agences
de l’eau, etc.). Les établissements soumis à déclaration ou à autorisation devront également respecter les
normes fixées par leur arrêté préfectoral d’exploitation
ou leur arrêté type.

ART 28 : DISPOSITIFS DE PRÉTRAITEMENT ET DE
DÉPOLLUTION
L’arrêté d’autorisation de déversement, l’éventuelle
convention spéciale de déversement, et le contrat de
déversement peuvent prévoir l’implantation et l’exploitation de dispositifs de prétraitement et de dépollution
des eaux usées non domestiques, en amont de leur
déversement vers le réseau public d’assainissement. Il
s’agit le plus souvent de :
§ Séparateur à graisses ;
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benzol, l’essence, etc., qui, au contact de l’air, forment
des mélanges explosifs

§ Débourbeurs-séparateurs ;
§ Séparateurs à hydrocarbures ;
§ Systèmes de préneutralisation ;

Le dimensionnement de ces appareils sera conforme
aux normes et à la réglementation en vigueur et de la
responsabilité de l’usager.
Les installations devront être implantées à des endroits
accessibles de façon à faciliter leur entretien et
permettre leur contrôle par les agents du Siarh ou ses
mandataires.
En aucun cas les conduites d’évacuation d’eaux-vannes
ne pourront y être raccordées.
Tout projet d’installation de prétraitement devra être
soumis à l’approbation du Siarh.
28.1 Installations de séparation des graisses
et fécules
Des installations de séparation des graisses et, si
l’établissement est équipé de machines à éplucher, de
séparation des fécules, préalablement agréées par le
Siarh devront être mises en place à l’aval des évacuations
d’eaux grasses et gluantes provenant de restaurants,
cantines d’entreprises ou scolaires, établissements
hospitaliers, industries agroalimentaires, etc.
28.2 Séparateurs à hydrocarbures et fosses à boues
Les garages, stations-service et établissements
commerciaux ou industriels en général ne doivent
pas rejeter dans les réseaux publics (directement ou
indirectement), ou au caniveau, des hydrocarbures et
particulièrement des matières volatiles, telles que le

Il est également interdit de rejeter des produits de
graissage de toutes sortes.
Pour les parkings souterrains, un prétraitement de type
débourbeur-déshuileur devra être mis en place lorsque
la surface collectée est supérieure à 1 000 m².
Des installations de séparation d’hydrocarbures et de
boues préalablement agréées par le Siarh devront être
mises en place dans tous les établissements concernés.
Les aires de lavage de véhicules ou de matériels seront
équipées de débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures à obturateurs automatiques et raccordées au
réseau d’assainissement d’eaux usées. Par conséquent,
elles doivent être rendues indépendantes des effets de
la pluviométrie.

ART 29 : OBLIGATION D’ENTRETENIR
LES INSTALLATIONS DE PRÉTRAITEMENT
Les installations de prétraitement visées aux articles
précédents devront être en permanence maintenues
en bon état de fonctionnement et vidangées autant
que nécessaire ; les usagers devront fournir au Siarh
un certificat attestant le bon état d’entretien de ces
installations ainsi que les bordereaux de suivi de l’élimination des déchets issus des opérations de vidange
conformément à la réglementation.
Les déchets collectés seront évacués selon une filière
agréée. Les bordereaux de suivi pourront être demandés par le Siarh.
L’usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ses installations.
Des prescriptions particulières peuvent être incluses
dans les conventions spéciales de déversement, dans
le cas notamment d’équipements ou procédés industriels spécifiques.

ART 30 : DISPOSITIFS D’AUTOSURVEILLANCE
L’arrêté d’autorisation de déversement ou la convention
spéciale de déversement, délivré par l’autorité compétente pour le rejet d’eaux usées non domestiques peut
obliger l’usager à organiser l’autosurveillance de ses
déversements. Le bon fonctionnement de ces dispositifs peut être contrôlé à tout moment par les agents du
Service Assainissement.
Les analyses d’autosurveillance effectuées par l’usager, à ses frais, selon les prescriptions fixées par
l’arrêté d’autorisation de déversement ou la convention
spéciale de déversement dont il bénéficie, devront être
transmises au Service Assainissement du Siarh selon
les conditions fixées dans l’autorisation de déversement ou la convention.

ART 31 : PRÉLÈVEMENTS ET CONTRÔLES
Des prélèvements et contrôles pourront être effectués
à tout moment par le Siarh ou ses mandataires dans les
regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées non
domestiques déversées dans le collecteur public sont
en permanence conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejet et de la réglementation en vigueur. Ces
contrôles seront indépendants des contrôles mis à la
charge de l’entreprise dans le cadre de l’autorisation de
rejet. Les analyses et prélèvements pourront être faits
par le Siarh ou ses mandataires.
Pour ce qui concerne les analyses réalisées à l’initiative du Siarh, les frais d’analyses seront supportés par
le propriétaire de l’établissement concerné si le résultat des analyses démontre que les effluents ne sont
pas conformes aux prescriptions, sans préjudice d’une
part des sanctions prévues par le présent règlement et
d’autre part des dédommagements auxquels pourrait
prétendre le Siarh.
En cas de non-respect des prescriptions de l’autorisation de rejet et/ou de la CSD, le Siarh se réserve le
droit de suspendre l’autorisation de déversement ou,
en cas de danger potentiel, de procéder à l’obturation
des branchements.
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ART 32 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT
À défaut de mention spécifique dans la convention
spéciale de déversement, la redevance appliquée au
volume assujetti est celle définie à l’article 19.
Cette redevance étant assise sur les volumes d’eaux
rejetés, il importe que ce volume soit connu de manière
précise. Les prélèvements à la nappe ou dans le milieu
naturel feront l’objet d’une déclaration annuelle de
volume conformément à la réglementation. Tout point
de prélèvement doit être muni d’un compteur de moins
de dix ans et plombé.
En cas de litige, le Siarh se réserve le droit de demander
la mise en place d’un dispositif de comptage à la charge
de l’établissement.
En application du Code général des collectivités territoriales relatif à la redevance d’assainissement, le taux
de ladite redevance sera corrigé par une série de coefficients fixés par le Conseil syndical pour les usagers
faisant une utilisation de l’eau autre que domestique,
en quantité et/ou en qualité.
32.1 Coefficient de rejet
Certains établissements ne rejettent pas aux réseaux
toute l’eau qu’ils consomment, une partie rentrant dans
leur fabrication. Pour tenir compte de cette particularité, il est alors défini un coefficient minorant dit « de
rejet ».
En ce qui concerne l’application des dispositions du
présent article, il est précisé que, si un établissement
dispose de plusieurs compteurs en un même lieu
géographique, les consommations de ces derniers
seront regroupées.
En revanche, il ne sera pas effectué de regroupement
pour les établissements ne présentant pas une unité
de lieu, même s’il s’agit d’une seule et même société.
Afin de pouvoir appliquer un coefficient minorant, l’usager devra fournir au Siarh ou à ses mandataires la preuve
qu’une partie du volume prélevé sur le réseau public de
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distribution ou sur toute autre source n’est pas rejetée
au réseau public d’assainissement. Ce coefficient pourra
être révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution des rejets de l’établissement (au 1er janvier de
l’année n+1 avec les données de l’année n-1).
Toute mutation des compteurs privés de l’établissement
devra être notifiée au Siarh par courrier recommandé
sous quinzaine (tout nouveau compteur devra démarrer à l’index zéro). Les compteurs déposés seront
conservés par l’établissement, sur son site, au moins
dix-huit mois et laissés à la disposition du mandataire
du Siarh en charge de l’exploitation du réseau d’eau
potable. Dans le cas où les compteurs privés seraient
bloqués, la valeur prise en compte pour la facturation
sera la valeur lue sur le compteur public au moment de
la relève. En cas de désaccord entre les parties sur les
valeurs des compteurs privés relevées, la seule valeur
qui sera prise en compte pour la facturation sera la
valeur relevée sur le compteur public.

ART 33 : P
 ARTICIPATION FINANCIÈRE
POUR RACCORDEMENT AU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT (PFAC)

une entreprise qualifiée et présentant des références
dans le domaine de l’assainissement, dans le respect
des prescriptions.

Suite au déversement de ses eaux usées non domestiques assimilées domestiques au réseau public, soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou
de servitudes de passage, l’usager est redevable de cette
participation dont les modalités d’application et de révision sont arrêtées par délibération du Conseil syndical.

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 (articles
L-1331-2 et L-1331-6) moyennant une participation
financière.

Cette participation est prévue par l’article L1331-7-1
du Code de la santé publique.
ART 36 : CAS DES REJETS DE CHANTIERS
Les modalités d’établissement et d’application de la
PFAC sont définies à l’annexe 3.
Les tarifs de la PFAC font l’objet d’une délibération du
Conseil syndical.

ART 34 : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES SPÉCIALES

Pour tout usager d’eaux usées non domestiques, le
volume d’eau corrigé, tel qu’il résulte de l’application des dispositions précédentes, peut être affecté
d’un coefficient de pollution qui est soit minorant, soit
majorant suivant le cas, lorsque les effluents rejetés
par l’établissement considéré ont une pollution significativement différente de celle qui provient des usages
domestiques.

Si le rejet d’eaux résiduaires non domestiques entraîne
pour le réseau et la station d’épuration des sujétions
spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à des
participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation,
à la charge de l’auteur du déversement, en application du Code de la santé publique et du Code de
l’environnement.

Le coefficient de pollution est déterminé au cas par cas
en fonction des rejets de l’établissement. Il pourra être
révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution
des rejets de l’établissement (au 1er janvier de l’année
n+1 avec les données de l’année n-1).

§ Les eaux d’exhaure : voir article 37 ;
§ Les eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : voir chapitre 2 ;

32.2 Coefficient de pollution

Ce coefficient spécifique tient compte des charges
polluantes rejetées par chaque établissement, un coefficient à 1 qualifiant un effluent comparable à celui
résultant d’une utilisation domestique de l’eau d’après
les principaux paramètres de pollution (MES, azote
total, DCO, DBO, PT, métaux, etc.).

Il peut exister trois types d’eaux usées sur un chantier :

§ Les eaux usées non domestiques : voir chapitre 3.

Le site générant ces rejets pourra avoir à sa charge
tout ou partie des coûts que la collectivité pourrait
être amenée à mettre en œuvre pour accueillir ces
effluents non domestiques dans le cadre de la convention spéciale de déversement.

Les branchements de chantier devront être réalisés
conformément aux prescriptions des articles 17 et 18.
Sauf impossibilité technique, les rejets des chantiers
devront être redirigés vers le rejet définitif.
Les rejets devront faire l’objet d’un arrêté d’autorisation de rejet signé par l’autorité compétente comme
prévu à l’article 24 et devront respecter a minima
les conditions des articles 6 et 7. Des prescriptions
complémentaires pourront être imposées au mandataire des travaux, notamment la mise en œuvre d’un
prétraitement de ses effluents avant rejet.
Ces derniers devront être déposés ou comblés en fin
de chantier. Les maçonneries devront être refaites.

ART 35 : F
 RAIS D’ÉTABLISSEMENT, SUPPRESSION,
MODIFICATION DE BRANCHEMENT
Les parties du branchement situées sous le domaine
public et privé sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage
du demandeur du raccordement obligatoirement via

Dans le cas de certains travaux de longue durée avec
des consommations annuelles importantes, où les eaux
consommées ne sont pas rejetées au réseau d’assainissement (injection de sol, paroi moulées, forage de
tunnelier, ….) une demande de dégrèvement partiel de
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la redevance d’assainissement portant sur les rejets
temporaires de chantier pourra être acceptée lorsque
le chantier est alimenté par plusieurs compteurs en eau
potable avec possibilité de suspension de la perception de redevance d’assainissement en cas de rejet nul
au réseau d’assainissement.
ART 37 : CAS PARTICULIER DES EAUX D’EXHAURE ET
DES EAUX CLAIRES
Ces eaux sont issues des opérations suivantes :
- Épuisements d’infiltrations dans diverses constructions
enterrées (parc de stationnement, caves, lignes de
transport en commun, etc.) ;
- Pompes à chaleur, climatisation, etc. ;
- Rabattements de nappes lors de chantiers de
construction immobilière, de fouilles ;
- Opérations de dépollution de nappes, etc.
Les rejets d’eaux d’exhaure et d’eaux claires, qu’ils
soient temporaires ou permanents, sont considérés
comme des rejets d’eaux non domestiques. Le rejet de
ces eaux au milieu naturel via le réseau public d’eaux
pluviales est à privilégier. Ces rejets sont interdits
dans les réseaux d’assainissement, sauf autorisation
spéciale. Ces eaux peuvent être exceptionnellement
acceptées, au cas par cas, s’il n’existe pas de solution
alternative. Les éventuelles dérogations seront limitées
aux cas où les capacités du réseau et des installations
de pompage et traitement sont suffisants. Un arrêté
temporaire de rejet devra être établi par l’autorité
compétente avec l’avis favorable des gestionnaires des
ouvrages en aval.
S’ils ne sont pas dûment autorisés, les déversements
d’eaux d’exhaure et d’eaux claires préexistants sur
le réseau public devront cesser ou obtenir une autorisation : en cas d’impossibilité technique, un arrêté
spécifique sera pris par l’autorité compétente, fixant
notamment les caractéristiques techniques et les
dispositions financières liées à ce rejet.
Le conventionnement est à réaliser directement avec
le Siaap, la demande doit être transmise à l’adresse
suivante : arrete.deversement@siaap.fr
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ART 38 : LES EAUX DE PISCINE
Concernant les piscines privées non ouvertes au public
(à usage familial), les eaux de vidange et eaux de lavage
des filtres de ces piscines devront être infiltrées à la
parcelle, si cela est techniquement et réglementairement possible, ou rejetées au réseau d’eaux pluviales
à débit régulé (10 l/s).
Concernant les piscines ouvertes au public, les eaux de
vidange des bassins de natation devront être infiltrées
à la parcelle, si cela est techniquement et réglementairement possible, ou rejetées au réseau d’eaux pluviales
à débit régulé (10 l/s). Les eaux de nettoyage des filtres
devront être rejetées au réseau d’eaux usées.
Toutefois, l’article R1331-2 du Code de la santé
publique, par dérogation à l’article L1331-10, autorise
que les eaux issues de vidange des bassins de natation puissent être acceptées dans les réseaux unitaires
lorsqu’il n’existe pas de réseaux pluviaux stricts à proximité et que le rejet est sans influence néfaste sur les
ouvrages d’assainissement et le milieu naturel.
En tout état de cas, les traitements par chloration
ou autres composés devront être arrêtés au minimum 48 heures avant le début de la vidange. Le rejet
devra être réalisé en période de temps sec et au minimum 24 heures après un épisode pluvieux afin de ne
pas réduire la capacité hydraulique des ouvrages de
collecte.
Conformément à l’article L1331-10 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 familial, la demande
d’autorisation pourra être 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.

CHAPITRE 4 :

LES EAUX PLUVIALES
L’aire de réception des eaux pluviales urbaines s’étend,
au sens du CGCT article L2226-1, sur la zone urbanisée
telle qu’elle apparaît sur les plans de zonage du PLUi.

ART 39 : DÉFINITION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
Il s’agit des eaux telles que définies à l’article 3 du
présent règlement. L’article L2226-1 du Code général
des collectivités territoriales fixe le périmètre d’intervention du service.

Cas particulier des rejets de pompes à chaleur et d’eaux
d’infiltration d’ouvrages de retenue : ils ne seront
acceptés dans les réseaux d’eaux pluviales qu’à défaut
d’impossibilité de réinjecter les eaux dans le sous-sol
et sous réserve de l’avis favorable du Siarh, après étude
du dossier d’autorisation de rejet conformément à l’article 43 ci-dessous. Le débit autorisé sera fixé par le
Service Assainissement.
Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
et 21 s’appliquent également aux eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent prioritairement être
gérées à la source et préalablement prétraitées si
elles présentent des pollutions importantes. Dans le
cas d’une impossibilité d’infiltration, liées aux caractéristiques techniques du terrain, elles peuvent être
acceptées dans le réseau d’eaux pluviales dans la
mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec
le milieu récepteur et le fonctionnement du système
d’assainissement en termes de qualité, débit et volume.

ART 40 : SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES

Le rejet de ces eaux devra être conforme aux caractéristiques imposées par le Siarh pour le milieu concerné,
ainsi qu’aux normes de rejet issues de la réglementation en vigueur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réseaux
unitaires. Toutefois, le rejet des eaux pluviales au
réseau unitaire est subordonné à l’accord du Service
Assainissement.

Les eaux usées traitées issues d’un système d’assainissement non collectif drainé, filière de traitement
autorisant un rejet au milieu hydraulique superficiel,
pourront être admises dans le réseau d’eaux pluviales,
s’il existe, sous réserve d’un rejet à débit régulé fixé
par le Service Assainissement et de l’avis favorable du
service en charge de l’assainissement non collectif, qui
contrôlera le système d’épuration.

Sur la partie privée, la séparation des eaux usées et
pluviales jusqu’en limite de propriété reste néanmoins nécessaire même en cas de réseau unitaire.
Cela va dans le sens d’éventuelles mises en séparatif
et de déconnexion des eaux pluviales (voir article 12 :
Définition du branchement)

Les rejets pluviaux des immeubles autres que d’habitation relèvent des autorisations et conventions
spéciales de déversement évoquées au chapitre 3 lorsqu’elles existent.

En secteur réseau séparatif, la collecte et l’évacuation
des eaux pluviales sont assurées par le réseau d’eaux
pluviales totalement distinct du réseau d’eaux usées.
Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de
mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

ART 41 : LE PRINCIPE – LA GESTION DES EAUX
PLUVIALES À LA PARCELLE
Conformément au Code de la santé publique, la
collectivité n’a pas l’obligation de collecte des eaux
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pluviales issues des propriétés privées et peut fixer les
conditions de leur admissibilité aux réseaux publics.
Les eaux pluviales devant être gérées au plus près de
leur production, les principales mesures à mettre en
place sont l’infiltration des eaux dans le sol, l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation. Le choix
des dispositifs techniques, les études qui y sont liées
et leur mise en place sont de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager, ou du
demandeur. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée au réseau public d’assainissement ne doit
être envisagé que si les autres solutions techniques se
révèlent insuffisantes ou techniquement irréalisables.
Les dispositifs d’infiltration devront être dimensionnés
pour traiter une pluie de période de retour vicennale.
Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les
dispositifs qu’il jugera appropriés, des conséquences de
l’apparition de précipitations de fréquence supérieure.
Le temps de vidange des ouvrages ne devra pas excéder
48 heures.
Au vu des contraintes locales, le Service Assainissement
se réserve le droit d’imposer des périodes de retour
différentes.
Une étude de perméabilité des sols devra être réalisée
pour dimensionner l’ouvrage d’infiltration, au frais du
pétitionnaire.
Dans le cadre de construction, d’aménagement, de
réhabilitation avec démolition, le pétitionnaire devra
conserver un espace de pleine terre suffisant pour la
gestion de ces eaux pluviales à la parcelle.
L’annexe 10 fixe les règles à respecter, selon le type
d’opération et le lieu d’implantation du projet.
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ART 42 : LA DÉROGATION – LE REJET AU RÉSEAU PUBLIC
42.1 Conditions de la dérogation
et études à transmettre
À titre exceptionnel, les eaux pluviales peuvent être
rejetées dans le réseau public d’assainissement dès lors :
§ Qu’un arrêté de protection de captage interdit l’infiltration concentrée ;
§ Que le zonage d’eaux pluviales interdit ou déconseille
très fortement l’infiltration ;
§ Que la parcelle est située totalement ou partiellement
en périmètre de risque de mouvement de terrain où
l’infiltration y est interdite (cf. plans de prévention des
risques de mouvements de terrain, plans d’exposition
aux risques liés aux carrières souterraines abandonnées, etc.) ;
§ Qu’une étude géotechnique interdit l’infiltration dans
le sous-sol. Cette étude devra être transmise au Service
Assainissement ;
§ Que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration de ces eaux. Dans ce cas, il devra être transmis au
Service Assainissement les études visées ci-dessous :
- Une étude de perméabilité des sols : l’étude
doit permettre d’établir la perméabilité du sol
en plusieurs points de la parcelle (1 sondage
pour 100 m² de surface, dans la limite de 3
sondages) et à plusieurs profondeurs (superficielle, semi-profonde et profonde). La dérogation
pour raccordement au réseau d’assainissement
sera accordée pour des perméabilités inférieures
à 3×10-7 (ou 1 mm/heure) ;
- Le cas échéant, une étude de pollution des sols
qui interdit l’infiltration dans le sous-sol au regard
des risques qu’elle représente pour la ressource
en eau. L’étude doit permettre d’établir une pollution généralisée du sol et du sous-sol en plusieurs
points de la parcelle (1 sondage par 100 m²
de surface, dans la limite de 3 sondages) et à

plusieurs profondeurs (superficielle, semi-profonde et profonde).
Par dérogation, pour une maison individuelle, un seul
sondage représentatif sera demandé pour la perméabilité comme pour la pollution.
Seul l’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu
être géré à la source sera toléré dans le réseau d’assainissement. Cet excédent est soumis à des limitations
de débit de rejet en réseau, afin de limiter, à l’aval,
les risques d’inondation ou de déversement d’eaux
polluées au milieu naturel.
La demande de dérogation fera l’objet d’une étude au
cas par cas par le Service Assainissement. En l’absence
de la production de ces études, aucune dérogation pour
rejet au réseau ne pourra être accordée par le Service
Assainissement.
Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des
eaux pluviales de toute nouvelle construction sera
subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le propriétaire ou l’aménageur devra justifier le
dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installera en amont du raccordement par la
production de notes de calcul appropriées.
Le Service Assainissement vérifiera que les hypothèses
de calcul (période de retour, temps de vidange, débit
de fuite…) ont été respectées. Le dimensionnement des
ouvrages de régulation est de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager ou du
demandeur.
42.1.1 Existence d’un réseau d’eaux pluviales
Les eaux devront être infiltrées et un rejet au réseau
public régulé pourra être autorisé.
42.1.2 Existence d’un réseau unitaire
Les eaux pluviales devront être infiltrées.
Si la capacité du réseau public et des ouvrages de traitement le permet, par dérogation, un rejet au réseau
public régulé pourra être autorisé.

