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CHAPITRE I 

 

Dispositions générales 
 

Article 1 : Objet du règlement 
L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le 

déversement des eaux dans le réseau d'assainissement des eaux usées. Ce règlement est applicable aux 

usagers des réseaux de collecte et des ouvrages d'épuration collectifs. 

 

Article 2 : Gestion du service assainissement 
Le service de l'assainissement est géré conformément aux statuts de la commune. Ce service est désigné 

ci-après par le "Service Assainissement". 

 

Article 3 : Prescriptions générales 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations 

en vigueur, notamment le Code de la Santé Publique, le Règlement Sanitaire Départemental, le Code des 

Collectivités Territoriales et le Code de l'Urbanisme. 

 

Article 4 : Catégories d'eau admises au déversement 
Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau des eaux usées, les eaux usées domestiques, 

telles que définies à l'article 8 du présent règlement (eaux dites "ménagères" et eaux dites "vannes"). 

Dans le cas d’un réseau de type séparatif, les eaux pluviales (eaux de toitures, de cours, de drainages, 

etc.) doivent obligatoirement être évacuées vers un réseau d’eaux pluviales ou vers un autre exutoire 

prévu spécifiquement (fossé, ruisseau…) 

Dans tous les cas, il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du Service Assainissement de la 

nature du système bordant sa propriété. 

 

Article 5 : Définition du branchement 
On entend par branchement, l'ouvrage de raccordement de l'usager au réseau public. Il comprend, depuis 

la canalisation publique : 

� un ouvrage permettant le raccordement au collecteur ; 

� une canalisation sous le domaine public ; 

� un ouvrage appelé "boîte de branchement" placé sous le domaine public de préférence et nécessaire 

au contrôle et à l'entretien du branchement. 

La canalisation de raccordement située en amont de la boite de branchement ainsi que le dispositif 

permettant le raccordement à l'immeuble ne font pas partie du branchement. 

 

Article 6 : Modalités générales d'établissement d'un branchement 
Le Service Assainissement fixe le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder et 

détermine en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder les conditions techniques 

d'établissement de ce branchement, au vu de la demande (voir article 10).  

 

Article 7 : Déversements interdits 
Il est formellement interdit de déverser dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées: 

� le contenu des fosses septiques ; 

� l'effluent des fosses septiques ; 

� les ordures ménagères ; 

� les huiles usagées ; 



� et, d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 

fonctionnement du réseau d'assainissement et de la station d'épuration, soit au personnel d'exploitation 

des ouvrages d'évacuation et de traitement. 

Le Service Assainissement peut effectuer chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement 

de contrôle qu'il estimera utile pour le bon fonctionnement du réseau. 

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent Règlement, l'usager s'expose aux 

sanctions définies aux articles 35 et 36. 

 

CHAPITRE II 

 

Les eaux usées domestiques 
 

Article 8 : Définition des eaux usées domestiques 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (éviers, machines à laver le linge, 

machines à laver la vaisselle, lavabos, douches, baignoires) et les eaux vannes (WC). 

 

Article 9 : Caractère obligatoire du raccordement 
Le Code de la Santé Publique impose le raccordement de tous les immeubles, étant desservis par un 

réseau de collecte des eaux usées, dans un délai de deux ans maximum. 

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L.35.5 du Code de la Santé Publique, 

tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme 

au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été 

raccordé au réseau, et qui sera majorée dans une proportion de 100%. 

Les immeubles qui sont édifiés postérieurement à l'exécution des canalisations doivent y être raccordés 

avant que l'immeuble ne soit livré à l'habitant. 

 

Article 10 : Demande de raccordement – Convention de déversement ordinaire 
Tout raccordement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service Assainissement. Cette demande 

doit être signée par le propriétaire ou son mandataire. Elle comporte élection de domicile attributif de 

juridiction sur le territoire desservi par le Service Assainissement et entraîne l'acceptation des 

dispositions du présent Règlement. Elle est établie en deux exemplaires dont l'un est conservé par le 

Service Assainissement et l'autre restitué à l'usager. 

L’acceptation par le Service Assainissement crée la convention de déversement entre les parties. 

Le Service d’Assainissement fixe le tracé, le diamètre, la pente de la canalisation ainsi que 

l’emplacement de la boîte de branchement ou d’autres dispositifs notamment de pré-traitement, au vu de 

la demande de branchement. 

 

Article 11 : Réalisation des branchements d'eaux usées 
Le Service Assainissement peut exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains bâtis, 

partie comprise sous le domaine public. 

Les ouvrages des branchements publics qui ne pourraient être réalisés lors de la construction générale du 

réseau seront exécutés à la demande des propriétaires par les soins du Service Assainissement et 

immédiatement incorporés au réseau public. 

