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RÈGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le règlement du service désigne le document établi par la collectivité et adopté par délibération du 22 
octobre 2018 ; il définit les conditions et modalités du déversement des eaux usées dans les réseaux publics 
de la collectivité, ainsi que les relations entre l’agglomération de Riom Limagne et Volcans sur la commune 
de Riom, la SEMERAP et l'usager du service. 
 
Dans le présent document : 
 
 vous désigne « l'usager », c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, propriétaire ou titulaire d’une 
autorisation d’occupation de tout immeuble raccordé ou raccordable à un réseau public de collecte des eaux 
usées. Ce peut être : le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée 
par son syndic. Certaines dispositions au sujet de la réalisation des ouvrages, concernent spécifiquement le 
propriétaire. 
 
 la collectivité désigne l’agglomération de Riom Limagne et Volcans, en charge du service de 
l’assainissement collectif. 
 
 la SEMERAP désigne l’exploitant à qui la collectivité a confié par contrat, la gestion du service de 
l'assainissement collectif, dans les conditions du règlement du service. 
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1 - Le service de l’assainissement collectif 

Le service de l’assainissement collectif désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à 
l'évacuation de vos eaux usées et pluviales (collecte, transport et traitement). 
 

1•1 - Les eaux admises 

1•1.1 – Secteur desservi par un réseau séparatif 

Lorsque les réseaux d’assainissement sont de type séparatif, la desserte est assurée par deux canalisation 
distinctes :  

- l’une pour la collecte des eaux usées,  
- l’autre pour la collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales peut également être 

réalisée par tout autre moyen (infiltration, fossé, …).  
Peuvent être rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées : 

- Les eaux usées domestiques : il s'agit des eaux d'utilisation domestique provenant des cuisines, 
buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires. Elles sont exclusivement 
issues d’un immeuble à usage d’habitation ;  

- Les eaux usées résultant d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique : commerces, 
artisans, hôtels, etc. selon la liste des activités correspondantes visés à l’article R.213-48-1 du Code 
de l’environnement et définies 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. Elles sont ci-après désignées par « eaux usées assimilées domestiques » ;  

- Les eaux usées non domestiques : il s’agit des eaux provenant d’une utilisation non domestique, 
issues notamment de tout établissement à vocation industrielle. Sont notamment assimilées à ces 
eaux, les eaux de pompage à la nappe ; les eaux de refroidissement. Ces eaux sont déversées dans 
le réseau d’assainissement après contrôle et autorisation.  

 

Sont susceptibles d’être déversées dans le réseau eaux pluviales : 

- Les eaux pluviales, définies à l’article 4.2.1 du présent règlement, collectées via un branchement, un fossé 
ou un caniveau, en fonction de la zone dans laquelle se situe la parcelle au regard du zonage des eaux 
pluviales en vigueur et sous réserve du respect des prescriptions correspondantes ; 

- à titre dérogatoire, les eaux de vidange des piscines après déchloration, fontaines, … à usage 
exclusivement domestique, sous réserve du respect de la réglementation et des prescriptions techniques du 
présent règlement, notamment de débit et de qualité. 

 

1•1.2 – Secteur desservi par un réseau unitaire 

Les réseaux publics d’assainissement de type unitaire permettent d’assurer, par une même canalisation, la 
collecte des eaux usées et des eaux pluviales.  

 

Peuvent être déversées au réseau unitaire les eaux usées domestiques et pluviales telles que définies 
précédemment. 

Suivant la teneur des effluents, l’arrêté d’autorisation peut être complété d’une convention de rejets fixant les 
conditions administratives techniques et financières (circulaire du 17 décembre 1998 relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement et circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement). 

Dans le cadre d’une construction nouvelle ou d’une rénovation, le propriétaire devra séparer, à l’intérieur et 
jusqu’en limite de sa propriété, les eaux pluviales des eaux usées. Il en est de même si la collectivité décide 
de remplacer le réseau unitaire de la rue par un réseau séparatif, l’usager devra à sa charge séparer les eaux 
pluviales des eaux usées à l’intérieur de sa propriété. 

S’il y a présence de sources ou d’eaux de nappe, ces dernières seront canalisées et évacuées à l’égout dans 
un conduit indépendant jusqu’en limite de propriété. Le raccordement ultérieur de ces eaux dans une 
conduite publique spécifique doit être possible sans modification des installations intérieures. 
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1•2 – Déversements interdits 

 
Vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des installations mises à votre disposition. Ainsi, 
vous ne pouvez pas déverser dans un réseau de collecte des eaux usées, sauf si vous êtes desservi par un 
réseau unitaire et après accord de la collectivité : 
 les eaux pluviales : il s'agit des eaux provenant après ruissellement soit des précipitations 
atmosphériques, soit des arrosages ou lavages des voies publiques ou privées, des jardins, des cours 
d'immeubles … 
 des eaux de source ou souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de 
traitement thermique ou de climatisation, 
 des eaux de vidange de piscines ou de bassins de natation. 
Vous ne devez pas non plus rejeter des eaux usées dans les ouvrages destinés à évacuer uniquement les 
eaux pluviales. 
 
Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est 
formellement interdit de déverser : 
 le contenu des fosses fixes ; 
 l’effluent des fosses septiques ; 
 les ordures  ménagères,  même après broyage, et notamment les lingettes de tout type (nettoyage, 

hygiène, etc.) ; 
 les huiles mécaniques et alimentaires usagées, les hydrocarbures, peintures, solvants, acides, bases, 

cyanures, sulfures, métaux lourds, …, 
 les produits et effluents issus de l'activité agricole (engrais, pesticides, lisiers, purins, nettoyage de cuves, 

etc), 
 les produits radioactifs. 

 
D’une façon générale, il est interdit de déverser tout corps, solide ou non, susceptible de nuire soit au bon 
état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et, le cas échéant, de la station d’épuration, 
soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement. 
 
La SEMERAP peut être amenée à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque de l’année, tout 
prélèvement de contrôle qu’elle estimerait utile pour le bon fonctionnement du service. Ce contrôle est 
conforme à la réglementation qui autorise les agents de la SEMERAP à accéder aux propriétés privées 
(Article L.1331-11 du Code de la santé publique). 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis au présent règlement et à la législation en vigueur, les 
frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager, de même que les travaux de remise 
en conformité. En tant qu’auteur du rejet non conforme, l’usager sera mis en demeure de mettre fin à ce rejet. 
En cas d’inaction de sa part, la SEMERAP déposera plainte et une action en justice pourra être engagée.  
 
Il est également interdit aux vidangeurs d’effectuer tous déversements dans le réseau d’assainissement. Les 
entreprises devront utiliser les ouvrages de dépotage existants à la station d’épuration le cas échéant après 
avoir passé une convention avec le propriétaire de l’installation. 
 
Vous pouvez contacter à tout moment la SEMERAP pour connaître les conditions de déversement de vos 
eaux dans les réseaux publics de collecte, ainsi que les modalités d’obtention d’une autorisation particulière, 
si nécessaire. 
 

1•3 - Les engagements de la SEMERAP 

La SEMERAP s’engage à prendre en charge vos eaux usées, dans le respect des règles de salubrité et de 
protection de l'environnement.  
Elle vous garantit la continuité du service, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 
Les prestations qui vous sont garanties, sont les suivantes : 
 une assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la facture, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, pour répondre aux urgences techniques concernant votre branchement d’assainissement avec un délai 
garanti d’intervention, sur la partie publique du branchement, d’un technicien dans les 2 heures en cas 
d’urgence, 

 un accueil téléphonique au numéro de téléphone indiqué sur la facture pour effectuer toutes vos 
démarches et répondre à toutes vos questions, 

 une réponse écrite à vos courriers dans un délai maximum de 15 jours suivant leur réception, qu’il 
s’agisse de questions techniques ou concernant votre facture. 

Pour l’installation d’un nouveau branchement : 
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 l’envoi du devis sous 15 jours après rendez-vous d’étude sur les lieux,  

 la réalisation des travaux au plus tard dans les 60 jours (sauf si vous préférez une date postérieure) après 
acceptation et paiement d’au moins 60 % du devis SEMERAP, réponses aux Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT), et obtention des autorisations de voirie. 

 

Les agents de la SEMERAP doivent être munis d’un insigne et être porteurs d’une carte professionnelle 
lorsqu’ils pénètrent dans une propriété privée dans le cadre des missions prévues par le présent règlement.  
 

1•4 - Les règles d’usage du service de l’assainissement collectif 

En bénéficiant du service de l’assainissement collectif, vous vous engagez à respecter les règles d’usage de 
l’assainissement collectif. 
 
Ces règles vous interdisent en particulier : 
 de causer un danger pour le personnel d'exploitation, 
 de dégrader les ouvrages de collecte et d'épuration ou gêner leur fonctionnement, 
 de créer une menace pour l'environnement, 
 de raccorder sur votre branchement les rejets d'une autre habitation que la vôtre,  
 de rejeter toute substance indiquée à l’article 1•2 du présent règlement. 
 
Tout déversement non autorisé dans le réseau d’assainissement entraînera une pénalité forfaitaire. 
 