42.1.3 Absence de réseau d’eaux pluviales ou unitaire
En cas d’existence d’un PPRN, une dérogation pourra
être accordée par le président du Siarh après étude du
dossier. Si les ouvrages publics de collecte et de traitement ne peuvent accepter les effluents, la parcelle ne
pourra être imperméabilisée en tout ou partie.
42.2 Conditions de rejet au réseau public
Les dispositifs de stockage/restitution devront être
dimensionnés pour traiter une pluie de période de
retour vicennale.
Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les
dispositifs qu’il jugera appropriés, des conséquences de
l’apparition de précipitations de fréquence supérieure.
Le débit de fuite ne devra pas excéder 2 l/s/ha ou 2 l/s
lorsque la surface de terrain est inférieure à 1 000 m².
Le temps de vidange des ouvrages ne devra pas excéder 48 heures.
Au vu des contraintes locales ou des prescriptions
des schémas directeurs d’eaux pluviales, le Service
Assainissement pourra imposer des débits de fuite et
des périodes de retour différentes.
L’annexe 10 fixe les règles à respecter, selon le type
d’opération et le lieu d’implantation du projet.
Toute modification de la réglementation française ou
européenne ou entrée en vigueur de nouveaux textes
sera intégralement applicable sans délai et sans qu’ils
soient retranscrits dans le présent règlement.

ART 43 : M
 AÎTRISE DE LA QUALITÉ
DES EAUX PLUVIALES
Afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales rejetées
au milieu récepteur qu’il soit superficiel ou souterrain, soit directement, soit indirectement via un réseau
séparatif « eaux pluviales », les aménageurs ou les
propriétaires de sites industriels devront mettre en
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place des ouvrages de prétraitement ou de traitement
des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, notamment :
§ débourbeurs-déshuileurs pour les parkings et voiries
supérieurs à 1 000 m² ;
§ ouvrages de décantation, pour les stockages de matériaux pouvant être entraînés par le ruissellement, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive. Les autorisations de
déversement et conventions spéciales de déversement
préciseront au cas par cas les limites de qualité imposées aux rejets pluviaux.
L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces
dispositions sont alors à la charge de l’usager, sous le
contrôle du Service Assainissement.
Dans le cadre de la réduction des pollutions des
milieux aquatiques par les substances dangereuses, et
afin de respecter les objectifs établis à l’article L212-1
du Code de l’environnement, il est nécessaire de limiter
à la source la dispersion de ces substances.
En particulier, l’emploi de produits phytosanitaires et
engrais sur toute surface générant des ruissellements
d’eaux pluviales doit être réduit aux seuls usages
inévitables.

ART 44 : AUTRES PRESCRIPTIONS
L’évacuation des eaux de toitures au caniveau de la rue
doit faire l’objet d’une autorisation expresse du service
gestionnaire de la voirie. Les pièces engravées dans le
trottoir reliant le pied de chute de la gouttière au caniveau ne relèvent pas du service Assainissement. Leur
entretien est à la charge du bénéficiaire du rejet. Les
installations existantes de déversement au domaine
public sont tolérées et maintenues en état de bon fonctionnement par l’usager.
Le rejet des eaux pluviales dans un fossé ou rigole pourra
être envisagée avec l’accord du service gestionnaire de
cet ouvrage et du Service Assainissement du Siarh.
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En ce qui concerne un rejet d’eaux pluviales direct en
rivière ou en ru, les conditions définies devront être
assorties d’une autorisation de rejet en milieu naturel
accordée par le service de l’État compétent au titre de
la police de l’eau.
En cas de non-respect de cet article, le propriétaire des
installations prohibées sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires.
Concernant les ouvrages pluviaux privés, l’entretien
des espaces verts pouvant être constitués de bassins
enherbés, noues, fossés… n’incombe pas au Siarh
ni à ses services. Il reste de la responsabilité de son
propriétaire.

ART 45 : DEMANDE DE BRANCHEMENT ET/OU
DÉVERSEMENT ET MODALITÉS GÉNÉRALES
D’ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS

ART 46 : RÉUTILISATION DES EAUX PLUVIALES
L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques
extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts
accessibles au public est effectué en dehors des
périodes de fréquentation du public.
L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut
être utilisée en intérieur uniquement pour les toilettes
et le lavage des sols et du linge. Une telle installation
doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.
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 (arrêté du 21 août
2008).

Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie
à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif
d’assainissement doit comporter un système de comptage du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment.
Le relevé est communiqué mensuellement au Service
Assainissement. Le propriétaire est soumis aux obligations d’entretien réglementaires décrites. Les volumes
rejetés sont soumis aux redevances d’assainissement
en vigueur.
Les systèmes d’utilisation d’eau de pluie à l’intérieur
des bâtiments préexistants doivent être en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Le propriétaire informe les occupants du bâtiment et
les futurs acquéreurs de l’existence et du mode de
fonctionnement du système.

Au moins 2 mois avant le commencement souhaité des travaux de raccordement ou de déversement,
les propriétaires sont tenus de transmettre au Siarh
une demande de branchement et/ou de déversement
(formulaire fourni en annexe 2) qui doit être signée par
le propriétaire ou son mandataire selon les modalités
décrites à l’annexe 1.
La signature du formulaire entraîne l’acceptation du
présent règlement. Le demandeur y joint les éléments
permettant au Service Assainissement d’instruire le
dossier.
L’acceptation par le Service Assainissement vaut
« autorisation ordinaire de déversement » des eaux
pluviales dans le réseau public.
Le Service Assainissement détermine les conditions
techniques d’établissement du branchement sous
domaine public.
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions de l’annexe 1 « Modalités générales et financières
d’établissement des branchements ».
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CHAPITRE 5 :

et aux frais des propriétaires, supprimés et remplacés
par des installations réglementaires.

INSTALLATIONS SANITAIRES
INTÉRIEURES
ART 47 : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Les chapitres 1, 2 et 3 du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux vers
le réseau public.
Les propriétaires d’immeubles riverains d’une voie
nouvellement pourvue d’un collecteur d’eaux usées ou
qui y ont accès, soit par voie privée, soit par servitude
de passage disposent d’un délai de 2 ans pour raccorder leurs installations sanitaires intérieures à compter
de la date de mise en service du collecteur.
Les prescriptions techniques pour l’évacuation intérieure des eaux sont définies par le Siarh suivant les
dispositions du Règlement sanitaire départemental,
du Code de la santé publique, du Code de l’environnement ainsi que les règles de l’art applicables dans le
domaine de la construction, notamment les DTU.
En tout état de cause, le projet d’assainissement intérieur de l’immeuble doit dissocier les eaux usées des
eaux pluviales. Par conséquent, les eaux usées et les
eaux pluviales doivent être gérées dans des réseaux
distincts jusqu’en limite du domaine public et du
domaine privé.
Par ailleurs, conformément à l’article L.1331-11 du
Code de la santé publique, les agents du Service
Assainissement et/ou de son délégataire peuvent accéder aux propriétés privées.
Le propriétaire doit faciliter l’accès de ses installations
d’assainissement aux agents du service et/ou de son
délégataire et être présent ou représenté lors de toute
intervention du service.
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Ces fosses peuvent le cas échéant et à la demande
expresse de l’usager, être utilisées à des fins de stockage
d’eaux pluviales. Cette utilisation pourra être autorisée, sous couvert que celle-ci soit neutralisée tant sur
le plan hygiène (désinfection), que sur le plan hydraulique, c’est-à-dire rattachée au réseau d’eaux pluviales,
conformément aux prescriptions de l’article 39.

ART 48 : RACCORDEMENT ENTRE DOMAINE PUBLIC ET
DOMAINE PRIVÉ
Les raccordements effectués en amont de la partie
publique du branchement et les canalisations posées
à l’intérieur des propriétés n’incombent en aucun cas
au Siarh, ils sont à la charge exclusive des propriétaires.
Les canalisations et ouvrages de raccordement doivent
assurer une parfaite étanchéité.

ART 49 : SUPPRESSION DES ANCIENNES
INSTALLATIONS
Conformément à l’article L.1331-5 du Code de la santé
publique, dès l’établissement du branchement, les
fosses et autres installations de même nature seront
mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances
à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En
cas de défaillance, et après mise en demeure, le Siarh
ou son représentant pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l’intéressé,
conformément à l’article L.1331-6 du Code de la santé
publique.
Si l’enlèvement de ces fosses n’était pas possible ou
difficilement réalisable, l’installation devrait, par les
soins et aux frais des propriétaires, avant sa condamnation, être rincée à l’eau, désinfectée au lait de chaux
et murée hermétiquement aux deux extrémités, les
puisards comblés avec du sable et la fosse d’aisances
vidangée, nettoyée, désinfectée et comblée de sable.
Les anciens cabinets d’aisances sur lesquels il n’est pas
possible d’adapter un siphon doivent être, par les soins

ART 50 : I NDÉPENDANCE DES RÉSEAUX INTÉRIEURS
D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau
potable et les canalisations d’eaux usées est interdit.
Sont de même 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 notamment
en installant des disconnecteurs sur les conduites
d’eau potable.

ART 51 : ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS ET
PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX
Conformément à l’article 44 du Règlement sanitaire
départemental, pour éviter le reflux des eaux usées et
pluviales dans les caves, sous-sols et cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la
voie publique desservie, les canalisations intérieures
et notamment leurs joints sont établis de manière à
résister à la pression correspondante. De même, tous
regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation
doivent être normalement obturés par un tampon
étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d’utilisation sont installés à un niveau tel que leur
orifice d’évacuation se trouve situé au-dessous de ce
niveau critique, toutes dispositions doivent être prises
pour s’opposer à tout reflux d’eaux usées provenant du
réseau en cas de mise en charge de celui-ci.

Tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le
collecteur public devra être muni d’un dispositif d’arrêt
contre le reflux d’eau de ce collecteur.
Le propriétaire est responsable du choix et du bon
fonctionnement de ce dispositif (clapet de retenue,
vanne, relevage ou autre), la responsabilité du Siarh ne
pouvant être retenue en aucune circonstance.
Le certificat de conformité des installations sanitaires
délivré par le Siarh n’engage en rien sa responsabilité
quant aux dommages que pourrait entraîner l’inobservation du présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux eaux pluviales des zones d’activités.

ART 52 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET
CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
SANITAIRES INTÉRIEURES
Elles devront être conformes aux dispositions du
présent règlement et de ses annexes, aux règles de l’art
et/ou aux prescriptions particulières énoncées notamment lors de l’instruction d’un permis de construire ou
d’une déclaration préalable.
Les appareils sanitaires devront être groupés tant sur
le plan vertical qu’horizontal. Ils seront implantés aussi
près que possible des colonnes de chute.
Le Siarh ou ses mandataires sont en droit de vérifier,
avant tout raccordement au réseau public, que les
installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Afin de permettre cette visite, le Siarh
doit être avisé au moins dix jours ouvrables avant
le commencement des travaux. Dans le cas où des
défauts sont constatés par le Siarh ou ses mandataires,
le propriétaire doit y remédier à ses frais.
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ART 53 : ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RÉPARATION DES
INSTALLATIONS INTÉRIEURES
Le propriétaire doit veiller au bon état d’entretien et au
nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures, les frais lui incombant.
Les agents du Siarh ou ses mandataires doivent pouvoir
accéder à tout moment aux installations intérieures
pour en vérifier le bon état d’entretien.
Sur injonction du Siarh et dans le délai fixé par lui, le
propriétaire devra remédier aux défauts constatés en
faisant exécuter, à ses frais, les réparations ou nettoiements ordonnés.
ART 54 : BROYEUR D’ÉVIER
L’évacuation aux réseaux d’assainissement des ordures
ménagères après broyage préalable est interdite.
ART 55 : POSE DE SIPHONS
Tous les appareils raccordés doivent être munis de
siphons empêchant la sortie des émanations provenant
de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes
à la normalisation en vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même
siphon est interdit.
Il est interdit de raccorder des appareils à la colonne
dédiée aux toilettes.

ART 57 : COLONNES DE CHUTE D’EAUX USÉES
Toutes les colonnes de chute d’eaux usées, à l’intérieur
des bâtiments, doivent être posées verticalement, et
munies de tuyaux d’évents prolongés au-dessus des
parties les plus élevées de la construction. Les colonnes
de chute doivent être totalement indépendantes des
canalisations d’eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions
du règlement sanitaire départemental relatives à la
ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d’entrée d’air.

ART 61 : C
 AS PARTICULIER D’UN RÉSEAU PUBLIC
UNITAIRE
Dans le cas d’un réseau public de type unitaire ou
pseudo-séparatif, les réseaux intérieurs d’eaux usées
et d’eaux pluviales sont regroupés en limite de propriété, dans le regard de branchement de type unitaire.
Ce regard de branchement permet l’entretien du celuici, ainsi que le contrôle des réseaux intérieurs eaux
usées et eaux pluviales.

ART 58 : DESCENTE DE GOUTTIÈRES
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale,
fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun
cas à l’évacuation des eaux usées. Afin de faciliter l’accès aux gouttières, ces dernières devront être munies
d’un pied de descente.
Dans le cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être
accessibles à tout moment.
ART 59 : PROTECTION DES STOCKAGES
Le raccordement au réseau de locaux de chaufferies au
fioul et de cuves de rétention de stockage de produits
interdits au déversement est également interdit.
ART 60 : CONDUITES ENTERRÉES

ART 56 : TOILETTES
Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée
qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse
d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les
matières fécales.
Il est interdit d’évacuer des eaux-vannes dans
des colonnes d’évacuation d’eaux pluviales et
réciproquement.
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Leur trajet sera étudié en fonction de l’implantation
des branchements aux réseaux existants ou à créer.
La pente minimum conseillée est de 0,03 m/m (3 cm/m)
et le diamètre au moins égal à 125 mm.
À l’intérieur, de même qu’à l’extérieur de l’immeuble,
ces conduites devront être étanches, ainsi que leurs
joints et un nombre suffisant de dispositifs de visite et
de curage devra être prévu et rester obturé en temps
normal de façon parfaitement étanche.
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CHAPITRE 6 :

RACCORDEMENT ET CONTRÔLE
DES RÉSEAUX PRIVÉS
ART 62 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES
RÉSEAUX PRIVÉS
Les prescriptions du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales qu’ils soient situés sous des
parcelles privatives ou des voies privées communes à
plusieurs parcelles.

Les coûts du contrôle et des éventuelles contre-visites
sont à la charge de l’usager ou de la copropriété selon
le cas. Ils sont fixés dans le contrat de délégation de
service public.

Les collecteurs doivent être placés sous chaussées et
d’un accès facile pour assurer leur entretien. La traversée des espaces verts doit être une exception lorsqu’il
n’existe pas d’autres solutions technico-économiques
envisageables.

Les contrôles de conformité sont obligatoires dans le
cadre des ventes immobilières et des constructions
nouvelles ou existantes qui se raccordent au réseau
d’assainissement du Siarh. Le contrôle de conformité
est alors réalisé à la demande de l’usager.

ART 63 : RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Des contrôles systématiques de conformité seront
effectués dans les cas suivants :

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions de l’annexe 1 « Modalités générales et financières
d’établissement des branchements ».

§ En amont de toutes mutations immobilières ;

Les conditions financières du raccordement sont également définies à l’annexe 1.

§ En cas de modification apportée à un branchement
existant.

ART 64 : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET CERTIFICATS
Le contrôle de conformité permet la vérification du
raccordement des installations privatives au réseau
d’assainissement syndical dans le respect des prescriptions décrites ci-dessus. Il fait l’objet d’un certificat
de conformité émis par le Service Assainissement. La
vérification sera réalisée selon les prescriptions de
l’annexe 8 « Modalités générales d’obtention du certificat de conformité ».
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§ En cas de création d’un branchement neuf ;

L’objectif de ce contrôle est de vérifier que les
eaux usées sont bien raccordées au réseau public
d’eaux usées et que les eaux pluviales sont gérées
à la parcelle ou raccordées au réseau public d’eaux
pluviales, sous réserve de l’accord préalable du Service
Assainissement. Le contrôle de l’état des canalisations, l’obtention des servitudes, la présence de clapet
antiretour… ne font pas l’objet de ce contrôle. La vérification de la conformité est effectuée sur la base des
informations données par l’usager, notamment le lieu
et l’exhaustivité des installations à contrôler.

Le bon fonctionnement du branchement n’est, quels
que soient les résultats du contrôle, pas garanti en
cas d’utilisation anormale des installations (en particulier introduction d’objets ou de substances risquant
de provoquer une obturation totale ou partielle) ou de
vice caché. Le contrôle ne porte pas, par ailleurs, sur
la conformité des installations privées (étanchéité,
siphon, contre-pente, etc.). Il ne vaut enfin qu’en l’état
des installations constaté lors de la visite.

3° Les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et
suivants du Code de l’urbanisme et de l’habitation ;

La durée de validité du certificat de conformité est
fixée à l’annexe 8 du présent règlement.

Sont également exemptés du contrôle les cessions
d’immeubles inoccupés à la date de signature de l’acte
de vente et voués à la démolition. L’acte notarié devra
mentionner la nature de l’exemption donnant droit à
l’absence de contrôle de conformité. Toutefois si l’acquéreur venait à occuper, à titre personnel ou non,
l’immeuble entre le moment de son acquisition et sa
démolition, il devra obtenir au préalable la conformité
de l’assainissement de la part du Siarh.

En cas de non-conformité, le propriétaire est assorti
d’une obligation de mise en conformité des installations dans un délai de 6 mois. Faute de mise en
conformité, le propriétaire se verra astreint, selon
la nature de la non-conformité et son impact sur le
milieu naturel, à un doublement de la taxe assainissement, voire à des travaux d’office.
Dans le cas où le propriétaire aurait omis de solliciter
la délivrance du certificat de conformité, son immeuble
sera toujours considéré comme « non raccordé » mais
« raccordable », et la redevance d’assainissement imposée pourra être majorée de 100 % pour inobservation
des dispositions légales en vigueur réglementant le
raccordement aux réseaux.
Toute modification ou addition ultérieure aux installations devra donner lieu à une nouvelle autorisation
délivrée dans les conditions fixées ci-dessus.
Exemption au contrôle de conformité :
Les immeubles visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 1
de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1960 sont exemptés du contrôle de conformité. Extrait de cet article 1 :
« 1° Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction
définitive d’habiter, en application des articles 26 et
suivants du Code de la santé publique ;
2° Les immeubles déclarés insalubres, en application
de l’article 36 dudit Code, et dont l’acquisition, au
besoin par voie d’expropriation, a été déclarée d’utilité
publique ;

4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d’urbanisme définissant
les modalités d’aménagement des secteurs à rénover,
en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre
1958 relatif à la rénovation urbaine. »

ART 65 : OBLIGATION DES LOTISSEURS OU
AMÉNAGEURS
Le Siarh étudie la demande du lotisseur ou de toute
personne physique ou morale ayant qualité à cet
effet que ce soit 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 devra informer par écrit le Siarh 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.
Le réseau intérieur d’assainissement du lotissement
devra faire l’objet d’une réception préalable favorable
par le Siarh. Pour cela, le lotisseur doit fournir :
§ Les plans de récolement géoréférencés en classe A
où figurent les cotes X, Y, Z et Z’ des regards de visite,
boîtes de branchement, avaloirs, etc. ;
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§ L’inspection par caméra des réseaux privés (y compris
branchements) ;
§ Les procès-verbaux des tests d’étanchéité conformes de
l’ensemble des tronçons et ouvrages (ces tests devront
être réalisés conformément au protocole de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie fourni en annexe 5) ;
§ Les contrôles de conformité des branchements ;
§ Les fiches techniques des ouvrages de prétraitement
(séparateur hydrocarbures, etc.) ou de pompages
(postes).
Si les tests sont concluants et les travaux conformes
avec les prescriptions imposées au lotisseur, le Siarh
fait part de son accord pour le raccordement au réseau
public. Dans le cas contraire, le lotisseur réalisera
les réparations nécessaires ainsi que des nouveaux
contrôles jusqu’à l’obtention d’une installation
conforme. Les coûts afférents à ces diverses inspections sont à la charge du lotisseur.
Le lotisseur adresse alors sa demande écrite de branchement au Siarh. Le raccordement sera réalisé
conformément à l’article 15 ci-dessus.
Le lotisseur devra, dans les délais qui lui seront fixés
par le Siarh, assurer le règlement des frais de raccordement et la participation financière.
Dans l’hypothèse où il ne se conformerait pas à ces
obligations, l’autorisation de déversement sera suspendue, le Siarh se réservant alors le droit d’obturer le
raccordement.
Dans le cadre d’une rétrocession, les dispositions de
l’article 66 s’appliqueront.
ART 66 : OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
ASSIMILÉS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS
Le Siarh étudie la demande du représentant de l’établissement ou toute personne physique ou morale ayant
qualité à cet effet, que ce soit dans le cadre d’un dépôt
de permis de construire ou d’une déclaration préalable.
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Le demandeur devra joindre à son dossier d’urbanisme
la « demande d’instruction d’une autorisation ordinaire
de déversement » ou la « demande d’autorisation de
rejets industriels ». Dans son avis, le Siarh précise les
modalités de réalisation du ou des branchements et les
prescriptions à respecter concernant les installations
privatives.
Le demandeur devra informer par écrit le Siarh 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.
Le réseau intérieur d’assainissement du demandeur
devra faire l’objet d’une réception préalable favorable
par le Siarh. Pour cela, il doit fournir :
§ Les plans de récolement géoréférencés en classe A
où figurent les cotes X, Y, Z et Z’ des regards de visite,
boîtes de branchement, avaloirs, etc. ;
§ L’inspection par caméra des réseaux privés (y compris
branchements) ;
§ Les procès-verbaux des tests d’étanchéité conformes de
l’ensemble des tronçons et ouvrages (ces tests devront
être réalisés conformément au protocole de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie fourni en annexe 5) ;
§ Les contrôles de conformité des branchements ;
§ Les fiches techniques des ouvrages de prétraitement
(séparateur hydrocarbures…) ou de pompages (postes).
Si les tests sont concluants et les travaux conformes
avec les prescriptions imposées au demandeur, le Siarh
fait part de son accord pour le raccordement au réseau
public. Dans le cas contraire, le demandeur réalisera les réparations nécessaires ainsi que des nouveaux
contrôles jusqu’à l’obtention d’une installation
conforme. Les coûts afférents à ces diverses inspections sont à la charge du demandeur.
Il adresse alors sa demande écrite de branchement au
Siarh. Le raccordement sera réalisé conformément à
l’article 15 ci-dessus.