Lors de la construction d’un nouveau réseau, les aménagements nécessaires sur le domaine privé pour 

permettre le raccordement au regard de branchement, placé en limite de propriété, sont à la charge du 

propriétaire. 

 

Article 12 : Caractéristiques techniques des branchements d'eaux usées 
Le raccordement des immeubles, partie comprise entre l'égout public et la limite du domaine privé, est 

constitué par une canalisation de diamètre intérieur supérieur ou égal à 150 mm. 

Une boîte de branchement de dimensions intérieures 40x40 minimum située au plus près de la limite du 

domaine privé permet le raccordement de l'immeuble. 

 

 



Article 13 : Nombre de branchements par immeuble 
Tout immeuble bâti ayant accès au réseau public doit être pourvu d'au moins un branchement particulier. 

Tout propriétaire peut solliciter la mise en place de plusieurs branchements. Dans ce cas, il est facturé 

autant de participations aux frais d'établissement de branchements qu'il y a de branchements.  

Les lotissements feront l'objet de conventions particulières. 

 

Article 14 : Recouvrement des frais d'établissement du branchement 
Conformément à l’article L.35-4 du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles édifiés 

postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés, sont 

astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l’économie réalisée en évitant une 

installation d’épuration individuelle. Pour toute habitation existante au moment de la mise en place de 

l’égout et non raccordée au réseau d’assainissement, une participation sera également demandée lors du 

raccordement. 

Le montant ainsi que de la date d’exigibilité de cette participation appelée, taxe de raccordement, sont 

déterminés par l’assemblée délibérante. 

 

Article 15 : Surveillance, entretien, réparation, renouvellement des branchements situés sous 

domaine public 
La surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés 

sous le domaine public sont à la charge du Service Assainissement. 

Dans tous les cas où il est reconnu par le Service Assainissement habilité à cet effet, que les dommages 

sont dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, les interventions du service 

pour entretien ou réparations, sont à la charge du responsable de ces dégâts sans préjudice des sanctions 

prévues aux articles 35 et 36 du présent Règlement. 

 

Article 16 : Conditions de suppression ou de modification des branchements 
La suppression ou la transformation des branchements doit être réalisée obligatoirement par le Service 

Assainissement. 

Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression d'un branchement ou 

sa modification, les frais correspondants sont mis à la charge du propriétaire de l'immeuble lors de la 

démolition ou de la modification. 

En cas de démolition accidentelle ou par décision administrative, le propriétaire de l'immeuble est tenu 

pour débiteur des frais de suppression de branchement. 

 

Article 17 : Redevance d'assainissement 
Les dépenses engagées par la collectivité pour collecter et épurer les eaux usées sont équilibrées par le 

produit d'une redevance, pour service rendu à l'usager. 

Le taux de la redevance d'assainissement au mètre cube d'eau consommée est, à chaque exercice 

budgétaire, fixé par la collectivité. 

 
CHAPITRE III 

 

Les eaux industrielles 
 

Article 18 : Définition des eaux industrielles 
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondants à une utilisation de l’eau autre 

que domestique. 

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement 

passées entre le service d’assainissement et l’établissement désireux de se raccorder au réseau 

d’évacuation publique. 

 

Article 19 : Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles 
Toutes les eaux industrielles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées qu’après autorisation 

du Service Assainissement et le cas échéant, après autorisation de la D.R.I.R.E. 



 

Article 20 : Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles 
Les demandes de raccordement des établissements déversant des eaux industrielles se font sur un 

imprimé spécial. 

Toute modification de l’activité industrielle sera signalée au service et pourra faire l’objet d’une 

nouvelle demande de raccordement. 

 

Article 21 : Caractéristiques techniques des branchements 
Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, s’ils en sont requis par le 

Service Assainissement, être pourvus d’au moins 2 branchements distincts: 

-un branchement eaux domestiques 

-un branchement eaux industrielles 

Chacun de ces branchements, ou le branchement commun, devra être pourvu d’un regard agréé d’une 

dimension minimale de 0.60 m x 0.60 m permettant d’y effectuer des prélèvements et mesures. 

Il sera placé à la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement 

accessible aux agents du Service Assainissement et à toute heure. 

Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel peut, à 

l’initiative du service, être placé sur le branchement des eaux industrielles et doit être accessible à tout 

moment aux agents du Service Assainissement. 

Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux règles établies au 

chapitre II. 

 

Article 22 : Prélèvements et contrôles des eaux industrielles 
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de la convention de 

déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le Service 

Assainissement dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le 

réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale 

de déversement établie. 

Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par le Service d’Assainissement.  

Les frais d’analyse seront supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si leur résultat 

démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues 

à l’article 35 du présent règlement. 

 

Article 23 : Obligation d’entretenir les installations de pré-traitement 
Les installations de pré-traitement prévues par les conventions devront être en permanence maintenues 

en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service d’assainissement du bon 

entretien de ces installations. 