Le demandeur devra, dans les délais qui lui seront fixés
par le Siarh, assurer le règlement des frais de raccordement et la participation financière.
Dans l’hypothèse où il ne se conformerait pas à ces
obligations, l’autorisation de déversement sera suspendue, le Siarh se réservant alors le droit d’obturer le
raccordement.
Dans le cadre d’une rétrocession, les dispositions de
l’article 66 s’appliqueront.

ART 67 : C
 ONDITIONS D’INTÉGRATION DES RÉSEAUX
DANS LE PATRIMOINE SYNDICAL
Les modalités d’intégration des réseaux privés au
domaine public sont définies à l’annexe 9.
67.1 Intégration d’un lotissement neuf
Lorsque les travaux de réalisation de réseaux d’assainissement sont conduits dans la perspective d’être
intégrés au patrimoine syndical par des aménageurs ou
lotisseurs, le Siarh fixe le cadre de réalisation de ces
ouvrages tels que décrits à l’annexe 9.

§ La valeur à neuf des ouvrages ;
§ Tout autre document que le service assainissement
jugera nécessaire.
67.2 Intégration de réseaux privés existants
Le gestionnaire établira, collationnera et transmettra à
ses frais les éléments suivants au Siarh :
§ Les plans de récolement géoréférencés en classe A
où figurent les cotes X, Y, Z et Z’ des regards de visite,
boîtes de branchement, avaloirs, etc. (y compris profil
en long) ;
§ L’inspection par caméra des réseaux privés (y compris
branchements) de moins de 6 mois ;
§ Les procès-verbaux des tests de compactage (le Siarh
pourra déroger à ce point si les réseaux ont plus de dix
ans) et d’étanchéité conformes de l’ensemble des tronçons et ouvrages de moins de 6 mois (ces tests devront
être réalisés conformément au protocole de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie fourni en annexe 5) ;
§ Les fiches techniques des ouvrages de prétraitement
(séparateur hydrocarbures…) ou de pompages (postes) ;

Les éléments à fournir sont les suivants :
§ Les plans de récolement géoréférencés en classe A
où figurent les cotes X, Y, Z et Z’ des regards de visite,
boîtes de branchement, avaloirs, etc. (y compris profil
en long) ;

§ La valeur à neuf des ouvrages et le plan d’amortissement pour de l’existant ;
§ Tout autre document que le service assainissement
jugera nécessaire.

§ L’inspection par caméra des réseaux privés (y compris
branchements) de moins de 6 mois ;
§ Les procès-verbaux des tests de compactage et d’étanchéité conformes de l’ensemble des tronçons et
ouvrages de moins de 6 mois (ces tests devront être
réalisés conformément au protocole de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie fourni en annexe 5) ;
§ Les fiches techniques des ouvrages de prétraitement
(séparateur hydrocarbures, etc.) ou de pompages
(postes) ;

Dans le cas d’ouvrages d’assainissement privés existants, l’intégration dans le patrimoine syndical peut
être inhérente à différentes situations.
Suite au classement d’une voie privée en domaine
public :
Un état des lieux doit être réalisé par le demandeur
du classement en domaine public. Il comprend les
investigations permettant d’établir l’état du collecteur
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(structure, étanchéité, hydraulicité, conformité des
installations desservies, etc.). À partir de cet état, l’intégration ne pourra être réalisée qu’à la remise dans un
état de conformité compatible avec le présent règlement des installations en domaine privé. Les frais
inhérents aux vérifications et aux éventuels travaux de
mise en conformité sont à la charge du demandeur.
Suite à l’évolution du statut du collecteur privé :
Si un collecteur privé est amené à faire transiter des
effluents publics, le propriétaire de ce collecteur peut
demander son classement en patrimoine syndical. Il
convient alors de conclure un acte de cession et d’établir une servitude de tréfonds pour ce collecteur. Les
conditions d’intégration incluent, comme précédemment, la nécessité pour le propriétaire de mettre le
collecteur et les installations desservies en conformité
si besoin.
Les frais inhérents aux vérifications et aux éventuels
travaux de mise en conformité sont à la charge du
demandeur.

67.3 Contrôles de conformité des réseaux privés
avant intégration
Afin de s’assurer de la conformité des installations
intérieures, le Siarh ou ses mandataires contrôlent
la conformité des réseaux privés et des raccordements conformément aux prescriptions de l’annexe 8
« Modalités générales d’obtention du certificat de
conformité ». Le coût des contrôles est à la charge
des usagers et lors de campagnes organisées par le
Syndicat, à la charge de la collectivité.
Le délai de mise en conformité des installations est fixé
à l’annexe 8.

CHAPITRE 7 :

GESTION DES DÉCHETS
D’ASSAINISSEMENT
ART 68 : TYPES DE RÉSIDUS D’ASSAINISSEMENT
Il existe plusieurs types de résidus issus du curage des
réseaux et de la vidange d’ouvrages d’assainissement :
- Les sables de curage des réseaux : ces résidus
proviennent non seulement du curage des réseaux
d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales,
mais aussi du balayage des caniveaux et voiries et le
cas échéant des filtres d’assainissement non collectif.
- Les matières de vidange : elles proviennent des
installations d’assainissement non collectif (fosses fixes,
fosses septiques, mini-stations, puits filtrants).
- Les résidus graisseux : il s’agit des graisses et fécules
issues de l’entretien des installations de prétraitement
des établissements industriels ou assimilés domestiques.
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- Les résidus huileux ou d’hydrocarbures : il s’agit
des huiles et hydrocarbures issus de l’entretien des
installations de prétraitement des établissements
industriels ou assimilés domestiques.
- Les refus de dégrilleurs sont des déchets non dangereux.
Décret n°2002-540 du 18/04/2002.
À chaque déchet correspond un code déchet, un lieu
de stockage, un responsable de son enlèvement et de
son suivi et sa filière de valorisation, conformément à la
réglementation.

ART 70 : LIEU DE DÉPOMTAGE ET DE TRAITEMENT
DES RÉSIDUS D’ASSAINISSEMENT
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maximum et s’engage à rechercher une solution concertée avec l’usager.

CHAPITRE 8 :

(

ART 73 : MESURES DE SAUVEGARDE

RESPONSABILITÉS
ET INFRACTIONS
ART 69 : RESPONSABILITÉS DES USAGERS

ART 70 : SURVEILLANCE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Il est fait obligation à tout usager de se conformer aux
prescriptions du présent règlement. Ceci ne doit pas
faire obstacle au respect de toutes autres prescriptions
de la réglementation en vigueur.

Les agents du Siarh et ses mandataires sont chargés de veiller à l’exécution du présent règlement. Ils
sont habilités à faire tous prélèvements et dresser les
procès-verbaux nécessaires à l’exécution de leur tâche.

69.1 Usagers raccordés au réseau d’assainissement
L’usager est responsable du bon fonctionnement
de ses installations intérieures et en domaine privatif. En aucun cas la responsabilité du Siarh ou de ses
mandataires ne pourra être recherchée à la suite d’un
refoulement d’eau depuis le réseau d’assainissement
dans les sous-sols et autres caves : l’usager doit se
prémunir d’un retour des eaux. Pour autant, ces dispositions s’appliquent lorsque le fonctionnement normal
du réseau d’assainissement n’a pas été interrompu. Il
est rappelé que la mise en charge même momentanée
du réseau d’assainissement constitue un cas particulier
de son fonctionnement et non une insuffisance ou une
anomalie.
69.2 Usagers non raccordables au réseau
d’assainissement
L’usager est responsable du bon fonctionnement de
ses installations intérieures et de son assainissement
autonome. Il doit s’assurer que le rejet en sortie de
celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur.
Son installation relève de l’assainissement non collectif
(ANC) faisant l’objet d’un règlement spécifique.
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Ces agents ont accès aux propriétés privées pour réaliser les contrôles de conformité de raccordement ou
pour les contrôles de suppression des anciennes installations privées.

En cas de non-respect des conditions définies par les
autorisations de rejet et les conventions spéciales
de déversement, celles-ci, troublant gravement, soit
l’évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement
des ouvrages d’assainissement ou portant atteinte à
la sécurité des exploitants, la réparation des dégâts
éventuels et du préjudice subi par le Siarh est mise à la
charge de l’usager. Le Siarh pourra mettre en demeure
l’usager, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier.

§ Les frais de déplacement et de mise à disposition de
personnel ;
§ Les frais de traitement des pollutions.
Elles seront déterminées en fonction des dépenses
réellement engagées.

En cas d’urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de
nature à constituer un danger immédiat ou une pollution grave, le branchement par lequel s’effectuent les
rejets peut être obturé sur-le-champ. L’usager en sera
tenu informé.

ART 74 : FRAIS D’INTERVENTION
ART 71 : INFRACTIONS ET POURSUITES
Lorsque les travaux de branchements neufs ou de
réfection, les interventions de contrôle ou de maintenance des ouvrages d’assainissement, les dépotages,
les rejets aux réseaux publics d’assainissement ou
dans le milieu récepteur et, en règle générale, les interventions des usagers et des tiers sont effectuées en
infraction au présent règlement, ils peuvent donner
lieu à une mise en demeure et à des poursuites devant
les tribunaux compétents.

Si les désordres dus à la négligence, à l’imprudence, à
la maladresse ou à la malveillance d’un tiers ou d’un
usager se produisent sur les ouvrages publics d’assainissement, les dépenses de tout ordre alors occasionnées
seront à la charge des personnes qui sont à l’origine de
ces dégâts. Les sommes réclamées aux contrevenants
comprendront notamment :
§ Les frais nécessités par les opérations de recherche du
responsable ;
§ Les frais nécessités par la suppression de la pollution ;

ART 72 : VOIES DE RECOURS DES USAGERS
§ Les frais nécessités par la remise en état des ouvrages ;
En cas de faute du Service Assainissement, l’usager qui
s’estime lésé peut saisir les tribunaux compétents.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut
adresser un recours gracieux au président du Siarh.
Dans ce cas, le Siarh s’astreint à répondre sous 3 mois
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CHAPITRE 9 :

DISPOSITIONS
D’APPLICATION
ART 75 : DATE D’APPLICATION
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’effet de la délibération du Conseil syndical l’approuvant.
Tous les règlements antérieurs sont abrogés de ce fait.
Sa mise en application sur chaque commune membre
du Siarh est subordonnée à la signature d’un arrêté du
maire d’entrée en vigueur.

ART 76 : MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
ET/OU DE SES ANNEXES
Les modifications apportées au présent règlement et/ou
à ses annexes seront approuvées par délibération
du Conseil syndical. Toutefois, ces modifications ne
peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été
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portées à la connaissance des usagers trois mois avant
la date de mise en application.
Toute modification ou entrée en vigueur de nouveaux
textes réglementaires français ou européens sera
intégralement applicable dans le cadre du présent
document, sans délai et sans qu’ils soient retranscrits
dans le présent règlement.

ART 77 : EXÉCUTION
Le président du Siarh, les maires des communes
membres, le directeur général des services du Siarh, le
Service Assainissement ou les mandataires habilités à
cet effet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement.
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ANNEXE 1
1. MODALITÉS GÉNÉRALES D’ÉTABLISSEMENT DES
BRANCHEMENTS – PROCÉDURE DE DEMANDE DE
BRANCHEMENT
1.1. Prescriptions spécifiques pour les branchements
individuels
Si la demande de raccordement concerne un rejet
d’effluents non domestiques, industriels ou assimilés
domestiques, la demande ne sera étudiée que si le
rejet a été préalablement autorisé par le Siarh.
Le riverain est maître d’ouvrage de la création de son
branchement.
La procédure est la suivante (cf. Schéma de procédure
de demande de raccordement) :
- Établir une demande d’un branchement par les
usagers en complétant le formulaire de l’annexe 2, et
l’accompagner de toutes les pièces demandées ;
- Le Siarh adresse un courrier d’accord au riverain précisant les modalités techniques à respecter et rappelle
les obligations réglementaires en matière d’autorisation pour travailler sur le domaine public.
1.2. Prescriptions spécifiques pour les lotisseurs et
aménageurs
Lorsqu’il existe un réseau privé de collecte desservant
le projet (même si ce réseau est de faible longueur),
si la demande de raccordement concerne un rejet
d’effluents non domestiques, industriels ou assimilés
domestiques, la demande ne sera étudiée que si le
rejet a été préalablement autorisé par le Siarh.
La procédure à suivre concernant les travaux de raccordement aux réseaux publics :
1. Dans le cadre du dépôt du permis de construire ou
d’aménager du projet, le demandeur doit fournir les
pièces prévues par le Code de l’urbanisme.
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2. Après obtention du permis de construire ou d’aménager,
prendre rendez-vous auprès du Service Assainissement
du Siarh pour porter à sa connaissance les plans d’exécution des réseaux intérieurs du projet qui devront
intégrer les prescriptions inscrites dans l’avis du permis
de construire ou d’aménager. Dans le cas où les plans ne
seraient pas conformes au règlement ou incompatibles
avec le réseau public, les travaux de raccordement ne
pourront pas être réalisés.
3. Remplir la demande de raccordement aux réseaux
(annexe 2), puis la renvoyer au Siarh.
4. Un courrier spécifique est alors adressé au demandeur
pour lui notifier les conditions techniques à respecter.
5. Pour la réalisation des travaux de raccordement, les
plans d’exécution devront être validés par la communauté urbaine (CU), et les documents de l’annexe 2
devront être retournés dûment remplis et signés.
8. Le lotisseur ou l’aménageur doit informer le Siarh de
l’ouverture du chantier au moins 30 jours à l’avance, ceci
afin qu’il soit possible de contrôler les travaux durant
leur exécution et d’assister aux essais de réception.

2. BRANCHEMENT AU RÉSEAU DES EAUX USÉES
Ils seront réalisés 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 ou
joints spécifiques agréés par la collectivité lorsque
les branchements sont réalisés après construction des
collecteurs. La découpe d’une canalisation existante
doit se faire à la carotteuse.
Les raccordements éventuels dans les regards de visite
seront réalisés avec une chute de 10 cm 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 boîtes 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.
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. Si le tampon devait être
« circulé », sa classe de résistance et sa pose seront
adaptées en conséquence.
Les boîtes de branchement sont munies côté riverain
d’une entrée en Ø 150 -160 mm. Côté réseau principal,
elles sont munies d’une sortie en Ø 150-160 mm en
règle générale.
Le fût aura un diamètre intérieur minimum de :
- Ø 315 mm pour les branchements jusqu’à 1,60 m de
profondeur ;
- Ø 400 mm pour les branchements au-delà d’1,60 m
de profondeur.
La pente minimale recommandée du branchement
(sous trottoir et voirie) sera de 3 cm/m minimum.
En tout état de cause la détermination du diamètre de
la canalisation est faite par la collectivité. Un dispositif siphoïde pourra être imposé en amont du regard de
façade.
Le dispositif de fermeture est posé de manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir. Les
dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai
extérieur parfaitement compacté. Elles sont 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. À l’intérieur de la propriété, côté privatif, un regard doit être réalisé à chaque changement de
direction ou jonction de canalisations.
À 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 chute seront ventilées par un
évent hors toiture et prolongées d’au moins 30 cm
au-dessus de leur point de sortie.
Les raccordements d’eaux résiduaires industrielles
devront être équipés de préférence d’un regard placé
en domaine public à la limite du domaine privé. En cas
d’implantation en domaine privé, il devra être accessible
à tout moment par la collectivité ou ses mandataires.
La configuration du regard devra permettre la mise en
place ponctuelle d’un préleveur d’échantillon.
Une vanne, ou un dispositif d’obturation autre, devra
être également installée sur ces derniers branchements à l’intérieur du regard ou à son amont immédiat.

3. BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
Tout propriétaire pourra solliciter le raccordement de
son immeuble au réseau pluvial, conformément aux
conditions prescrites au règlement d’assainissement.
Les procédures et modalités à respecter sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les eaux usées.
La gestion des eaux pluviales à la parcelle est la règle
sur le territoire communautaire. Si, conformément au
présent règlement, un rejet à débit régulé a été autorisé, les modalités du présent article s’appliquent.
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Les eaux de ruissellement devront être autant que
possible dirigées vers des puits absorbants, noues ou
autres dispositifs alternatifs situés à l’intérieur de la
propriété.

Les raccordements de bouches d’engouffrement seront
réalisés de préférence sur des regards visitables du
collecteur. Leur diamètre sera de 300 mm. Leur pente
devra vérifier les conditions d’autocurage.

Si le raccordement est autorisé, il sera assorti d’un débit
maximum, le demandeur devra fournir les informations relatives au type de régulateur de débit prévu et
à ses modalités d’entretien. Les ouvrages de rétention
doivent se vider en 48 heures maximum.

Dans le cas de construction de lotissements, les eaux
de ruissellement des parkings et voiries seront collectées par l’intermédiaire de bouches d’engouffrement.

Les raccordements d’immeubles seront réalisés préférentiellement sur des regards visitables du collecteur ;
ils auront une couverture minimale de 0,90 m. Ils auront
si possible une pente minimum de 3 cm par mètre et se
raccorderont de préférence en chute dans les regards
de visite, sinon ils devront se raccorder aux regards
avec un angle maximum de 67°30 avec le collecteur
dans le sens de l’écoulement.

50

Règlement d’assainissement - Annexes

Si le branchement est tout ou partie remplacé par un
rejet au caniveau, celui-ci devra être autorisé à la fois
par le Service Assainissement et par le gestionnaire de
la voirie.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT

ANNEXE 2
PROCÉDURE ET FORMULAIRE
DE DEMANDE DE BRANCHEMENT
DU SIARH
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT


Ce document complété avec plans est à envoyer par courrier à :
SUEZ EAU FRANCE, avenue du Bon Roi Saint Louis, 78300 Poissy

Demandeur / Maître d’ouvrage

Nom :
Prénom :
Adresse demandeur :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse du logement concerné par le branchement
N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

N° de parcelle :
Agissant en qualité de :
 Propriétaire

 Locataire

 Mandataire (joindre une

autorisation du propriétaire)



Ce document complété avec plans est à envoyer par courrier à :
SUEZ EAU FRANCE, avenue du Bon Roi Saint Louis, 78300 Poissy

Demandeur / Maître d’ouvrage

Nom :

Procédure pour les demandes
de raccordement des riverains

Prénom :

RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT ET LE BRANCHEMENT À RÉALISER

Adresse demandeur :

RAPPEL
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être raccordées sur les canalisations
eaux usées et inversement.
Les eaux pluviales seront infiltrées au maximum des possibilités sur le terrain
d’assiette de la construction.

Date des travaux de raccordement :

Le riverain télécharge
le formulaire de demande
de raccordement sur le site
internet www.siarh.fr
Le riverain sollicite Suez
pour réaliser le contrôle
de son raccordement.

Code postal :

Ville :

Téléphone :
Le riverain transmet à Suez
son formulaire et le PC/plans
complété à l’adresse :
Suez Eau France,
avenue du Bon Roi Saint-Louis,
78300 Poissy

Adresse du logement concerné par le branchement
N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

N° de parcelle :
Le riverain fait réaliser
un devis par l’entreprise
de son choix et réalise
les travaux

Agissant en qualité de :
Suez émet l’avis technique
et le Siarh l’avis administratif
incluant le montant de la PFAC*

 Propriétaire

 Locataire

 Mandataire (joindre une

autorisation du propriétaire)

RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT ET LE BRANCHEMENT À RÉALISER
Le Siarh envoie
l’accord via le formulaire
rempli et signé

au riverain à la Mairie à Suez

RAPPEL
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être raccordées sur les canalisations
eaux usées et inversement.
Les eaux pluviales seront infiltrées au maximum des possibilités sur le terrain
d’assiette de la construction.

Date des travaux de raccordement :
*Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
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AVIS ET PRÉCONISATIONS
LE(s) BRANCHEMENT(s) CONCERNE(NT) :

 FAVORABLE

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

 Les eaux pluviales

Prescriptions techniques sur domaine privé :

La propriété à raccorder est :

 Un pavillon

Prescriptions de rejet (domaine public) :

 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

Conditions techniques de réalisation (domaine public) :
- Antenne de branchement existante : OUI - NON

 Préciser la tranche « équivalent habitants » :
- La propriété possède une surface de plancher de :
- La propriété est à l’alignement du réseau : OUI - NON
- Le projet nécessite une servitude de passage : OUI - NON

- Plan de localisation fourni : OUI - NON
m²

- Règlement d’assainissement fourni : OUI - NON
Commentaires annexes :

Le bâtiment est :
 Un changement de destination
 Une reconstruction suite à démolition
 Une construction neuve

 Une reconstruction après sinistre
 Une rénovation
 Une construction existante à raccorder
suite à une extension du réseau public

CAS D’UN BÂTIMENT EXISTANT :
Indiquer comment sont évacuées actuellement :
 Les eaux usées
 Les eaux pluviales

NOTA
Vous devez obligatoirement informer les services techniques compétents (Siarh
ou communaux) de la date des travaux de raccordement afin de faire contrôler
la conformité du branchement et obtenir votre certificat de bon raccordement.
Appelez SUEZ au 09 77 40 84 08 ou le 01 39 22 26 15 pour prendre rdv.

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

Motifs :

Cas d’un bâtiment en construction :
Indiquer le n° de l’autorisation d’urbanisme :
Date de délivrance :
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PARTIE RÉSERVÉE AUX SERVICES DU SIARH

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Conformément au Code de la santé publique, article L 1331-7, et à la délibération du
Comité syndical du 16 décembre 2013, une Participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC) est exigée.
 Surface de plancher
 Catégorie retenue
 Tarif retenu (selon l’indice TP10-a connu au 1er janvier)
 Détail du calcul de la PFAC
 Montant total de la PFAC en Euros HT (La PFAC n’est pas assujettie à la TVA)
Copie de la demande de branchement à :
 Demandeur/Maître d’ouvrage
Fait à Poissy, le

 Commune concernée

 Siarh  Délégataire

Karl OLIVE
Président du Siarh
Maire de Poissy,
Vice-président de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise,
Vice-président du Conseil
départemental des Yvelines

Adresse du Siarh
2 boulevard Pelletier,
78955 Carrière-sous-Poissy
www.siarh.fr



Ce document complété avec plans est à envoyer par courrier à :
SUEZ EAU FRANCE, avenue du Bon Roi Saint Louis, 78300 Poissy
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ANNEXE 3

2. FAIT GÉNÉRATEUR

- La création de tout logement supplémentaire ;

MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT
ET DE RÉVISONS DU MONTANT
DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(PFAC)

Le fait générateur de la PFAC n’est pas le permis de
construire, mais le raccordement de l’immeuble, de
l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée
de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension
génèrent des eaux usées supplémentaires.

- Toute extension de plus de 40 m2 générant des eaux
usées supplémentaires ;

En l’absence d’autorisation d’urbanisme, le simple fait
de créer des logements dans des locaux ou de réaliser
des travaux générant des eaux usées supplémentaires
constitue un fait générateur à l’application de la PFAC.

Sont exclues du champ d’application de la PFAC :

La PFAC « assimilée domestique » est exigible à la date
de raccordement. Elle est également exigible à la date
du contrôle effectué par le Service Assainissement,
lorsqu’un tel contrôle a révélé l’existence d’un raccordement d’eaux usées provenant d’usages assimilables
à un usage domestique sans que le propriétaire de
l’immeuble ou de l’établissement produisant ces eaux
usées ait présenté antérieurement une demande de
raccordement.

- Les opérations ayant déjà été assujetties à la participation pour le raccordement à l’égout PRE dans le
cadre d’une autorisation d’urbanisme ;

Les PFAC domestique et « assimilée domestique »
font l’objet d’un titre de recette émis par le Siarh pour
recouvrement auprès du Trésor public.

1. PRINCIPES
La participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) est perçue auprès de tous les propriétaires
d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement
au réseau public d’assainissement visée à l’article
L.1331- 1 du Code de la santé publique (CSP), c’est-àdire les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs,
réalisés postérieurement à la mise en service du réseau
public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation
préexistants à la construction du réseau.
Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût
de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement autonome, diminué du coût des travaux de
construction de la partie publique du branchement
lorsqu’elle est réalisée par le Service Assainissement
dans les conditions de l’article L.1331-2 du CSP.
L’article 37 (partie V) de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1 du CSP, a créé
un droit au raccordement au réseau public de collecte
des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux
usées provenant d’usages assimilables à un usage
domestique, avec la possibilité pour la collectivité
maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces
propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en
évitant le coût d’une installation d’épuration individuelle réglementaire. Cette catégorie de propriétaires
sera également redevable de la PFAC. On parle alors de
PFAC « assimilée domestique ».
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La PFAC n’est pas une taxe, elle n’est pas soumise à la
TVA.
Elle est éligible même si l’information n’est pas donnée
dans une autorisation d’urbanisme.

3. LE REDEVABLE DE LA PFAC
Est redevable de la PFAC le propriétaire de l’immeuble ou le constructeur-vendeur lorsqu’il s’agit d’un
immeuble dont les locaux sont vendus en état de futur
achèvement (VEFA).

4. CHAMP D’APPLICATION
La PFAC est applicable à tout immeuble raccordé aux
réseaux du Siarh remplissant tout ou partie des conditions suivantes :
- Le raccordement au réseau public d’immeubles
neufs, quels que soient les moyens d’accès à celui-ci
(raccordement simple gravitaire, par relèvement ou
refoulement, par une voie privée, par un réseau privé,
par un branchement existant public ou privé, etc.) ;

- Tout réaménagement ou changement de destination de
l’immeuble générant des eaux usées supplémentaires.

- Les extensions d’immeubles inférieures ou égales à
40 m2 ;
- Les opérations réalisées dans le cadre d’une zone
d’aménagement concertée (ZAC), lorsqu’il y a eu financement d’ouvrages d’assainissement ayant vocation à
intégrer le réseau public communautaire. Ce financement vient en déduction du montant de la PFAC due.

5. PERCEPTION DE LA PFAC
La PFAC domestique est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien
ou nouveau (raccordement simple gravitaire, par relèvement ou refoulement, par une voie privée, par un
réseau privé, par un branchement existant public ou
privé, etc.), ou à la date d’achèvement de l’extension,
du réaménagement ou du changement de destination d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux
usées supplémentaires.

- Le raccordement au réseau public d’immeubles existants quels que soient les moyens d’accès à celui-ci
(raccordement simple gravitaire, par relèvement ou
refoulement, par une voie privée, par un réseau privé,
par un branchement existant public ou privé, etc.) ;
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ANNEXE 4
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ET À LA RÉCEPTION DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT
1. DOMAINE D’APPLICATION
Cette annexe s’applique à toutes les opérations de
lotissements, de permis groupés d’immeubles collectifs, de zones industrielles, des ZAC et ZAD.
2. RÉSEAU DE COLLECTE
2.1. Prescription générale
Tous les tuyaux et leurs accessoires, ainsi que toutes
les fournitures et matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront satisfaire aux prescriptions
du fascicule 70 du Cahier des clauses techniques générales (CCTG) de l’instruction de 1977 et de la charte
qualité Agence de l’eau.

2.2. Agrément de la collectivité sur le projet d’assainissement
Les projets de construction de réseaux d’assainissement devront être présentés à la collectivité avec les
notes de calculs nécessaires. Ils devront être visés et
approuvés avant tout commencement d’exécution.
2.3. Surveillance des travaux
L’usager, le promoteur ou le constructeur devra informer par écrit la collectivité de l’ouverture du chantier
au moins 30 jours à l’avance, ceci afin qu’il soit possible
de contrôler les travaux durant leur exécution et d’assister aux essais. Les agents du Service Assainissement
ou leurs mandataires pourront à tout moment du chantier contrôler la qualité des matériaux employés, leur
mise en œuvre et la conformité du projet. Le non-respect de ces prescriptions entraînerait le refus de la
conformité des travaux et donc le refus de réaliser le
branchement de raccordement public.
En tout état de cause, le branchement ne sera réalisé qu’après validation des travaux privatifs par la
collectivité.

La réalisation de regards borgnes est formellement
proscrite tant en eaux usées qu’en eaux pluviales.

2.4. Provenance et qualité des matériaux

Les collecteurs seront placés sous chaussée en domaine
public, la traversée d’espaces verts ou de domaine
privé étant à éviter.
Toutes les canalisations devront avoir une charge de
remblais par rapport au niveau du terrain définitif de
1,20 m minimum.
Les branchements particuliers laissés en attente
devront être à une profondeur de 1,00 m minimum.
La distance minimale horizontale par rapport à un câble
ou à une autre canalisation devra être de 0,40 m sauf
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C – Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

Ils devront être conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et devront respecter la norme EN 124
et le label de qualité NF ou équivalent européen.
Les pièces de voirie, tampons, grilles et cadres devront
porter les marquages visibles et durables suivants :
- EN 124 (référence à la norme) ;
- La classe de résistance (B125, C250, D400, etc.) ;
- Le nom et/ou le sigle du fabricant ;

Pour tous les réseaux, l’espacement entre deux regards
de visite ne devra pas être supérieur à 50 mètres
pour en permettre l’exploitation dans des conditions
normales.

Les raccordements au fil d’eau sur regards seront réalisés conformément à la réglementation.
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spécifications contraires du ou des concessionnaire(s)
intéressé(s).

A – Collecteurs

Ils devront satisfaire aux prescriptions du CCTG (fascicule 70), les choix du matériau employé et de sa classe
de résistance seront soumis à la collectivité. Seuls
seront acceptés les matériaux suivants : fonte ductile,
polyéthylène haute densité, béton armé, résine PRV,
PVC CR8 ou polypropylène. Les pièces et raccords
utilisés devront être agréés par le constructeur et la
collectivité.
B – Ouvrages annexes

Ils seront soit coulés en fouille (béton conforme
aux normes et à la note de calcul), soit préfabriqués,
conformes aux normes.

- NF (marquage de l’organisme certificateur) ou équivalent européen ;
- Le numéro d’agrément de l’usine (fondeur) ;
- L’année de fabrication.

Les grilles et leur cadre seront en fonte GS ou en acier,
elles devront avoir une résistance à la rupture C250.
Dans tous les cas, le choix du modèle de grille sera
soumis à l’agrément de la collectivité.
D – Pièces de réparation des canalisations

Seules seront agréées les pièces utilisées pour des
réparations permanentes et définitives garantissant
une étanchéité absolue. Dans tous les cas, le choix du
mode de réparation sera soumis à l’approbation de la
collectivité.
3. MODE D’EXÉCUTION
A – Collecteurs

1. Regards de visite sur canalisations

Mise en œuvre

Sous chaussée, parking et trottoir : tampons fonte GS,
diamètre d’ouverture 800 mm, articulés, classe de
résistance D400.

Le fond de fouille sera préalablement nivelé et dressé.
Il sera soigneusement purgé des pierres et recevra un lit
de pose, en gravier 4/6 de 0,10 m d’épaisseur pour les
conduites d’eaux usées, et en grave 0/31,5 ou 20/40
suivant les diamètres et la nature du terrain pour les
canalisations d’eaux pluviales (le choix de l’épaisseur
de ce lit de pose et de la grave étant fait par le Service
Assainissement, les matériaux devront avoir un équivalent de sable supérieur ou égal à 40).

Note : en aucun cas les trous d’aération et de levage ne
devront être percés.
2. Postes de relèvement, dessableurs, ouvrages spéciaux
nécessitant une grande ouverture

Sous chaussée, parking et trottoir, les dispositifs de
recouvrement seront en fonte GS, de classe de résistance D400.
3. Bouches d’engouffrement

Tous les travaux de découpe, meulage, etc., seront
effectués suivant les prescriptions du fabricant à l’aide
du matériel adéquat indiqué par lui.

Les plaques de recouvrement des bouches d’engouffrement devront correspondre au profil des bordures.
Elles seront en fonte GS et devront avoir une résistance
à la rupture C250.

Toutes les pièces de raccord devront être agréées par
le fabricant et mises en œuvre suivant ses préconisations. Le choix des pièces sera soumis à l’approbation
du Service Assainissement dans tous les cas.

Dans le cas de voies dont la pente longitudinale est
supérieure à 6 %, il sera installé des dispositifs de
réception des eaux pluviales comprenant une bouche
d’engouffrement et une prébouche.

Après calage, les tuyaux seront épaulés au moins jusqu’à
mi-diamètre en gravier ou grave suivant le cas, et l’ensemble épaulement plus lit de pose sera compacté afin
d’assurer une parfaite mise en place du tuyau. Après ce
compactage, l’alignement et le nivellement des tuyaux
seront vérifiés et corrigés si nécessaire.

Dans tous les cas, le choix des modèles sera soumis à
l’agrément de la collectivité.
4. Bouches à grille – caniveaux grilles

Les grilles devront correspondre au profil des caniveaux.

Les cotes de niveau de radier de tuyaux fixées au projet
devront impérativement être respectées, étant primordiales pour le bon fonctionnement ultérieur du réseau.
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La pente minimum devra satisfaire aux conditions
d’autocurage.

la norme EN 124 et certifié par un organisme extérieur
(AFNOR, BSI, etc.).

L’alignement des tuyaux, tant en plan qu’en altitude,
devra être scrupuleusement respecté, ceci aussi bien
pour assurer une bonne étanchéité du réseau que pour
respecter les conditions énumérées ci-dessus (pente
motrice, autocurage).

Tous les percements (collecteurs ou branchements)
sont réalisés par carottage, tout autre procédé est
formellement interdit.

Le Service Assainissement pourra prescrire, si la nature
du terrain l’exige, un enrobage complet des tuyaux en
gravier, grave ou béton suivant le cas.
Dans certains cas, un feutre anticontaminant sera mis
en œuvre.
Dans le cas de tranchées communes, la canalisation la
plus haute ne devra jamais être posée sur le remblai
de la première, mais sur une banquette réalisée lors
du terrassement. Cette canalisation ne sera posée que
lorsque le remblai compacté aura été réalisé sur la
première canalisation au moins jusqu’au niveau de la
plus haute.
B – Regards de visite
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Après travaux

S’ils sont destinés à une gestion privée, le constructeur
pourra choisir son matériel.
F – Chaussées et trottoirs

- tous les tampons présents sur le site ;
- le nivellement des points caractéristiques (tampons,
radiers, points hauts et bas).

C – Bouches d’engouffrement des eaux pluviales

La remise en état des chaussées et trottoirs devra
correspondre aux dispositions des règlements en
vigueur et obtenir l’accord des maîtres d’ouvrage en
fonction du classement de la voie.

Pour l’entretien de son réseau d’eaux pluviales, la
collectivité a retenu le principe de la décantation pour
les bouches d’engouffrement et les avaloirs à grille.

4. ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ, DE COMPACTAGE ET
INSPECTION CAMÉRA DU RÉSEAU PRINCIPAL ET DES
BRANCHEMENTS

Par conséquent, ces ouvrages seront obligatoirement
équipés d’une décantation de profondeur minimum de
40 cm.

L’aménageur devra réaliser à sa charge les essais correspondant au fascicule 70 du CCTG avec, notamment :

Il ne sera pas toléré de rehausses de regard de diamètre
600 mm posées sur une hauteur supérieure à 20 cm ;
le premier échelon de descente devant se trouver à
45 cm maximum de la tête de regard.

D – Puits absorbants d’eaux pluviales

Les regards préfabriqués doivent être parfaitement
étanches. L’étanchéité entre les éléments est assurée par un joint type néoprène. L’étanchéité entre les
collecteurs et les regards doit être parfaitement assurée par la mise en place d’éléments de fond de regard
préfabriqués à cunette, banquettes et avec dispositif de raccordement souple et étanche ainsi que des
pièces spéciales.

Ils ne pourront recevoir en l’état que les eaux pluviales
provenant des toitures, des allées piétonnières et des
espaces verts.
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Le constructeur devra faire valider au préalable par la
collectivité le projet d’implantation et le dimensionnement de l’ouvrage.

Devront être jointes à ces plans une nomenclature
précise de tous les matériaux utilisés et les notes de
calcul.

Le plan de récolement des ouvrages exécutés devra
être conforme aux prescriptions générales du présent
règlement et aux prescriptions particulières de la
collectivité. Il sera établi par un géomètre à partir d’un
levé topographique du terrain intégrant :

Toutes les chutes seront accompagnées jusqu’à la
cunette et leur conception devra permettre la visite du
réseau (hydrocurage, inspection télévisée, obturateurs
pneumatiques, etc.).

Les regards de visite seront établis aux changements
de pente, de diamètre, de direction des canalisations
et à tous autres endroits qui pourraient être désignés
au cours de leur exécution. Ils devront répondre à la
norme NF P 16-342. L’emploi d’éléments préfabriqués
sera soumis à l’agrément de la collectivité et autorisés
selon les prescriptions de l’article 5.5 du fascicule 70
du Cahier des clauses techniques générales (CCTG).

Les dispositifs de fermeture des regards seront assurés
par des tampons fonte DN 400 série lourde, même si
les regards sont placés sous les trottoirs, accotements
ou espaces verts. Ce dispositif devra être conforme à

d’incorporation ultérieure au domaine public, ils
devront être équipés du même matériel que ceux de
la collectivité afin d’assurer une uniformité de son parc
de matériels.

Leur installation est soumise à l’approbation du
Service Assainissement et autres services compétents
concernés.
Dans tous les cas, ils devront être équipés de décantation et, si possible, précédés de dispositifs de
décantation supplémentaires.

Les eaux pluviales de voirie pourront être exceptionnellement dirigées sur les puits absorbants après accord
de la collectivité sur l’emplacement et les prétraitements amont à réaliser. Leur dimensionnement sera
fixé après réalisation d’essais de perméabilité sur le
terrain en place.
E – Postes de relèvement d’eaux usées

S’ils sont destinés à faire l’objet d’une demande

- des essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air suivant le
protocole de l’Agence de l’eau, sur tous les tronçons,
les regards et branchements particuliers y compris les
boîtes de branchements ;

Le levé sera établi en coordonnées Lambert, la collectivité fournissant à l’entreprise les points de référence
nécessaires.
Le plan sera élaboré par informatique avec AUTOCAD
(version à jour à la date de la fourniture du plan).
Le dossier comportant les essais d’étanchéité, de
compactage, l’inspection caméra et le plan de récolement sera remis sur CD-ROM, avec un tirage papier à
destination de la collectivité.

- des essais de compactage suivant le protocole de
l’Agence de l’eau, sur tous les tronçons et branchements particuliers ;
- une inspection caméra sur la totalité des tronçons y
compris les branchements (fournitures des rapports
sur C.D.-ROM à la collectivité). Ces essais seront réalisés après que tous les autres réseaux de voirie sont
effectués, et juste avant la réalisation de la couche de
roulement dans le cas de chaussée nouvelle. Le réseau
ne sera réceptionné que lorsque tous les essais seront
satisfaisants.
5. DOCUMENTS À FOURNIR À LA COLLECTIVITÉ
Avant exécution (instruction PC)
Les plans précis du réseau d’assainissement,
échelle 1/200, profils en long, etc. du projet devront
être soumis pour avis au Service Assainissement.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT
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La réalisation de ces contrôles, la fourniture des résultats obtenus et leur examen par les services de l’Agence sont
des conditions préalables au versement des aides par l’Agence.

Le maître d’ouvrage doit garantir que la canalisation posée a subi les contrôles exigés dans le titre II de la
convention d’aide signée avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Les contrôles finals préalables à la réception et faisant l’objet des présentes spécifications, sont imposés par
l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015 (JO du 19/08/2015) du ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie et du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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• les anomalies de type 2, 3 ou 4 des normes NF P 94-063 et NF P 94-105 dans la zone d’enrobage ;
• les anomalies de type 3 ou 4 de ces normes dans la zone de remblai.

4.8. Il doit faire l’objet d’une fiche de non conformité, lorsque le résultat du contrôle s’avère négatif soit :

objectif de compactage, il est fait référence à la norme NF P 98-331 tranchées-ouverture-remblayage-réfection.
Le résultat du contrôle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi définies.

4.7. Les objectifs de compactage doivent être préalablement définis dans le CCTP. Si le CCTP ne fait pas état d’un

Dans le cas d’utilisation sur une partie ou la totalité de la zone d’enrobage et de remblai d’un matériau
autocompactant lié ou de gravette il ne sera pas procédé sur la zone considérée, à un essai pénétrométrique. Un
rapport explicatif sur le choix de ce matériau devra être fourni avec le dossier final.

4.6.

4.5. Le taux de compactage des remblais de la zone d’enrobage et du lit de pose est déduit de la mesure de
l’enfoncement d’une pointe normalisée exprimée en centimètres/coup.

NF P 94-063 (06 /2011) Sols - Reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage- Méthode au
pénétromètre dynamique à énergie constante.
NF P 94-105 (04/2012) Sols - Reconnaissance et essais - Contrôle de la qualité du compactage- Méthode au
pénétromètre dynamique à énergie variable.