Article 24 : Redevance d’assainissement applicable aux établissements industriels, commerciaux ou 

artisanaux 
En application du décret n° 67-945 du 24 Octobre 1967, les établissements déversant des eaux 

industrielles dans un réseau public d’évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance 

d’assainissement, sauf dans le cas particuliers visés à l’article 25 ci après. 

 

Article 25 : Participations financières spéciales 
Si le rejet d’eaux industrielles 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 de l’article L 35-6 du code de la 

santé publique. Celles-ci seront définies par la convention spéciale de déversement si elles ne l’ont pas 

été par une convention antérieure. 

 

 

 

 



CHAPITRE IV 

 

Les installations intérieures 
 

Article 26 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures 
Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables. 

 

Article 27 : Raccordement entre domaine public et domaine privé 
Le raccordement effectué entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à 

l’intérieur des propriétés y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, lorsque 

celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et 

les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. 

 

Article 28 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance 
Conformément à l’article L 35-2 du Code de la Santé Publique, dès l'établissement du branchement, les 

fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances, 

par les soins et aux frais du propriétaire. 

En cas de défaillance, la collectivité peut se substituer au propriétaire, agissant alors aux frais et risques 

de l’usager, conformément à l’article 35-3 du Code de la Santé Publique.  

Si l'enlèvement de ces fosses n'est pas possible ou difficilement réalisable, l'installation doit, avant sa 

condamnation, être rincée à l'eau, désinfectée au lait de chaux et comblée, les puisards comblés avec du 

gravier sablonneux et les fosses d'aisance vidangées, nettoyées et désinfectées. 

 

Article 29 : Indépendance du réseau intérieur des eaux 
Il est interdit tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d'eaux usées ; 

il est de même interdit tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite 

d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une 

surpression créée dans la canalisation d'évacuation.  

 

Article 30 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 
Conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, pour éviter le reflux des eaux 

usées et pluviales de réseaux publics dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation 

exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, 

sont établis de manière à résister à la pression correspondante exercée par l’eau lors de ces évènements. 

De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés 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 cette même pression. Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un 

niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau public, doit être muni d’un 

dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d'installation, l'entretien 

et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. 

 

Article 31 : Pose de siphons 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons conformes à la normalisation en vigueur, 

empêchant la sortie des émanations provenant du réseau et l'obstruction des conduites par l'introduction 

de corps solides. 

 

Article 32 : Broyeurs 
L'évacuation par les réseaux des ordures ménagères est interdite, même après broyage préalable.  

 

Article 33 : Descentes de gouttières 
Les descentes de gouttières doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à 

l'évacuation des eaux usées. 

 

Article 34 : Conformité des installations intérieures 



Le Service Assainissement a la possibilité de contrôler à tout moment la conformité des installations 

intérieures au présent règlement. 

Dans le cas où des défauts sont constatés et sur réquisition du Président, le propriétaire doit y remédier 

sans délai et à ses frais. 

 

CHAPITRE V 

 

Contrôle des réseaux 
 

Article 35 : Agents assermentés, sanctions et poursuites 
Les agents du Service Assainissement, assermentés à cet effet, sont chargés de veiller à l'exécution du 

présent Règlement. Ils sont habilités à faire tous prélèvements et à dresser les procès-verbaux 

nécessaires à l'exécution de leur tâche. 

Les infractions au présent Règlement peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à 

des poursuites devant les tribunaux compétents. 

En cas d'urgence, lorsque les rejets effectués sont de nature à constituer un danger immédiat, le 

branchement par lequel s'effectuent les rejets peut être obturé sur constat par un agent assermenté, et 

décision du Maire. 

 

Article 36 : Frais d'intervention 
Si des 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 tous ordres 

occasionnées au service, à cette occasion, seront à la charge des personnes qui sont à l'origine de ces 

dégâts. 

Les sommes réclamées aux contrevenants comprennent : 

� les opérations de recherche du responsable ; 

� les frais nécessités par la remise en état des ouvrages. 

Les frais sont déterminés en fonction du temps passé, du personnel engagé et du matériel déplacé. 

 

CHAPITRE VI 

 

Conditions générales 
 

Article 37 : Date d'application 
Le présent règlement est mis en vigueur le 01 février 2009, tout règlement antérieur étant abrogé de ce 

fait. 

 

Article 38 : Modification du règlement 
Des modifications au présent Règlement peuvent être discutées par la collectivité et adoptées par la 

même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications devront être 

portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application. 

 

Article 39 : Clauses d'exécution 
Le Maire, les agents du Service Assainissement habilités à cet effet en tant que de besoin sont chargés, 

chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent Règlement. 

 

 

Délibéré et voté par le Conseil Municipal en date du 30 octobre 2008 

Le Maire, 
N.REBEROT 

 