4.4. Les outils de mesure employés devront être conformes aux exigences de l’une des deux normes suivantes :

Pour les tronçons en écoulement sous pression ou sous vide, il doit y avoir un contrôle minimum tous les 50
mètres.

• au minimum un essai tous les 50 mètres,
• un contrôle sur les remblais des canalisations de branchements pour un branchement sur cinq,
• un contrôle à proximité des regards de visite (entre 0.30 m et 0.50 m de la paroi extérieure), pour un regard
de visite sur trois,
• un contrôle à proximité des postes de relèvement ou de refoulement.

de la canalisation principale. Il doit être fait :

4.3. Pour les réseaux à écoulement gravitaire, le nombre de contrôles à réaliser est égal au nombre de tronçons

du lit de pose. Il doit être effectué à 15 centimètres du diamètre extérieur de la canalisation.

4.2. Le contrôle porte sur la totalité des remblaiements ainsi que sur la zone d’enrobage jusqu’au niveau inférieur

résultats des contrôles de compactage accompagnés de fiches de non conformité (fiche 8.2) lorsqu’il y a lieu.
Les résultats comprennent au moins pour chaque sondage : sa position sur le plan de récolement (ou à défaut,
sur le plan de projet mis à jour), son résultat (trace papier, graphe avec courbe de refus, etc.) et toute information
permettant l’interprétation du résultat.
La fiche de résultat doit faire apparaître la position du tuyau, ou au minimum la côte radier.

4.1. L’Agence de l’eau Seine-Normandie est destinataire, avant la réception des travaux, de l’ensemble des

CONTRÔLES
DE COMPACTAGE
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1.5. Les dispositions des paragraphes 12 et 13 de la norme NF EN 1610 sont applicables avec les précisions
apportées par les présentes spécifications.

de base et de la couche de roulement).

1.4. Il est préférable de réaliser ces contrôles avant réfection définitive de la chaussée (avant pose de la couche

3/ contrôles d’étanchéité.

2/ inspection visuelle des réseaux - Les réseaux doivent être entièrement nettoyés (collecteurs et
branchements compris), par hydrocurage, avant inspection visuelle.

1/ contrôles de compactage (pour les réseaux dont les travaux ont nécessité une ouverture de tranchée) ;

1.3. Les contrôles obligatoires sont au nombre de trois et sont pratiqués de préférence dans l’ordre suivant :

1.2. Les présentes spécifications s’appliquent à l’ensemble des réseaux neufs, reconstruits ou restructurés
d’un diamètre inférieur ou égal à 1 600 mm.

Les contrôles finals ont vocation à garantir la protection du milieu naturel et le bon emploi de l’aide
financière de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. L’objectif de ces contrôles est de vérifier l’étanchéité, la
stabilité et l’hydraulicité :
- des réseaux de collecte d’eaux usées ;
- des réseaux de collecte d’eaux pluviales, réalisés en tranchées communes avec les réseaux d’eaux usées.

1.1.

OBJECTIF DES CONTRÔLES FINALS
ET CHAMP D’APPLICATION

5.9. Lorsque le résultat du contrôle s’avère négatif, il doit faire l’objet d’une fiche d’anomalie.

5.8. Le résultat du contrôle visuel est réputé positif lorsque aucune des anomalies répertoriées au § 5.6. n’a été
décelée.

CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS_AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
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• Pour les canalisations principales ou de branchement, les anomalies décelées doivent être photographiées.
• Pour les ouvrages faisant l’objet d’un contrôle visuel direct, les anomalies décelées doivent être
photographiées et repérées en altitude par rapport au radier.

5.7 Les anomalies sont répertoriées et codifiées conformément à la norme NF EN 13 508-2.

5.6.

diamètre de la canalisation à inspecter : équipée d’une tête rotative à 360°, d’un inclinomètre (pour l’indication de
l’allure générale de la pente) et d’un outil permettant l’estimation (voir la mesure exacte) de l’ovalisation, lorsque
les matériaux sont sujets à une telle ovalisation conformément à la norme NF EN 1610 §12.4.3.

5.5. Le contrôle visuel doit être réalisé avec des moyens d’éclairage appropriés et une caméra couleur adaptée au

5.4. Les réseaux doivent être entièrement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par hydrocurage,
avant inspection visuelle.
Le contrôle s’effectue après déversement d’eau dans le regard amont. Le contrôle doit s’effectuer de l’aval vers
l’amont, ceci afin de mieux visualiser les départs des branchements.

• canalisation principale (y compris regards de visite) : contrôle visuel systématique à 100%.
• branchement dans les regards de visite : contrôle visuel systématique à 100%.
• boites de branchement des particuliers, postes de refoulement, déversoirs d’orage : contrôle visuel
systématique à 100%.
• branchements sur culotte et piquage: systématique à 100%.

5.3. L’étendue des contrôles est la suivante :

5.2. Le contrôle consiste en une inspection visuelle de l’ensemble des réseaux neufs dans le but de vérifier
les caractéristiques des éléments telles que le diamètre ou la côte, le matériau, la conformité aux normes
d’assemblage du fabricant, l’hydraulicité du réseau.
Le contrôle doit aussi permettre de localiser d’éventuelles anomalies.

Ces résultats sont accompagnés de fiches de non conformité (fiche 8.3) lorsqu’il y a lieu.
Les images, photographiques et vidéo, doivent être d’une qualité qui évite des incertitudes d’interprétation ;
l’Agence de l’eau Seine-Normandie se réserve le droit de demander à consulter les enregistrements auprès du
maître d’ouvrage.

• les fiches d’inspection dûment remplies,
• les photographies réalisées lors des contrôles,
• les photographies des anomalies décelées sur les canalisations.

5.1. L’Agence de l’eau Seine-Normandie est destinataire, avant la réception des travaux, des résultats des
contrôles visuels rassemblant :

CONTRÔLES
VISUELS
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1. Contrôle intérieur : contrôle réalisé à la demande et en sous-traitance de l’entreprise de travaux. Il peut être réalisé par une
entreprise différente.

L’organisme de contrôle doit être indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du
maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage conformément à l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015.

3.3.

Le ou les organisme(s) de contrôle retenu(s) doit (vent) posséder une accréditation délivrée par le
COFRAC (Comité Français d’Accréditation). Les contrôles doivent être réalisés sous accréditation.

3.2.

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.

3.1. L’organisme de contrôle doit être accrédité comme l’énonce l’article 10 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif

CARACTÉRISTIQUES
DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE

défaut, du plan de projet mis à jour.

2.6. Le repérage des contrôles doit reprendre une dénomination identique à celle du plan de récolement, ou à

2.5. Les résultats des contrôles sont adressés directement au maître d’ouvrage ou aux personnes qu’il désigne,
qui en transmettent un exemplaire à l’Agence de l’eau Seine-Normandie avant la réception des travaux.
De la même façon est transmise à l’Agence de l’eau Seine-Normandie la fiche récapitulative de la totalité des
contrôles mentionnant les résultats. Cette fiche doit être paraphée par le maître d’ouvrage.

2.4. Les organismes de contrôle doivent informer le maître d’ouvrage, ou les personnes qu’il désigne, le maître
d’œuvre, les entreprises concernées et l’Agence de l’eau Seine-Normandie de leurs dates d’intervention sur les
chantiers.

• la localisation et le contenu de l’ensemble des travaux,
• le nombre et la nature des contrôles à réaliser.

2.3. Les marchés de contrôles préalables à la réception sont établis sur la base d’un programme précisant:

2.2. Les contrôles effectués par cet organisme sont distincts des contrôles réalisés à l’initiative de l’entreprise ou
pour le compte de cette dernière. L’organisme de contrôle ne doit pas participer au contrôle intérieur1 des travaux
qui font l’objet des contrôles finals.

2.1. L’organisme de contrôle est choisi et rémunéré directement par le maître d’ouvrage.

RESPONSABILITÉ
ET AUTORITÉ
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1610 pour les réseaux gravitaire et la norme NF EN 805 pour

FICHE RÉCAPITULATIVE
ET FICHES DE NON CONFORMITÉ

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

Boîtes
Nb

Regards
Nb

ÉTANCHÉITÉ
Regards Tronçons Boîtes
Nb
Nb
Nb

VISUEL

VISUEL

ÉTANCHÉITÉ

13

Signature :

Qualité :
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Date :

Nom :

Maître d’ouvrage

(a)

11

Étanchéité

Visuel

Compactage

(b) + (c)

3 / NOMBRE TOTAL DE NON CONFORMITÉS OU D’ANOMALIE ACCEPTÉES EN L’ÉTAT
PAR RAPPORT AU NOMBRE D’ESSAIS RÉALISÉS INITIALEMENT

Nombre de non conformités
ou d’anomalies acceptées
en l’état (c)

Nombre d’essais
nouveaux réalisés

COMPACTAGE

2 / RÉSULTATS APRÈS TRAITEMENT DES NON CONFORMITÉS OU D’ANOMALIE

Nombre de non conformités
ou d’anomalies acceptées
en l’état (b)

Nombre d’essais ayant
révélé une non-conformité
ou une anomalie

Nombre d’essais
réalisés avant toute
réparation (a)

Nb d’essais

COMPACTAGE

1 / RÉSULTATS INITIAUX AVANT TRAITEMENT DES NON CONFORMITÉS OU DES ANOMALIES

Le Maître d’Ouvrage soussigné certifie avoir fait procéder aux contrôles de réception des réseaux d’assainissement
conformément aux spécifications de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et avoir pris connaissance des résultats
ci-dessous :

N° DE CONVENTION_________

8.1 FICHE
RÉCAPITULATIVE

CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS_AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
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Le maître d’ouvrage doit garantir qu’il a pris connaissance des résultats des contrôles et des traitements réalisés.
Pour ce faire, il signe la fiche récapitulative 8.1 et si possible les fiches de non conformités ou d’anomalies.

Après réparation, l’organisme de contrôle établit une nouvelle fiche d’essai qui fera référence à la fiche de nonconformité ou d’anomalie concernée.

• la description des causes ;
• le traitement réalisé de la non-conformité ou de l’anomalie : acceptation en l’état, réparation (avec
description de la solution de réparation retenue et mention du contrôle après la réparation éventuelle).

Ils complètent les fiches de non-conformité ou d’anomalie par :

Le maître d’œuvre et les entreprises de travaux doivent statuer sur les causes et préconiser des solutions.

• décrire la non-conformité ou l’anomalie : localisation, nature de la non-conformité ou de l’anomalie (valeur
spécifiée au CCTP comparée à la valeur trouvée par contrôle, par exemple)
• fournir, sur la fiche de non-conformité d’anomalie ou en annexe, tous les éléments permettant l’interprétation
et la recherche des causes.

L’organisme de contrôle doit :

7.2. Responsabilités dans le traitement des non-conformités et des anomalies

En matière de contrôles tels que définis dans la présente spécification, tout résultat d’un contrôle ne respectant pas
les objectifs définis dans le CCTP, la présente spécification ou les règles de l’art définies dans le fascicule 70 du CCTG
« Travaux » est réputé négatif et non conforme. Un tel résultat doit être enregistré sur une fiche de non-conformité.
La non-conformité doit faire l’objet d’un traitement dont le résultat doit figurer sur la fiche de non-conformité.
Lorsque le traitement consiste en une réparation, un nouveau contrôle doit être réalisé et son résultat doit être
consigné sur une nouvelle fiche d’essai.
L’objectif de cette formalisation est de s’assurer du traitement approprié des défauts, de leur efficacité et de
permettre l’exploitation d’un retour d’expérience pour le bénéfice de tous.

Par définition, une non-conformité est une « non-satisfaction d’une exigence ».
Cette « exigence » est un besoin ou attente formulé, habituellement implicite ou imposé.
(référence : Norme NF EN ISO 9000 Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire Octobre 2015).

7.1. Terminologie

TRAITEMENT
DES NON-CONFORMITÉS

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE_CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS

La fiche récapitulative est obligatoire en l’état.
Les fiches de non-conformité (8.2 et 8.4) et d’anomalie (8.3) sont fournies à titre indicatif. L’organisme de contrôle
peut les utiliser ou bien utiliser ses propres fiches et enregistrements à la condition qu’elles comportent :
• a minima toutes les données des fiches présentées,
• l’entête de l’organisme de contrôle.
Aucun autre type d’enregistrement n’est admis de façon à éviter toute confusion avec des enregistrements de type
autocontrôle réalisés par les entreprises ou les maîtres d’œuvre.

8.4. Fiche de non conformité concernant les contrôles d’étanchéité

8.3. Fiche d’anomalie concernant les contrôles visuels

8.2. Fiche de non conformité concernant les contrôles de compactage

8.1. Fiche récapitulative

9
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6.7. Lorsque le résultat du contrôle s’avère négatif, il doit faire l’objet d’une fiche de non conformité.

6.6. Le résultat du contrôle d’étanchéité est réputé positif lorsqu’il répond aux exigences fixées par le protocole suivi.

L’organisme de contrôle précise le protocole appliqué dans le marché passé avec le maître d’ouvrage.

• pour les essais à l’air : les protocoles LB, LC et LD prévus au chapitre 13 de la norme NF EN 1610 ;
• pour les regards et les boites de branchement l’essai à l’air est possible avec le protocole LB (Norme NF
1610 §13.1) ;
• pour les essais à l’eau : le protocole « W » prévu au chapitre 13 de la norme NF EN 1610.

6.5. Les protocoles suivis, pour les réseaux gravitaires, sont :

les réseaux sous pression.

6.4. Les essais sont réalisés selon la norme NF EN

de pression d’air.

6.3. L’évaluation de l’étanchéité est donnée par la mesure soit d’un débit de fuite d’eau, soit d’un temps de chute

6.2. Sauf impossibilités techniques (qui doivent être précisées sur les fiches de résultat), le contrôle d’étanchéité
doit porter sur 100% du linéaire neuf (nouveau, reconstruit ou restructuré), y compris les regards de visite, les
boîtes et les canalisations de branchement.

de l’ensemble des
résultats des contrôles d’étanchéité, accompagnés de fiches de non conformité (fiches 8.4) lorsqu’il y a lieu.

6.1. L’Agence de l’eau Seine-Normandie est destinataire, avant la réception des travaux,

CONTRÔLES
D’ÉTANCHÉITÉ
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Référence du chantier :

Rédacteur : M.

Date :

Appareil utilisé :

o
o
o _____________________

Matériel de compactage inadapté
Matériau d’apport
Autres éléments (préciser)

Non : o

Oui : o

• Nouvel essai

• Nouvel essai

Entreprise de travaux

Entreprise de contrôle :

Appareil utilisé :

o
o
o
o

Entreprise de travaux

Maître d’œuvre

Maître d’ouvrage

Non : o

Oui : o
• Nouvel essai
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Visa
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Date

Observations

Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du service
en charge du contrôle et de l’Agence de l’eau ou l’office de l’eau dans les départements d’outre-mer concernés,
par le maître d’ouvrage.

Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j
de DBO5 pour lesquelles ces essais peuvent être réalisés par l’entreprise sous contrôle du maître d’œuvre. Ils
font l’objet d’un marché ou d’un contrat spécifique passé entre le maître d’ouvrage et un opérateur de contrôle
accrédité indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à
maîtrise d’ouvrage.

Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception prononcée
par le maître d’ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.

Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages du système d’assainissement ont été réalisés conformément aux
prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l’art. Le maître d’ouvrage vérifie plus particulièrement,
dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à
la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.

ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE QUALITÉ D’EXÉCUTION DES OUVRAGES DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT.

Règles d’implantation et de conception du système d’assainissement.

CHAPITRE 1

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 DB05 (Journal officiel du 19 août 2015).

ARRÊTÉ
DU 21 JUILLET 2015

19

Qualité

Méthode de réparation :

Nombre

Commune :

Visa :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE_CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS

Nom

Non : o

Oui : o
• Acceptation en l’état

Traitement :

_____________________________________________________

Autres éléments (préciser) o ____________________________

Pièces annexes

Matériau

Cassure

Joint

Origine

TRAITEMENT DE LA NON CONFORMITÉ PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Description :

N° de l’essai révélant la non conformité :

Rue :

Référence du chantier :

Rédacteur : M.

Date :

CONSTAT DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE

FICHE DE NON CONFORMITÉ N°_________

8.4 FICHE
CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ

ANNEXE

Date

Poste de
refoulement

17

Qualité

Méthode de réparation :

Regard
de visite

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE_CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS

Non : o
Nom

Non : o

Canalisation
branchement
particulier

15

Oui : o

Oui : o

Canalisation
principale

Commune :

Visa :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE_CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS

Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Entreprise de travaux

• Acceptation en l’état

Visa

N° identification sur le plan de récolement
de l’élément inspecté
Diamètre
Matériau
Verticalité
Casse circulaire
Casse longitudinale
Fissure circulaire
Fissure longitudinale
Perforation
Éclat
Épaufrure
Ovalisation
Écrasement
Joint déboîté
Joint ouvert par ovalisation
Branchement pénétrant
Infiltration d’eau
Pénétration de racines
Obstruction par racines
Contre-pente
Changement de direction
Flache
Regard borgne
Divers

Origine

Boîte de
branchement
particulier

Type de caméra :

TRAITEMENT DE L’ANOMALIE PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Traitement :

Date

Observations

Entreprise de contrôle :

N° de l’inspection révélant l’anomalie :

Rue :

Référence du chantier :

Rédacteur : M.

Date :

CONSTAT DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE

FICHE D’ANOMALIE N°_________

8.3 FICHE
CONTRÔLE VISUEL

Maître d’œuvre

Qualité

Méthode de réparation :

Nombre

Commune :

Visa :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

Maître d’ouvrage

Nom

Non : o

Oui : o

• Acceptation en l’état

Traitement :

____________________________________________________

o

Épaisseur des couches

Origine

TRAITEMENT DE LA NON CONFORMITÉ PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Description :

N° de l’essai révélant la non conformité :

Entreprise de contrôle :

CONSTAT DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE

Rue :

CONTRÔLES DE RÉCEPTION DES RÉSEAUX NEUFS_AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

FICHE DE NON CONFORMITÉ N°_________

8.2 FICHE
CONTRÔLE DE COMPACTAGE

2
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D

Partie 2 : système de codage de l’inspection visuelle » (Octobre 2015)
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en finançant les projets des acteurs locaux,
grâce à des redevances perçues auprès
de l’ensemble des usagers.
Ces projets contribuent à améliorer la qualité
des ressources en eau, des rivières et
des milieux aquatiques.

restons connectés sur

assemblée de 185 membres où sont
représentés les collectivités, les usagers
de l’eau (agriculteurs, industriels,
consommateurs, pêcheurs, associations
de protection de l’environnement...)
et l’État, ce « parlement de l’eau »
définit les grandes orientations
de la politique de l’eau sur le bassin.
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ANNEXE 6
DÉFINITION DES ACTIVITÉS
IMPLIQUANT DES UTILISATIONS
DE L’EAU ASSIMILABLE AUX
UTILISATIONS À DES FINS
DOMESTIQUES
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 domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison
d’eau permettent l’exercice des activités suivantes :
– 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 ;
– activités de services contribuant aux soins d’hygiène des
personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de
vêtements, coiffure, établissements de bains douches ;
– activités d’hôtellerie, résidences de tourisme, camping
et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de
soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs
séjours, congrégations religieuses, hébergement de
militaires, hébergement d’étudiants ou de travailleurs
pour de longs séjours, centres pénitentiaires ;
– activités de services et d’administration pour lesquelles
les pollutions de l’eau résultent principalement
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 de production de films cinématographiques, 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 informatique
et autres services professionnels et techniques de
nature informatique ;
– activités administratives et financières de commerce
de gros, de poste et de courrier, de services financiers
et d’assurances, de services de caisses de retraite,
de services juridiques et comptables, activités
immobilières ;
– activités de sièges sociaux ;
– activités de services au public ou aux industries comme
les activités d’architecture et d’ingénierie, activités de
contrôle et d’analyses techniques, activités de publicité
et d’études de marché, activités de fournitures de
contrats de location et de location bail, activités de
service dans le domaine de l’emploi, activités des
agences de voyages et des services de réservation ;
– activités d’enseignement ;
– activités de services d’action sociale, d’administrations
publiques et de sécurité sociale, ainsi que les activités
administratives d’organisations associatives et
d’organisations ou d’organismes extraterritoriaux ;
– activités pour la santé humaine, à l’exclusion des
hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou
chirurgie ;
– activités de services en matière de culture et de
divertissement, y compris les bibliothèques, archives,
musées et autres activités culturelles ;
– activités d’exploitation d’installations de jeux de hasard ;
– activités sportives, récréatives et de loisirs ;

– activités d’édition à l’exclusion de la réalisation des
supports ;
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– activités des locaux permettant l’accueil de voyageurs.
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ANNEXE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE REJET des
FORMULAIRE DEeaux
DEMANDE
usées autres que domestiques
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE REJET des
D’AUTORISATION DE REJET
eaux usées autres que domestiques

DES EAUX USÉES AUTRES
QUE DOMESTIQUES

La fiche d’enquête peut comporter certaines rubriques ne vous concernant
pas et qu’il est donc inutile de remplir.
La fiche d’enquête peut comporter certaines rubriques ne vous concernant
Toutes pièces peuvent être jointes à l’appui des réponses
pas et qu’il est donc inutile de remplir.
Toutes pièces peuvent être jointes à l’appui des réponses

Identification de l’établissement
Identification de l’établissement

Nom de l'Etablissement :
_______________________________________________________________________
Nom de l'Etablissement :
Adresse :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Adresse :
Code Postal :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code Postal :
Ville :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Téléphone :
_______________________________________________________________________
Courriel :
_______________________________________________________________________

Responsable chargé du suivi environnemental de l'Etablissement
Nom :
_______________________________________________________________________
Téléphone :
_______________________________________________________________________
Courriel :
_______________________________________________________________________

Ville :
N° SIRET :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N° SIRET :
Téléphone :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Téléphone :
_______________________________________________________________________
Fax : ___________________________________________________________________
Fax : ___________________________________________________________________

L’ACTIVITE
Code APE :
_______________________________________________________________________
Nature de l'activité :
_______________________________________________________________________

Responsable de l'Etablissement habilité à signer la Convention
Responsable de l'Etablissement habilité à signer la Convention
Nom :
_______________________________________________________________________
Nom :
Titre :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Classement au titre de l’article L 511-1 et suivants du code de l’environnement relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement :

Oui

Non

Titre :
_______________________________________________________________________
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Rubriques de classement des activités soumises à déclaration
(D),
à autorisation
(A), à 77
Annexes
- Règlement
d’assainissement
Enregistrement (E) ou non concernés (NC) : (Fournir une copie de l’arrêté ICPE le cas

Code APE :
_______________________________________________________________________
Nature de l'activité :
_______________________________________________________________________

Classement au titre de l’article L 511-1 et suivants du code de l’environnement relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement :

Oui

ACTIVITE

Non

ACTIVITÉ

Rubriques de classement des activités soumises à déclaration (D), à autorisation (A), à
Enregistrement (E) ou non concernés (NC) : (Fournir une copie de l’arrêté ICPE le cas
échéant)

⚫ Nombre de jours de travail dans l'année : .................................................................

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

___________________________________________________

D

A E

NC

⚫ Dans les 5 années à venir, avez-vous des projets d’agrandissement des locaux ou de
déménagement ?

___________________________________________________

D

A E

NC

.....................................................................................................................................

⚫ Mois d'activité maximale dans l'année : ....................................................................

⚫

Effectif total de l'établissement :

- permanents :
...........
- saisonniers :............

⚫ Répartition de l’effectif en équipes : ❑ Oui ❑ Non

⚫ Rythme d'activité :

-

❑1X8h

❑2X8h

-

❑ activité continue

❑3X8h
❑ activité discontinue

⚫ Historique succinct de la société (date de création, date éventuelle de rachat ...)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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-

❑ activité continue

❑ activité discontinue

⚫ Historique succinct de la société (date de création, date éventuelle de rachat ...)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
USAGE DE L’EAU POTABLE, FORAGE PRIVES

.....................................................................................................................................

USAGE DE L’EAU POTABLE, FORAGE DIVERS

.....................................................................................................................................

⚫ Dans les 5 années à venir, avez-vous des projets d’agrandissement des locaux ou de
déménagement ?

Origine et volumes d’eau consommée

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Origine de l'eau

⚫ Possédez-vous une cantine ou un restaurant d’entreprise sur le site ?

❑ oui : précisez le nombre moyen de repas servis par jour ...........

❑ non

Année n

Année n-1

Année n-2

20_____

20___

20____

m3/an

m3/an

m3/an

Réseau d’eau potable

⚫ Surface totale de la parcelle : ....................................................................................

Surface des bâtiments et des voiries : ....................................................................

Forage

⚫ Êtes-vous redevable à l’Agence de l’Eau ?
❑ oui

❑ non
Autres (pompage en
rivière, eau pluviale)

SOUS-TOTAUX
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Emplacement : ______________________

diamètre_________________________

Emplacement : ______________________

diamètre_________________________

Est-il ou sont-ils équipé(s) de disconnecteur(s) ?

Recyclage

Oui

Non Combien ?____________

Usage de l’eau
Origine de l'eau

TOTAUX

Domestiques
(sanitaires…)

Process

Lavage

Autres

Autres

Autres

………….

………….

………….

Réseau d’eau potable

Forage

Dispositifs de comptage
-

Compteurs publics

Nombres __________

Emplacement : _______________________ diamètre_________________________

Autres

Emplacement : _______________________ diamètre_________________________

(pompage
en rivière,

-

Compteurs privés

Nombres __________

eau pluviale)

Emplacement : ______________________

diamètre_________________________

Emplacement : ______________________

diamètre_________________________
SOUS-TOTAUX

Est-il ou sont-ils équipé(s) de disconnecteur(s) ?

Oui

Non Combien ?____________

Usage de l’eau
Origine de l'eau

Domestiques
(sanitaires…)

Réseau d’eau potable
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Recyclage
Process

Lavage

Autres

Autres

Autres

………….

………….

………….

TOTAUX
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Pour les rubriques où vous avez répondu par OUI, précisez le(s) type(s) de problèmes
rencontrés ?
Pour les rubriques où vous avez répondu par OUI, précisez le(s) type(s) de problèmes
rencontrés ?
.....................................................................................................................................
Pour les rubriques où vous avez répondu par OUI, précisez le(s) type(s) de problèmes
.....................................................................................................................................
rencontrés ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Pour les rubriques où vous avez répondu par OUI, précisez le(s) type(s) de problèmes
.....................................................................................................................................
rencontrés ?
.....................................................................................................................................

COLLECTE ET REJET DES EAUX USÉES

COLLECTE ET REJET DES EAUX USEES

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Collecte des eaux usées

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
⚫ Au cours d’une journée de travail, rejetez-vous des eaux usées :

.....................................................................................................................................
⚫
Avez-vous des souhaits ou des remarques particulières en matière d’assainissement
des eaux usées ?
⚫
Avez-vous des souhaits ou des remarques particulières en matière d’assainissement
.....................................................................................................................................
des
eaux usées ?
.....................................................................................................................................
⚫ Avez-vous des souhaits ou des remarques particulières en matière d’assainissement
.....................................................................................................................................
des
eaux usées ?

❑ de manière régulière dans la journée
❑ de manière ponctuelle

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
⚫ Avez-vous des souhaits ou des remarques particulières en matière d’assainissement
.....................................................................................................................................
des
eaux usées ?
.....................................................................................................................................

⚫ Votre réseau de collecte interne est –il :

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
❑ eaux usées domestiques strict (sanitaire, lavabos, cuisine du personnel…)
❑ eaux usées industrielles strict (eau de process, lavage de sols souillés, cantine
collective, eaux de refroidissement traitées…)

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

❑ mixte (eaux usées domestiques et eaux usées industrielles)

.....................................................................................................................................

❑ unitaire (mélange des eaux usées et des eaux pluviales dans la même canalisation)

.....................................................................................................................................
Produits
polluants utilisés :

❑ autre (précisez)

Produits polluants utilisés :
..............................................................................................................................................................................

Produits polluants utilisés :
⚫ Avez-vous eu ces dernières années des problèmes de type mauvaises odeurs,
débordements, évacuation difficile, bouchages... ?

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Produits
polluants utilisés :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

- au niveau des réseaux

❑ oui

❑ non

- au niveau des ouvrages de pré traitement ❑ oui

❑ non

- au niveau des fosses septiques

❑ oui

❑ non

- au niveau de l’installation de traitement

❑ oui

❑ non

- autre (précisez) : .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Autosurveillance
– Surveillance réglementaire
..............................................................................................................................................................................

Instrumentations
sur site : préleveurs, débitmètres, analyseurs, laboratoire interne,
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
sondes_________________________________________________________________

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Surveillance réalisée en interne / par un laboratoire agréé : _______________________
(Fournir les rapports d’analyses des 3 dernières années)

..............................................................................................................................................................................
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(eau de process, eau
graisseuse, aire de
lavage,…)

Mode d’entretien
(société privée,
autre)
Fréquence
d’entretien

Rejet (réseau public
« eaux usées » ou
« eaux pluviales »,
milieu naturel,…)

Analyses réalisées
(type d’analyse,
organisme réalisant
le contrôle)*

(eau de process, eau
graisseuse, aire de
lavage,…)

Mode d’entretien
(société privée,
autre)

Fréquence
d’entretien

*Merci de joindre les dernières analyses en précisant les principaux paramètres mesurés

Autres (précisez)
Station de traitement
par décantation simple

Fosse de décantation

Station de traitement
biologique

Bac à fécule

Bac dégraisseur
Station
de traitement
physico-chimique

Ouvrage de
prétraitement

Type d’effluent repris

Rejet (réseau public
« eaux usées » ou
« eaux pluviales »,
milieu naturel,…)

Analyses réalisées
(type d’analyse,
organisme réalisant
le contrôle)*

Avez-vous une installation de pré traitement avant rejet? Si oui, précisez le type d’effluent repris pour chaque ouvrage, le mode et la fréquence d’entretien
ainsi que le point de rejet.

Prétraitement des eaux usées avant rejet

Station de traitement
par décantation simple

Fosse de décantation

Bac à fécule

Bac dégraisseur

Ouvrage de
prétraitement

Type d’effluent repris

Avez-vous une installation de pré traitement avant rejet? Si oui, précisez le type d’effluent repris pour chaque ouvrage, le mode et la fréquence d’entretien
ainsi que le point de rejet.

Prétraitement des eaux usées avant rejet

Rejet des eaux usées

COLLECTE ET REJET DES EAUX PLUVIALES

COLLECTE ET REJET DES EAUX PLUVIALES

⚫ Etes-vous raccordé au réseau d’assainissement public ?
Collecte des eaux pluviales
❑ oui

❑ non

❑ en partie (précisez ci-dessous)
Les eaux pluviales sont-elles collectées dans la même canalisation que les eaux usées ?

⚫ Si oui, comment ?

❑ oui

❑ directement (par gravité)

❑ par une pompe

Existe-t-il un regard de visite permettant de procéder à des contrôles ou des prélèvements de
l’effluent avant le point de rejet au collecteur public ?
❑ oui
❑ non

❑ non

Quelle est la nature des eaux collectées ?

❑ Eaux de toitures
❑ Eaux pluviales de parking Poids Lourds

Si oui, se trouve-t-il en domaine privé ou en domaine public

❑ oui

❑ non

❑ Eaux pluviales de parking Véhicules Légers
❑ Aire de service

⚫ Si non

❑ Zone de stockage
Quelle est la destination des rejets ? (ex : fosse étanche à vider, fosse septique, fosse toutes

❑ Zone de livraison

eaux, puisard, milieu naturel ...)
.....................................................................................................................................

⚫ Avez-vous des souhaits ou des remarques particulières en matière d’assainissement des
eaux pluviales ?

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Disposez-vous de mesures et d’analyses des rejets ?
❑ oui
Si oui,
à quelle date ? ………………………………………….…………………
Quels sont les résultats (copie des dernières analyses) ?

❑ non

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Merci de joindre un plan des réseaux d'eaux usées du site
avec l’emplacement des différents points de rejet

Stockage des eaux pluviales
Possédez-vous des ouvrages de stockage des eaux pluviales ?
❑ oui

❑ non

Page 2 de 70
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eaux pluviales ?

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Si oui, type d’ouvrage :
.............................................................................................................................................................................
- citerne
❑ oui
❑ non

Si oui, type d’ouvrage :
- citerne
❑ oui
❑ non
- bassin
❑ oui
❑ non
Stockage des eaux-pluviales
……………………….
- autre
bassin
❑ oui
❑ non
Stockage des eaux-pluviales
autre
……………………….
Si oui, nature de l’ouvrage :
Possédez-vous des
ouvrages de stockage des
eaux pluviales
?
- enterré
❑ oui
❑ non
Si oui, nature de l’ouvrage
:
Possédez-vous des
ouvrages de stockage des
eaux pluviales
?
- enterré
❑ oui
❑ non
- non couvert
❑ oui
❑ non
-- autre
……………………….
non couvert
❑ oui :
❑ non
Si oui, type d’ouvrage

RISQUE ET SÉCURITÉ
Sécurité des réseaux
❑ oui

❑ non

❑ oui

❑ non

autre
……………………….
- citerne
❑
❑ non
Page
2oui
de 70
Quel est le volume de l’ouvrage de stockage des eaux pluviales ? ……………………….
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Quel est le volume
de l’ouvrage de stockage
des eaux pluviales
- bassin
❑ oui
❑ non ? ……………………….
- autre
……………………….
Quelle utilisation faites-vous de ces eaux pluviales stockées ?
Quelle utilisation faites-vous
denature
ces eaux
pluviales stockées
?
Si oui,
de l’ouvrage
:
-- réserve
❑
❑ non
enterré incendie
❑ oui
❑ oui
non
- réserve incendie
❑ oui
❑ non
-- recyclage
des eaux de process
❑
❑ non
non couvert
❑ oui
❑ oui
non
-- arrosage
verts
recyclageespaces
des eaux
de process
❑ oui ❑ oui ❑ non ❑ non
autre
……………………….
-- autre
:…………………………………………….
arrosage espaces verts
❑ oui
❑ non
- autre
:…………………………………………….
Quel est le volume
de l’ouvrage
de stockage des eaux pluviales ? ……………………….
Quelle utilisation faites-vous de ces eaux pluviales stockées ?

Précisez si c’est pour les eaux usées ou les eaux pluviales ...............................

Aire de rétention :
❑ oui❑ non
Si oui, nombre et volume ............................................................................
Précisez si c’est pour les eaux usées ou les eaux pluviales ...............................

❑ oui

❑ non

- recyclage des eaux de process
- arrosage espaces verts
- autre :…………………………………………….

❑ oui

❑ non

Précisez si c’est pour les eaux usées ou les eaux pluviales ...............................

❑ oui

❑ non
....................................................................................................................................
Ballon obturateur :
❑ oui
❑ non
Précisez si c’est pour les eaux usées ou les eaux pluviales ...............................

Type d’effluent repris (Station
de
lavage,
zone de
livraison,…)
Type
d’effluent
repris
(Station
eaux pluviales avant rejet
de lavage, zone de livraison,…)

Mode
d’entretien
Mode
d’entretien

Fréquence
d’entretien
Fréquence
d’entretien

Séparateur à
Avez-vous
une installation de pré traitement avant rejet? Si oui, précisez le type d’effluent repris pour
hydrocarbures
Séparateur à
chaque
ouvrage, le mode et la fréquence d’entretien.
hydrocarbures

Fosse de réception des eaux d’incendie : ❑ oui
❑ non
Si oui, nombre et volume ............................................................................
Surveillance continue des effluents avec sonde chimique et alarme

❑ oui

❑ non

Quel est le mode d’évacuation et de traitement des produits industriels et des solvants évacués en
situation anormale (incident, accident, etc …) :
....................................................................................................................................
Existe-t-il
une procédure de gestion d’incendie :
....................................................................................................................................

Type d’effluent repris (Station
de lavage, zone de livraison,…)

Séparateur à
hydrocarbures
90

Bac de rétention :
❑ oui❑ non
Si oui, nombre et volume ............................................................................

- réserve incendie

Avez-vous une installation de pré traitement avant rejet? Si oui, précisez le type d’effluent repris pour
chaque
ouvrage,
le mode etde
la pré
fréquence
d’entretien.
Avez-vous
une installation
traitement
avant rejet? Si oui, précisez le type d’effluent repris pour
chaque ouvrage, le mode et la fréquence d’entretien.

Déshuileur débourbeur
Déshuileur débourbeur
Ouvrage de
Autre
(précisez)
prétraitement
Autre (précisez)

Quelles sont les mesures de sécurité existantes contre les pollutions accidentelles du milieu naturel
et/ou du réseau d’assainissement public (eaux usées et pluviales) ?

Vannage automatique :
❑ oui
❑ non
Si oui, nombre et consignes associées ...........................................................

Prétraitement des eaux pluviales avant rejet
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet

Ouvrage de
prétraitement
Ouvrage de
Prétraitement des
prétraitement

RISQUES et SECURITE
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Déshuileur -

Mode
d’entretien

Fréquence
d’entretien

....................................................................................................................................
Existe-t-il
une procédure de gestion d’incendie :
Oui
Non
....................................................................................................................................
(Fournir la procédure et le plan des installations)
Oui Non
(Fournir la procédure et le plan des installations)
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PRODUCTION

PRODUCTION

Précisez l'année : ...........................................................................................................
⚫ Principales matières premières utilisées

QUANTITE
NATURE

UTILISATION

(tonnes, litres,
pièces...)

MODE DE
STOCKAGE

⚫ Déchets produits

NATURE

QUANTITE

MODE DE
STOCKAGE

MODE
D'EVACUATION ET
DESTINATION (1)

⚫ Produits finis

QUANTITE
NATURE

UTILISATION

(tonnes, litres,
pièces...)

MODE DE
STOCKAGE

(1) : Précisez si ces déchets sont repris par une benne à ordures ménagères (ou autre) et le nom du
récupérateur éventuel...
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ANNEXE 8

ANNEXE n°8

MODALITÉS
GÉNÉRALES
MODALITES
GENERALES D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE
D’OBTENTION DU CERTIFICAT
CONFORMITE
DE CONFORMITÉ
Rappel :
L'objectif
de (juste
conformité
est de à
vérifier
que les eaux usées sont bien raccordées au réseau
Idem qued’un
dans contrôle
les annexes
faire attention
des
public d'eaux usées et que les eaux pluviales sont gérées à la parcelle ou raccordées au réseau public
restes CU GPS&O)
d'eaux pluviales, sous réserve de l’accord préalable du Service Assainissement. Le contrôle de l'état des
canalisations, l'obtention des servitudes, la présence de clapet anti retour, … ne font pas l'objet de ce
contrôle. La vérification de la conformité est effectuée sur la base des informations données par l’usager,
notamment le lieu et l'exhaustivité des installations à contrôler.
Les contrôles de conformité concernent les biens à usage d’habitation ou autres
(bureau/commerce/artisanat/entrepôt/industrie/hôtellerie/…).
Dans ce qui suit le « Service assainissement » peut être constitué d’agents de la collectivité ou de ses
prestataires ou délégataires.
I - Contrôle de conformité dans le cas d’une mutation immobilière
I.1 - Immeuble individuel ou appartement situé dans un immeuble collectif

▪
▪
▪

▪

L’usager demande un certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service
Assainissement;
Le Service Assainissement fixe, en accord avec lui, un rendez-vous sur place ;
Le Service Assainissement réalise le contrôle de conformité. Les eaux usées sont testées en
introduisant du colorant de couleurs différentes dans chaque évacuation. Les eaux pluviales sont
testées, soit par test au colorant, soit par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en
introduisant de la fumée dans les réseaux.
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
systématiquement réalisée (toutes les évacuations devront être contrôlées). Dans le cas d’un
réseau unitaire, cette vérification ne sera pas obligatoire ;
Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager.

Le certificat de conformité a une durée de validité de 3 ans après émission par le Service Assainissement.
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
résultat de l’enquête ont été réalisés, le propriétaire-vendeur devra en informer le Service
Assainissement par courrier recommandé.
Dans le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
qu’il n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de
l’enquête.
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager. Ils
sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
communautaire.
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I.2 - Immeuble collectif
I.2 - Immeuble
collectif de faire réaliser un contrôle de conformité des eaux usées et des eaux
La copropriété
a la possibilité
pluviales sur l’ensemble de l’immeuble. La vérification du bon raccordement des eaux usées consistera
La un
copropriété
possibilité
de faire
réaliser
un contrôle
de conformité
des eaux
et desd’être
eaux
en
contrôle adelachaque
colonne
de chute
; tous
les appartements
n’auront
donc usées
pas besoin
pluviales
sur
l’ensemble
de
l’immeuble.
La
vérification
du
bon
raccordement
des
eaux
usées
consistera
contrôlés un par un. Toutes les évacuations d’eaux pluviales devront être contrôlées, dans le cas d’un
en un contrôle
réseau
séparatif.de chaque colonne de chute ; tous les appartements n’auront donc pas besoin d’être
contrôlés un par un. Toutes les évacuations d’eaux pluviales devront être contrôlées, dans le cas d’un
Le
certificat
de conformité (eaux usées et/ou eaux pluviales) aura alors une durée de validité de 10 ans
réseau
séparatif.
après émission par le Service Assainissement.
Le certificat de conformité (eaux usées et/ou eaux pluviales) aura alors une durée de validité de 10 ans
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
après émission par le Service Assainissement.
propriétaire-vendeur, le rapport de contrôle en cours de validité.
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
propriétaire-vendeur,
le rapport
contrôle
cours de validité.
Durant
la période de validité
du de
certificat
deen
conformité,
si des travaux pouvant remettre en cause le
résultat de l’enquête ont été réalisés, le gestionnaire de la copropriété devra en informer le Service
Durant la période
validitérecommandé.
du certificat de
conformité,
si des travauxlepouvant
remettre un
en nouveau
cause le
Assainissement
parde
courrier
Si le
service assainissement
juge nécessaire,
résultat
de
l’enquête
ont
été
réalisés,
le
gestionnaire
de
la
copropriété
devra
en
informer
le
Service
contrôle de conformité sera réalisé.
Assainissement par courrier recommandé. Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau
contrôle
de conformité
sera réalisé.
En
l’absence
de ce contrôle
de conformité, le Service Assainissement transmettra au propriétaire-

vendeur, au syndic ou au notaire, un courrier rappelant l’obligation du vendeur et/ou de la copropriété
l’absence
de les
ce installations
contrôle de d’assainissement
conformité, le Service
Assainissement
transmettra
au l’absence
propriétaireàEnfaire
contrôler
par le Service
Assainissement
et qu’en
de
vendeur,
au
syndic
ou
au
notaire,
un
courrier
rappelant
l’obligation
du
vendeur
et/ou
de
la
copropriété
ce contrôle, le bien est considéré comme Non Conforme.
à faire contrôler les installations d’assainissement par le Service Assainissement et qu’en l’absence de
ce contrôle,
le éventuelles
bien est considéré
comme sont
Non Conforme.
Les
coûts des
contre-visites
à la charge de la copropriété. Ils sont précisés dans le
contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil communautaire.
Les coûts des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété. Ils sont précisés dans le
contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil communautaire.
II - Contrôle de conformité suite au raccordement d’un immeuble construit après le réseau
d’assainissement
II - Contrôle de conformité suite au raccordement d’un immeuble construit après le réseau
d’assainissement
II.1 - Immeuble individuel
- Immeuble
▪II.1Avant
la mise individuel
en service de ses installations intérieures, l’usager ou le promoteur demande un

certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service Assainissement ;
Avant la mise en service de ses installations intérieures, l’usager ou le promoteur demande un
Le Service Assainissement fixe, en accord avec lui, un rendez-vous sur place ;
certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service Assainissement ;
Le Service Assainissement réalise le contrôle de conformité. Les eaux usées sont testées en
Le Service Assainissement fixe, en accord avec lui, un rendez-vous sur place ;
introduisant du colorant de couleurs différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au
Le Service
Assainissement
le le
contrôle
deest
conformité.
usées sontdetestées
en
colorant,
soit
par résonnanceréalise
lorsque
contexte
favorable, Les
soit eaux
en introduisant
la fumée
introduisant
du
colorant
de
couleurs
différentes.
Les
eaux
pluviales
sont
testées,
soit
par
test
au
dans les réseaux.
colorant,
soit d’un
par résonnance
lorsque la
le vérification
contexte estde
favorable,
soit en des
introduisant
de la fumée
Dans
le cas
réseau séparatif,
la conformité
eaux pluviales
sera
dans
les
réseaux.
systématiquement réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification dépendra des
Dans le cas émises
d’un réseau
vérification
prescriptions
dans leséparatif,
permis delaconstruire
; de la conformité des eaux pluviales sera
systématiquement réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification dépendra des
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager.
prescriptions émises dans le permis de construire ;
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager.
Le certificat de conformité a une durée de validité de 3 ans après émission par le Service Assainissement.

▪
▪
▪
▪
▪

Le certificat
de conformité
a une
durée de de
validité
de 3 ans
aprèsêtre
émission
le le
Service
Durant
sa période
de validité,
le certificat
conformité
pourra
utilisépar
dans
cadreAssainissement.
d’une mutation
immobilière. Durant cette période, si des travaux pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête ont
Durant
sa période
de validité, le certificat
de conformité
pourra
utiliséAssainissement
dans le cadre d’une
été
réalisés,
le propriétaire-vendeur
devra
en informer
le être
Service
par mutation
courrier
immobilière.
Durant
cette
période,
si
des
travaux
pouvant
remettre
en
cause
le
résultat
de
l’enquête
ont
recommandé.
été
réalisés,
le
propriétaire-vendeur
devra
en
informer
le
Service
Assainissement
par
courrier
Dans le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
recommandé.
qu’il
n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de
Dans le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
l’enquête.
qu’il
n’y a pas
eu de travaux
sur les
ouvrages
pouvant de
remettre
en cause
le résultat de
Si
le service
assainissement
le juge
nécessaire,
uncommuns
nouveau contrôle
conformité
sera réalisé.
l’enquête.
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
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Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager ou le
promoteur. Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager ou le
en conseil communautaire.
promoteur.
sont précisés
dans le et
contrat
de délégation
de service sont
publique
ou dansde
lesl’usager
tarifs votés
Les
coûts duIls
contrôle
de conformité
des éventuelles
contre-visites
à la charge
ou le
en
conseil
communautaire.
promoteur.
sont précisés
dans le et
contrat
de délégation
de service sont
publique
ou dansde
lesl’usager
tarifs votés
Les
coûts duIls
contrôle
de conformité
des éventuelles
contre-visites
à la charge
ou le
en
conseil
communautaire.
promoteur.
Ils sont précisés
II.2 - Immeuble
collectif dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés
en conseil communautaire.
II.2 - Immeuble collectif
▪ Avant la mise en service des installations intérieures, le propriétaire de l’immeuble ou le
II.2 - Immeuble
collectif un certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service
demande
▪II.2promoteur
Avant la mise en service des installations intérieures, le propriétaire de l’immeuble ou le
Immeuble
collectif
Assainissement
;
promoteur
demande
un certificat
de conformité par téléphone
ou parde
courrier
au Service
▪▪ Avant
la
mise
en service
des en
installations
le propriétaire
Le
Service
Assainissement
fixe,
accord avecintérieures,
lui, un rendez-vous
sur place
; l’immeuble ou le
Assainissement
;
demande
un certificat
de conformité
par téléphone
ou par de
courrier
au Service
▪▪ promoteur
Avant
la mise
en service
des
installations
intérieures,
le propriétaire
l’immeuble
le
Service
Assainissement
réalise
le contrôle
de conformité
des sur
eaux
usées
et/ou des ou
eaux
▪ Le
Le
Service
Assainissement
fixe,
en
accord
avec
lui,
un
rendez-vous
place
;
Assainissement
;
promoteur
demande
un
certificat
de
conformité
par
téléphone
ou
par
courrier
au
Service
pluviales sur l’ensemble de la copropriété. La vérification du bon raccordement des eaux usées
Le Service
Service Assainissement
Assainissementfixe,
réalise
le contrôle
de un
conformité
des sur
eaux
usées
et/ou des eaux
▪▪ Assainissement
Le
en accord
avec
rendez-vous
place
; n’auront
consistera
en un; contrôle de
chaque
colonne
delui,
chute ;tous
les appartements
donc pas
pluviales
sur
l’ensemble
de
la
copropriété.
La
vérification
du
bon
raccordement
des eaux
Service
Assainissement
réalise
le contrôle
de un
conformité
des
eaux
usées
des usées
eaux
▪ Le
Service
Assainissement
en accord
avec
lui,
rendez-vous
place
; et/ou
besoin
d’être
contrôlés un fixe,
par
un.
Les
eaux
usées
sont
testées
ensur
introduisant
du colorant
de
consisterasur
en l’ensemble
un contrôlede
delachaque
colonne
de
chute ;tous
les
appartements
n’auront
donc pas
pluviales
copropriété.
vérification
dutest
bon
des
eaux
▪ Le
Service
Assainissement
réalise
le contrôle
de conformité
des
eaux usées
des usées
eaux
couleurs
différentes.
Les eaux
pluviales
sontLa
testées,
soit par
auraccordement
colorant,
soitet/ou
par résonnance
besoin d’être
contrôlés
undepar
un. Les
eaux de
usées
sont
testées
en introduisant
du colorant
de
consistera
en l’ensemble
un
contrôle
chute
;tous
les
appartements
n’auront
donc
pas
pluviales
de lachaque
copropriété.
La vérification
bon
raccordement
des eaux
usées
lorsque
lesur
contexte
est favorable,
soitcolonne
en introduisant
de
ladu
fumée
dans les réseaux.
couleurs
différentes.
Les
eaux
pluviales
sont
testées,
soit
par
test
au
colorant,
soit
par
résonnance
besoin
contrôlés
unde
par
un. Les
usées
sont
en introduisant
du
colorant
de
consistera
en d’un
un
contrôle
chaque
colonne
de
chute
les appartements
n’auront
doncsera
pas
Dans led’être
cas
réseau
séparatif,
la eaux
vérification
de;tous
latestées
conformité
des eaux
pluviales
lorsque ledifférentes.
contexte est
soit en
introduisantsoit
depar
la fumée
dans
les réseaux.
couleurs
Lesfavorable,
eaux
pluviales
test
colorant,
soit
par
besoin
d’être contrôlés
un
par
un. Les
eauxtestées,
usées sont
testées
en
introduisant
du résonnance
colorant
de
systématiquement
réalisée
(toutes
les sont
évacuations
devront
êtreau
contrôlées).
Dans
le cas d’un
Dans le cas
d’un réseau
séparatif,
la
vérification
de
la
conformité
des
eaux pluviales sera
lorsque
contexte
est
soitdépendra
en
introduisant
de par
la fumée
les réseaux.
couleurs
différentes.
Lesfavorable,
eaux
pluviales
sont
testées,
test audans
colorant,
soit par
réseau le
unitaire,
cette
vérification
des soit
prescriptions
émises
dans
le résonnance
permis de
systématiquement
réaliséeséparatif,
(toutes les évacuations
devront
être contrôlées).
Dans
le cas d’un
Dans
lelecas
eaux
pluviales
sera
lorsque
contexte
est favorable, soit la
envérification
introduisantde
de la
la conformité
fumée dans des
les réseaux.
construire
; d’un réseau
réseau
unitaire,
cette
vérification
dépendra
des
prescriptions
émises
dans
le
permis
de
systématiquement
réaliséerédige
(toutes
les
devront
être contrôlées).
Dans
cas d’un
le cas
d’un réseau
séparatif,
la évacuations
vérification
deetlal’adresse
conformité
des eaux
pluviales
sera
▪ Dans
Le
Service
Assainissement
le rapport
de contrôle
au propriétaire
de le
l’immeuble
construire
;
réseau
unitaire, cette
vérification
dépendra
des devront
prescriptions
émises dans
le le
permis
de
systématiquement
réalisée
(toutes les
évacuations
être contrôlées).
Dans
cas d’un
au promoteur.
▪ ou
Le Service
rédige le rapport de contrôle et l’adresse au propriétaire de l’immeuble
construire
;Assainissement
réseau
unitaire,
cette vérification dépendra des prescriptions émises dans le permis de
ou Service
au promoteur.
Le
le rapport
de contrôle
au propriétaire
de l’immeuble
construire
;Assainissement
Le ▪
certificat
de conformité
aura rédige
une durée
de validité
de et
10l’adresse
ans après
émission par
le Service
ou
au
promoteur.
▪
Le
Service
Assainissement
rédige
le
rapport
de
contrôle
et
l’adresse
au
propriétaire
de l’immeuble
Assainissement.
Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
ou au promoteur.
Assainissement.
Le
certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
Lors
des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
Assainissement.
Le
certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
propriétaire-vendeur, le rapport de contrôle en cours de validité.
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
Assainissement.
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
propriétaire-vendeur,
le rapport delecontrôle
en cours
validité.
Lors
desde
mutations
gestionnaire
de de
lade
copropriété
mettra
à la en
disposition
chaque
résultat
l’enquêteimmobilières,
ont été réalisés,
le gestionnaire
la copropriété
devra
informer de
le Service
Durant
la
période
de
validité
du
certificat
de
conformité,
si des travaux pouvant remettre en cause le
propriétaire-vendeur,
le
rapport
de
contrôle
en
cours
de
validité.
Lors
des mutations
immobilières,
le gestionnaire
de la assainissement
copropriété mettra
à lanécessaire,
dispositionun
denouveau
chaque
Assainissement
par courrier
recommandé.
Si le service
le juge
résultat de l’enquête
ont été du
réalisés,
le gestionnaire de silades
copropriété devra en informer le Service
Durant
de validité
certificat
propriétaire-vendeur,
lesera
rapport
de
contrôledeenconformité,
cours de validité. travaux pouvant remettre en cause le
contrôleladepériode
conformité
réalisé.
Assainissement
par courrier
Si le service de
assainissement
le devra
juge nécessaire,
nouveau
résultat
l’enquête
ont étérecommandé.
réalisés,
le gestionnaire
copropriété
enremettre
informerun
Service
Durant ladepériode
de validité
du
certificat
de conformité,
silades
travaux pouvant
enlecause
le
contrôle
de
conformité
sera
réalisé.
Assainissement
par
courrier
recommandé.
Si
le
service
assainissement
le
juge
nécessaire,
un
nouveau
résultat
ontconformité
été réalisés,
le gestionnaire
de la copropriété
en informer
le Service
Les coûtsde
dul’enquête
contrôle de
et des
éventuelles contre-visites
sont devra
à la charge
du propriétaire
de
contrôle
de ou
conformité
sera réalisé.
Assainissement
courrier
recommandé.
Si le
service
assainissement
le juge
nécessaire,
un nouveau
l’immeuble
dupar
promoteur.
Ils sont précisés
dans
le contrat
de délégation
de service
publique
ou dans
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge du propriétaire de
contrôle
conformité
seracommunautaire.
réalisé.
les tarifs de
votés
en conseil
l’immeuble
du promoteur.
Ils sontetprécisés
dans le contrat
de délégation
servicedu
publique
ou dans
Les
coûts duoucontrôle
de conformité
des éventuelles
contre-visites
sont à de
la charge
propriétaire
de
les
tarifs
votés
en
conseil
communautaire.
l’immeuble
du promoteur.
Ils sontetprécisés
dans le contrat
de délégation
servicedu
publique
ou dans
Les coûts duoucontrôle
de conformité
des éventuelles
contre-visites
sont à de
la charge
propriétaire
de
les
tarifs votés
enpromoteur.
conseil communautaire.
l’immeuble
ou du
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans
les
votés
conseil communautaire.
III -tarifs
Contrôle
deen
conformité
suite au raccordement d’un immeuble existant avant la mise en service du
réseau d’assainissement
III - Contrôle de conformité suite au raccordement d’un immeuble existant avant la mise en service du
réseau
d’assainissement
III
- Contrôle
de
conformité
suite
au raccordement
d’un dans
immeuble
existant
avant
la mise en
Le
propriétaire
doit
réaliser les
travaux
de raccordement
un délai
de 2 ans
à compter
de service
la mise du
en
réseau
d’assainissement
III
- Contrôle
de conformité
au raccordement
d’un hors
immeuble
existant
la mise de
en traitement
service du
service
du réseau
public de suite
collecte
ainsi que la mise
service
de sonavant
installation
Le propriétaire doit réaliser les travaux de raccordement dans un délai de 2 ans à compter de la mise en
réseau
d’assainissement
autonome.
service
du réseau
que la mise hors
installation
Le
propriétaire
doit public
réaliserdelescollecte
travauxainsi
de raccordement
dans service
un délai de
de son
2 ans
à compterde
de traitement
la mise en
autonome.
service
du réseau
deles
collecte
que la mise hors
installation
Le
propriétaire
doit public
réaliser
travauxainsi
de raccordement
dans service
un délaide
de son
2 ans
à compterde
de traitement
la mise en
autonome.
service
réseau public
de collecte ainsi que la mise hors service de son installation de traitement
III.1du
- Immeuble
individuel
autonome.
III.1 - Immeuble individuel
▪ Après avoir raccordé ses installations intérieures au regard de branchement l’usager ou la
III.1
- Immeuble
individuel
copropriété
demande
un certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service
▪III.1
Après avoir raccordé ses installations intérieures au regard de branchement l’usager ou la
Immeuble
individuel
Assainissement;
copropriété
demande
un certificat
de conformité
par regard
téléphone
ou par courrier
au Service
avoirAssainissement
raccordé ses
installations
intérieures
au
de branchement
l’usager
ou la
▪▪ Après
Le
Service
fixe,
en accord
avec lui, un
rendez-vous
sur place ;
Assainissement;
copropriété
demande
un
certificat
de
conformité
par
téléphone
ou
par
courrier
au
Service
▪▪ Après
avoirAssainissement
raccordé ses installations
intérieures
au regard Les
de branchement
l’usager
ou en
la
Service
réalise
le contrôle
eaux
usées
testées
▪ Le
Le Service
Assainissement
fixe,
en accord
avec de
lui, conformité.
un
rendez-vous
sur
place
; sont au
Assainissement;
copropriété
demande
un
certificat
de
conformité
par
téléphone
ou
par
courrier
Service
introduisant du colorant de couleurs différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au
Le Service
Service Assainissement
Assainissementfixe,
réalise
le contrôle
Les sur
eaux
usées
▪▪ Assainissement;
Le
en accord
avec de
lui, conformité.
un rendez-vous
place
; sont testées en
introduisant
du
colorant
de
couleurs
différentes.
Les
eaux
pluviales
sont
testées,
soit par
test en
au
Service Assainissement
Assainissementfixe,
réalise
le contrôle
Les sur
eaux
usées
testées
▪ Le Service
en accord
avec de
lui, conformité.
un rendez-vous
place
; sont
introduisant
du colorant de couleurs
Les
eaux pluviales
soit par
test en
au
▪ Le
Service Assainissement
réalise ledifférentes.
contrôle de
conformité.
Les sont
eauxtestées,
usées sont
testées
introduisant
du colorant
de couleurs différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au
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colorant, soit par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée
dans les réseaux.
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
colorant, soit par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée
systématiquement réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification ne sera pas
dans les réseaux.
obligatoire
; par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée
colorant, soit
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
dans
les réseaux.
▪ Le
Service
Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager.
systématiquement réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification ne sera pas
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
obligatoire ;
systématiquement
Dans
le cas de
d’un
réseau
unitaire,
cette
vérification
ne sera pas
Le certificat
de conformité
aréalisée.
une durée
de le
validité
3 ans
aprèset
émission
par
Service Assainissement.
▪ Le
Service
Assainissement
rédige
rapport de
contrôle
l’adresse
à le
l’usager.
obligatoire
;
▪ Le
rédige le
de contrôle
et l’adresse
à l’usager.
Durant
sa Service
période Assainissement
de validité, le certificat
derapport
conformité
pourra être
utilisé dans
le cadre d’une mutation
Le certificat de conformité a une durée de validité de 3 ans après émission par le Service Assainissement.
immobilière.
Le certificat
conformité
a travaux
une durée
de validité
de 3 ans
après le
émission
Service ont
Assainissement.
Durant
cettede
période,
si des
pouvant
remettre
en cause
résultatpar
de le
l’enquête
été réalisés,
Durant sa période de validité, le certificat de conformité pourra être utilisé dans le cadre d’une mutation
le propriétaire-vendeur devra en informer le Service Assainissement par courrier recommandé. Dans le
immobilière.
cas
d’une
le propriétaire-vendeur
devra consulter
pour
s’assurer
qu’il n’y
Durant
sa copropriété,
période de validité,
le certificat de conformité
pourra son
êtregestionnaire
utilisé dans le
cadre
d’une mutation
Durant cette période, si des travaux pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête ont été réalisés,
aimmobilière.
pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête.
le propriétaire-vendeur devra en informer le Service Assainissement par courrier recommandé. Dans le
Si
le service
le juge nécessaire,
un nouveau
contrôle
de conformité
seraont
réalisé.
Durant
cetteassainissement
période, si des travaux
pouvant remettre
en cause
le résultat
de l’enquête
été réalisés,
cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer qu’il n’y
le propriétaire-vendeur devra en informer le Service Assainissement par courrier recommandé. Dans le
a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête.
Les
contrôle de
et des éventuelles
contre-visites
sont à la charge
de l’usager
ou n’y
de
cas coûts
d’une du
copropriété,
leconformité
propriétaire-vendeur
devra consulter
son gestionnaire
pour s’assurer
qu’il
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
la
copropriété.
Ils sont
précisés
dans lecommuns
contrat de
délégation
de service
publique
ou dans
tarifs votés
a pas
eu de travaux
sur
les ouvrages
pouvant
remettre
en cause
le résultat
deles
l’enquête.
en
conseil
communautaire.
Si le
service
assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager ou de
la copropriété. Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager ou de
en conseil communautaire.
II.2 - Immeuble
collectif
la copropriété.
Ils sont
précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés
en conseil communautaire.
II.2 - Immeuble collectif
Après avoir raccordé ses installations intérieures au regard de branchement la copropriété
II.2
- Immeuble
collectif de conformité par téléphone ou par courrier au Service Assainissement ;
demande
un certificat
▪▪ Le
Service
en accord
avec elle, au
un rendez-vous
sur place ; la copropriété
Après
avoirAssainissement
raccordé ses fixe,
installations
intérieures
regard de branchement
▪ Le
Service
Assainissement
réalise
le
test
de
conformité
des
eaux
usées
et/ou des
eaux pluviales
un certificat
de
par intérieures
téléphone ou
courrier
Service
Assainissement
;
▪ demande
Après
avoir
raccordé
sesconformité
installations
aupar
regard
de au
branchement
la copropriété
sur
l’ensemble
de la copropriété.
La vérification
du bon
raccordement
des eaux usées
consistera
▪ Le
Service
Assainissement
fixe,
en
accord
avec
elle,
un
rendez-vous
sur
place
;
demande
un certificat
de conformité
parchute
téléphone
courrier au Service
;
en
un contrôle
de chaque
colonne de
;tous ou
les par
appartements
n’aurontAssainissement
donc pas besoin
▪▪ Le
Service
Assainissement
réalise
le
test
de
conformité
des
eaux
usées
et/ou
des
eaux
pluviales
Le Service
Assainissement
en accord
un rendez-vous
sur du
place
;
d’être
contrôlés
un par un. fixe,
Les eaux
uséesavec
sontelle,
testées
en introduisant
colorant
de couleurs
l’ensemble de la copropriété. La vérification du bon raccordement des eaux usées consistera
différentes.
Les eaux pluviales
sontletestées,
par test des
au colorant,
soitet/ou
par résonnance
lorsque
▪ sur
Le Service Assainissement
réalise
test de soit
conformité
eaux usées
des eaux pluviales
en un contrôle de chaque colonne de chute ;tous les appartements n’auront donc pas besoin
le
est favorable,
soit en introduisant
dedu
la fumée
dans les réseaux.
surcontexte
l’ensemble
de la copropriété.
La vérification
bon raccordement
des eaux usées consistera
d’être contrôlés un par un. Les eaux usées sont testées en introduisant du colorant de couleurs
Dans
cas d’un
la chute
vérification
de appartements
la conformité n’auront
des eauxdonc
pluviales
sera
en un lecontrôle
de réseau
chaque séparatif,
colonne de
;tous les
pas besoin
différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au colorant, soit par résonnance lorsque
systématiquement
(toutes
évacuations
devront
être contrôlées).
Dans de
le cas
d’un
d’être contrôlés un réalisée
par un. Les
eauxles
usées
sont testées
en introduisant
du colorant
couleurs
le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée dans les réseaux.
réseau
unitaire,
cette pluviales
vérification
netestées,
sera passoit
obligatoire
; colorant, soit par résonnance lorsque
différentes.
Les eaux
sont
par test au
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
le
contexte
est
favorable,
soit
en
introduisant
de
la
fumée
les réseaux.
▪ Le
Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et dans
l’adresse
à la copropriété.
systématiquement réalisée (toutes les évacuations devront être contrôlées). Dans le cas d’un
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
réseau unitaire, cette vérification ne sera pas obligatoire ;
systématiquement
réalisée
(toutes
les de
évacuations
devront
être
contrôlées).
d’un
Le certificat
de conformité
aura une
durée
validité de
10 ans
après
émissionDans
par le
le cas
Service
▪
Le
Service
Assainissement
rédige le
rapport
deobligatoire
contrôle et; l’adresse à la copropriété.
réseau
unitaire,
cette
vérification
ne
sera
pas
Assainissement.
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à la copropriété.
Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
Assainissement.
Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
propriétaire-vendeur, le rapport de contrôle en cours de validité.
Assainissement.
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
résultat de l’enquête ont été réalisés, le gestionnaire de la copropriété devra en informer le Service
propriétaire-vendeur, le rapport de contrôle en cours de validité.
Assainissement
par courrier
recommandé.
Si le service
le juge
Lors des mutations
immobilières,
le gestionnaire
de la assainissement
copropriété mettra
à lanécessaire,
dispositionun
denouveau
chaque
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
contrôle
de conformitélesera
réalisé.
propriétaire-vendeur,
rapport
de contrôle en cours de validité.
résultat de l’enquête ont été réalisés, le gestionnaire de la copropriété devra en informer le Service
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
Assainissement par courrier recommandé. Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau
Les
coûtsde
dul’enquête
contrôle de
et des
éventuelles contre-visites
sont devra
à la charge
de la copropriété.
résultat
ontconformité
été réalisés,
le gestionnaire
de la copropriété
en informer
le Service
contrôle de conformité sera réalisé.
Ils
sont préciséspar
dans
le contrat
de délégation
service
publique ou dans
lesnécessaire,
tarifs votésun
ennouveau
conseil
Assainissement
courrier
recommandé.
Si le de
service
assainissement
le juge
communautaire.
contrôle de conformité sera réalisé.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
communautaire.
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
IV
- Contrôle de conformité suite à une modification apportée à un branchement existant
communautaire.

▪

IV - Contrôle de conformité suite à une modification apportée à un branchement existant
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IV - Contrôle de conformité suite à une modification apportée à unAnnexes
branchement
existant

IV.1 - Immeuble individuel
IV.1 - Immeuble individuel
▪ Après modification du branchement d’assainissement existant, l’usager ou la copropriété
un certificatdude branchement
conformité pard’assainissement
téléphone ou par existant,
courrier aul’usager
Service ou
Assainissement;
▪ demande
Après modification
la copropriété
▪ Le
Serviceun
Assainissement
fixe, en accord
avec lui, ou
un par
rendez-vous
surService
place ;Assainissement;
demande
certificat de conformité
par téléphone
courrier au
▪ Le Service
Service Assainissement
Assainissementfixe,
réalise
le contrôle
Les sur
eaux
usées
en accord
avec de
lui, conformité.
un rendez-vous
place
; sont testées en
du colorant de couleurs
Les
eaux pluviales
soit par
test en
au
▪ introduisant
Le Service Assainissement
réalise ledifférentes.
contrôle de
conformité.
Les sont
eauxtestées,
usées sont
testées
colorant, soitdu
par
résonnance
lorsquedifférentes.
le contexteLes
esteaux
favorable,
soitsont
en introduisant
latest
fumée
introduisant
colorant
de couleurs
pluviales
testées, soitde
par
au
dans les réseaux.
colorant,
soit par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée
Dans les
le réseaux.
cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
dans
systématiquement
réaliséeséparatif,
(toutes les
être contrôlées).
Dans
le cas d’un
Dans le cas d’un réseau
la évacuations
vérification devront
de la conformité
des eaux
pluviales
sera
réseau
unitaire, cette
vérification
neles
sera
pas obligatoire
;
systématiquement
réalisée
(toutes
évacuations
devront
être contrôlées). Dans le cas d’un
▪ Le
Service
Assainissement
rédige ne
le rapport
contrôle et
réseau
unitaire,
cette vérification
sera pasdeobligatoire
; l’adresse à l’usager.
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager.
Le certificat de conformité a une durée de validité de 3 ans après émission par le Service Assainissement.
Le certificat de conformité a une durée de validité de 3 ans après émission par le Service Assainissement.
Durant sa période de validité, le certificat de conformité pourra être utilisé dans le cadre d’une mutation
immobilière.
Durant
période,
si des travaux
pouvant
remettre
cause
le résultat
l’enquête
ont
Durant sa période
decette
validité,
le certificat
de conformité
pourra
être en
utilisé
dans
le cadrede
d’une
mutation
été
réalisés,Durant
le propriétaire-vendeur
enpouvant
informer
le Service
Assainissement
par courrier
immobilière.
cette période, si desdevra
travaux
remettre
en cause
le résultat de l’enquête
ont
recommandé.
été réalisés, le propriétaire-vendeur devra en informer le Service Assainissement par courrier
Dans le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
recommandé.
qu’il n’y
a pas
eu copropriété,
de travaux le
surpropriétaire-vendeur
les ouvrages communs
remettre
en cause pour
le résultat
de
Dans
le cas
d’une
devrapouvant
consulter
son gestionnaire
s’assurer
l’enquête.
qu’il n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
l’enquête.
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de l’usager ou de
la copropriété.
Ils sontde
précisés
dans et
le des
contrat
de délégation
de service
publique
ou dans
tarifs ou
votés
Les
coûts du contrôle
conformité
éventuelles
contre-visites
sont
à la charge
de les
l’usager
de
en
conseil
communautaire.
la copropriété. Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés
en conseil communautaire.
IV.2 - Immeuble collectif
IV.2 - Immeuble collectif
▪ Après modification du branchement d’assainissement existant, la copropriété demande un
certificat
de conformité
téléphone ou
par courrier au Service
Assainissement;
▪ Après
modification
du par
branchement
d’assainissement
existant,
la copropriété demande un
▪ Le
ServicedeAssainissement
en accord
avec
elle, un
sur place ;
certificat
conformité parfixe,
téléphone
ou par
courrier
aurendez-vous
Service Assainissement;
▪▪ Le
contrôle
deelle,
conformité.
La vérification
du bon
raccordement
Le Service
Service Assainissement
Assainissement réalise
fixe, enleaccord
avec
un rendez-vous
sur place
;
eaux usées
consistera réalise
en un le
contrôle
dede
chaque
colonne
chute ;tous
les appartements
▪ des
Le Service
Assainissement
contrôle
conformité.
La de
vérification
du bon
raccordement
n’auront
pas
besoin d’être
contrôlés
un. Les
eaux usées
sont;tous
testées
introduisant
des eauxdonc
usées
consistera
en un
contrôleundepar
chaque
colonne
de chute
lesen
appartements
du
colorant
de pas
couleurs
différentes.
Les eaux
pluviales
sont
testées,
test au
soit
n’auront
donc
besoin
d’être contrôlés
un par
un. Les
eaux
uséessoit
sontpar
testées
encolorant,
introduisant
par
résonnance
lorsquedifférentes.
le contexteLes
est
favorable,
entestées,
introduisant
detest
la au
fumée
dans soit
les
du colorant
de couleurs
eaux
pluvialessoit
sont
soit par
colorant,
réseaux.
par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée dans les
Dans
le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
réseaux.
systématiquement
réaliséeséparatif,
(toutes les
être contrôlées).
Dans
le cas d’un
Dans le cas d’un réseau
la évacuations
vérification devront
de la conformité
des eaux
pluviales
sera
réseau
unitaire, cette
vérification
ne les
sera
pas obligatoire
;
systématiquement
réalisée
(toutes
évacuations
devront
être contrôlées). Dans le cas d’un
▪ Le
Service
Assainissement
rédige ne
le rapport
contrôle et
réseau
unitaire,
cette vérification
sera pasdeobligatoire
; l’adresse à la copropriété.
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à la copropriété.
Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
Assainissement.
Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
Assainissement.
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
propriétaire-vendeur,
le rapport delecontrôle
en cours
Lors des mutations immobilières,
gestionnaire
de de
la validité.
copropriété mettra à la disposition de chaque
Durant
la période de validité
du de
certificat
si des travaux pouvant remettre en cause le
propriétaire-vendeur,
le rapport
contrôledeenconformité,
cours de validité.
résultat
l’enquête
ont été du
réalisés,
le gestionnaire
de silades
copropriété
devra enremettre
informerenlecause
Service
Durant ladepériode
de validité
certificat
de conformité,
travaux pouvant
le
Assainissement
par courrier
Si le service de
assainissement
juge nécessaire,
résultat de l’enquête
ont étérecommandé.
réalisés, le gestionnaire
la copropriétéle devra
en informerunlenouveau
Service
contrôle
de conformité
sera réalisé.
Assainissement
par courrier
recommandé. Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau
contrôle de conformité sera réalisé.
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Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
communautaire.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
communautaire.
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
communautaire.
V - Contrôle de conformité à l’initiative de la Communauté Urbaine
V - Contrôle de conformité à l’initiative de la Communauté Urbaine
La CU GPS&O se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler la conformité des réseaux privés
V - CU
Contrôle
dese
conformité
à l’initiative
de la Communauté
La
GPS&O
réserve le
droit de contrôler
ou de faireUrbaine
contrôler la conformité des réseaux privés
situés en amont de son propre réseau, par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements
situés en amont de son propre réseau, par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements
et selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La selon
CU GPS&O
se réserve
le droit
de contrôler ouen
devigueur.
faire contrôler la conformité des réseaux privés
et
les dispositions
légales
et réglementaires
Le coût du contrôle de conformité est alors à la charge du Service Assainissement. Le coût des
situés
en du
amont
de son
réseau,est
paralors
rapport
aux
règlesdu
de Service
l’art, ainsi
que celle des branchements
Le
coût
contrôle
depropre
conformité
à la
charge
Assainissement.
Le coût des
éventuelles contre-visites est à la charge de l’usager ou de la copropriété. Ce coût est précisé dans le
et selon les dispositions
légales
en vigueur.
éventuelles
contre-visites
est à et
la réglementaires
charge de l’usager
ou de la copropriété. Ce coût est précisé dans le
contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil communautaire.
Le coûtde
dudélégation
contrôle de service
conformité
est alors
à la
du Service
Assainissement.
Le coût des
contrat
publique
ou dans
lescharge
tarifs votés
en conseil
communautaire.
éventuelles contre-visites est à la charge de l’usager ou de la copropriété. Ce coût est précisé dans le
V.1 - Immeuble individuel
contrat
délégationindividuel
de service publique ou dans les tarifs votés en conseil communautaire.
V.1 de
- Immeuble

▪V.1Après
réception d’un simple avis de passage ou d’un courrier, l’usager ou la copropriété dispose
- Immeuble
individuel
▪ Après
réception
d’un simple avis de passage ou d’un courrier, l’usager ou la copropriété dispose
de 7 jours pour prendre contact avec le Service Assainissement.

de 7 jours pour prendre contact avec le Service Assainissement.
Le Service Assainissement fixe, en accord avec lui, un rendez-vous sur place ;
Après
réception
d’un simplefixe,
avisen
deaccord
passage
oului,
d’un
l’usager
la copropriété
dispose
Le Service
Assainissement
avec
uncourrier,
rendez-vous
sur ou
place
;
Le
Service
Assainissement
réalise
le le
contrôle
de
conformité. Les eaux usées sont testées en
de
7
jours
pour
prendre
contact
avec
Service
Assainissement.
Le Service Assainissement réalise le contrôle de conformité. Les eaux usées sont testées en
introduisant du colorant de couleurs différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au
Le Service Assainissement
en accord
avec lui,
rendez-vous
;
introduisant
du colorant de fixe,
couleurs
différentes.
Lesun
eaux
pluviales sur
sontplace
testées,
soit par test au
colorant, soit par résonnance lorsque le contexte est favorable, soit en introduisant de la fumée
Le Service
Assainissement
réalise
le le
contrôle
deest
conformité.
usées sontde
testées
en
colorant,
soit
par résonnance
lorsque
contexte
favorable,Les
soiteaux
en introduisant
la fumée
dans les réseaux.
introduisant
du colorant de couleurs différentes. Les eaux pluviales sont testées, soit par test au
dans
les réseaux.
Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
colorant,
soit d’un
par résonnance
lorsque la
le contexte
est de
favorable,
soit en des
introduisant
de la fumée
Dans
le cas
réseau séparatif,
vérification
la conformité
eaux pluviales
sera
systématiquement réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification dépendra des
dans les réseaux. réalisée. Dans le cas d’un réseau unitaire, cette vérification dépendra des
systématiquement
prescriptions émises dans le permis de construire ;
Dans le cas émises
d’un réseau
séparatif,
vérification
prescriptions
dans le
permis delaconstruire
; de la conformité des eaux pluviales sera
▪ Le
Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à l’usager ou à la copropriété.
systématiquement
réalisée.
Dans
le
cas
d’un
réseau
unitaire,
cette
vérification
des
▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et
l’adresse
à l’usager
ou à ladépendra
copropriété.
prescriptions émises dans le permis de construire ;
Le certificat
de conformité
a une durée
delevalidité
ans après
émission
par
le Service
Assainissement.
▪ Le Service
Assainissement
rédige
rapportde
de3
et émission
l’adresse par
à l’usager
ou àAssainissement.
la copropriété.
Le certificat
de conformité
a une durée
de validité
de
3contrôle
ans après
le Service

▪▪
▪
▪
▪
▪

Durant sa période de validité, le certificat de conformité pourra être utilisé dans le cadre d’une mutation
Le
certificat
de conformité
a une
de validité
de 3 ans
aprèsêtre
émission
le Service
Durant
sa période
de validité,
le durée
certificat
de conformité
pourra
utilisépar
dans
le cadreAssainissement.
d’une mutation
immobilière. Durant cette période, si des travaux pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête ont
immobilière. Durant cette période, si des travaux pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête ont
été réalisés, le propriétaire-vendeur devra en informer le Service Assainissement par courrier
Durant
sa période
de validité, le certificatdevra
de conformité
pourra
utiliséAssainissement
dans le cadre d’une
été réalisés,
le propriétaire-vendeur
en informer
leêtre
Service
par mutation
courrier
recommandé.
immobilière. Durant cette période, si des travaux pouvant remettre en cause le résultat de l’enquête ont
recommandé.
Dans le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
été réalisés,
le propriétaire-vendeur
devra en informer
Serviceson
Assainissement
par s’assurer
courrier
Dans
le cas d’une
copropriété, le propriétaire-vendeur
devra le
consulter
gestionnaire pour
qu’il n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de
recommandé.
qu’il n’y a pas eu de travaux sur les ouvrages communs pouvant remettre en cause le résultat de
l’enquête.
Dans
le cas d’une copropriété, le propriétaire-vendeur devra consulter son gestionnaire pour s’assurer
l’enquête.
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
qu’il
n’y a pas
eu de travaux
sur les
ouvragesuncommuns
pouvant de
remettre
en cause
le résultat de
Si le service
assainissement
le juge
nécessaire,
nouveau contrôle
conformité
sera réalisé.
l’enquête.
Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau contrôle de conformité sera réalisé.
V.2 - Immeuble collectif
V.2 - Immeuble collectif
▪ Après modification du branchement d’assainissement existant, la copropriété demande un
- Immeuble
collectifdu branchement d’assainissement existant, la copropriété demande un
▪V.2Après
modification
certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service Assainissement;
certificat de conformité par téléphone ou par courrier au Service Assainissement;
▪ Le Service Assainissement fixe, en accord avec elle, un rendez-vous sur place ;
Après
modification
du branchement
d’assainissement
existant, lasur
copropriété
demande un
▪ Le
Service
Assainissement
fixe, en accord
avec elle, un rendez-vous
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▪ Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à la copropriété.
réseau
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Le certificat de conformité aura
Assainissement.
Le
certificat de conformité aura
Assainissement.
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une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
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▪

Dans le cas d’un réseau séparatif, la vérification de la conformité des eaux pluviales sera
systématiquement réalisée (toutes les évacuations devront être contrôlées). Dans le cas d’un
réseau unitaire, cette vérification dépendra des prescriptions émises dans le permis de
construire ;
Le Service Assainissement rédige le rapport de contrôle et l’adresse à la copropriété.

Le certificat de conformité aura une durée de validité de 10 ans après émission par le Service
Assainissement.
Lors des mutations immobilières, le gestionnaire de la copropriété mettra à la disposition de chaque
propriétaire-vendeur, le rapport de contrôle en cours de validité.
Durant la période de validité du certificat de conformité, si des travaux pouvant remettre en cause le
résultat de l’enquête ont été réalisés, le gestionnaire de la copropriété devra en informer le Service
Assainissement par courrier recommandé. Si le service assainissement le juge nécessaire, un nouveau
contrôle de conformité sera réalisé.
Les coûts du contrôle de conformité et des éventuelles contre-visites sont à la charge de la copropriété.
Ils sont précisés dans le contrat de délégation de service publique ou dans les tarifs votés en conseil
communautaire.
Dans toutes les cas listés ci-dessus (I à VI), en cas de non-conformité, l’usager, la copropriété, le
propriétaire de l’immeuble ou le promoteur est assorti d’une obligation de mise en conformité des
installations dans un délai de 10 mois.
Si la mise en conformité n’est pas effective à l’issue de ce délai, le propriétaire recevra une mise en
demeure par courrier avec accusé de réception. Il lui sera rappelé la date et les conclusions de nonconformité du contrôle d’assainissement et lui sera rappelé son obligation de mise en conformité. Un
nouveau délai d’un mois sera accordé au propriétaire dès réception de ce courrier.
Faute de retour de la part de l’usager à l’issue de ce nouveau délai, un deuxième courrier avec accusé
de réception lui sera adressé afin de l’informer qu’il sera astreint selon délibération du Conseil
communautaire au paiement d’une somme égale au double de la redevance d’assainissement voire à
des travaux d’office conformément aux articles L1331-8 et L1331-6 du code de la Santé Publique.
Dans le cas d’une rétrocession des réseaux privés, cette dernière ne pourra être effective que lorsque
toutes les non conformités auront été levées.
Dans le cas où un usager n’accepte pas le contrôle de ses installations d’assainissement, il recevra une
mise en demeure par courrier avec accusé de réception lui demandant de prendre contact sous 15 jours
avec le Service Assainissement. Faute de retour de la part de l’usager, un deuxième courrier avec accusé
de réception lui sera adressé afin de l’informer du doublement de la taxe assainissement selon
délibération du Conseil commuanutaire.
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ANNEXE 9
MODALITÉ D’INTÉGRATION DES
RÉSEAUX PRIVÉS AU DOMAINE
PUBLIC
Lors de diverses rétrocessions de voiries, lotissements,
zones d’activités, le Siarh peut être amené à reprendre
des ouvrages d’assainissement réalisés par des tiers,
dans le cadre de sa compétence assainissement, sous
réserve de respecter une procédure d’agrément des
réseaux.

Sur le plan financier
Le demandeur doit accompagner sa demande de la
valeur initiale des ouvrages et des réseaux, de la date
d’acquisition, des tableaux d’amortissement relatifs
à ces investissements (durée, type d’amortissement,
amortissement déjà réalisé, etc.).

Les demandeurs doivent déposer un dossier de
demande d’intégration de réseaux du Siarh. Les détails
techniques, financiers et juridiques de la procédure
sont présentés ci-dessous :

L’intégration comptable des réseaux et ouvrages fait
l’objet d’une délibération du Conseil syndical.

Sur le plan technique
Cette reprise ne peut concerner que des ouvrages
implantés sur le domaine public communal ou de
foncier communautaire.

Sur le plan juridique
Préalablement à toute décision d’intégration au réseau
syndical, le dossier fait l’objet d’une instruction technique telle que précisée ci-dessus.

Le demandeur doit accompagner sa demande d’un
accord de principe du maire de la commune concernée.
Il fournit a minima les éléments suivants :
- Les fiches techniques des éléments mis en œuvre, le
plan détaillé et coté des ouvrages, les essais d’étanchéité et les inspections caméra des ouvrages selon le
protocole de l’Agence de l’eau Seine-Normandie ;
- Les contrôles de compacité des tranchéesdevront
également être fournis.
Dans le cas où l’étude technique de la demande conduit
à la réalisation de travaux, ceux-ci doivent être menés
par le demandeur avant la remise des ouvrages.
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