Le non-respect de ces conditions peut en outre entraîner des poursuites de la part de la collectivité et de la 
SEMERAP. 
Dans le cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte à l'environnement, la mise hors service du 
branchement peut être immédiate afin de protéger les intérêts des autres usagers ou de faire cesser l’infraction 
tant au présent règlement qu’aux lois et règlements en vigueur. 
 

1•5 - Les interruptions du service 

La SEMERAP est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et dans l’intérêt général, elle peut 
être tenue de réparer ou modifier les installations d’assainissement collectif, entraînant ainsi une interruption du 
service. 
Dans toute la mesure du possible, la SEMERAP vous informe au moins 48 heures à l’avance des 
interruptions du service quand elles sont prévisibles (travaux de renouvellement, de réparations ou 
d’entretien). 
La SEMERAP ne peut être tenue pour responsable d’une perturbation du service due à un accident ou à un cas 
de force majeure. 
 

1•6 - Les modifications du service 

Dans l’intérêt général, la collectivité peut modifier le réseau public d’assainissement. Dès lors que les 
conditions de collecte sont modifiées et après saisie par la collectivité, la SEMERAP doit vous avertir, sauf 
cas de force majeure, des conséquences éventuelles qui en découlent. 
 

2 - Votre contrat de déversement 

Pour bénéficier du service de l’assainissement collectif, c’est-à-dire être raccordé au système 
d'assainissement collectif, vous devez souscrire un contrat de déversement. 
 

2•1 - La souscription du contrat de déversement ordinaire  

Pour bénéficier du service public d’assainissement collectif, l’usager doit être raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées.  
Le raccordement désigne l’acte permettant de bénéficier du service public d’assainissement collectif.  
 
La demande pour le raccordement et le déversement des eaux usées au réseau public de collecte est 
soumise explicitement à l’accord explicite de la collectivité : la demande doit être visée par la collectivité qui la 
retourner à la SEMERAP.  
Cette dernière remet ou transmet par courrier postal ou électronique (au choix de l’usager), un livret d’accueil 
qui contient :  

- Un formulaire de demande de souscription accompagné du formulaire type de rétractation et le cas 
échéant, de demande de raccordement ;  
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- Une note d’information précontractuelles ;  
- Le présent règlement de service ;  
- Les conditions tarifaires en vigueur applicables au moment de la souscription.  

 
La signature du formulaire de demande de raccordement et de la note d’informations précontractuelles vaut 
souscription de la convention de déversement ordinaire et acceptation de ses conditions particulières et du 
règlement de service.  
 
Les indications fournies dans le cadre de votre contrat de déversement font l’objet d’un traitement 
informatique. Vous bénéficiez ainsi du droit d’accès et de rectification prévu par la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978. 
 
Seule l’acceptation du raccordement par la collectivité confère la qualité d’usager au demandeur qui se 
soumet aux dispositions du présent règlement. 
 
En cas d’utilisation d’eau provenant d’une ressource autre que le réseau public de distribution d’eau potable, 
destinée à un usage domestique, et donnant lieu à un rejet dans le réseau d’assainissement, vous avez 
obligation de :  
- déclarer en mairie ce type d’utilisation ; 
- souscrire auprès de la SEMERAP, un contrat spécifique avec la mise en place d’un compteur modulé sur 

votre réseau privé. 
 

2•2 – Mesures particulières applicables aux usagers consommateurs 

 
Les règles fixées par le code de la consommation et rappelées ci-après sont applicables à toute demande 
de travaux et/ou prestations exécutés par la SEMERAP et sollicités par des consommateurs.   
 
Pour les contrats conclus à distance ou hors établissement au sens du code de la consommation, l’usager 
dispose d’un droit de rétractation de quatorze (14) jours calendaires à compter de la signature du formulaire 
de souscription. Il exerce son droit de rétractation sur demande expresse à l’aide du formulaire type transmis 
avec le formulaire de souscription ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de 
se rétracter. 
 
Par principe, le service n’est effectif qu’au terme du délai de rétractation et des délais d’exécution 
par ailleurs mentionnés dans le présent règlement de service, sauf si l’usager consommateur 
souhaite que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation (souhait du 
consommateur précisé dans la demande de souscription). 
 
En cas d’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation, postérieurement au commencement 
d’exécution du contrat, ce dernier procède au versement du montant correspondant au service fourni jusqu’à 
la communication au service des eaux de la décision de se rétracter (montant proportionné au prix total de la 
prestation, convenu dans le contrat). 
 

2•3 - La résiliation du contrat de déversement 

Votre contrat de déversement est souscrit pour une durée indéterminée. 
Vous pouvez le résilier à tout moment au numéro de téléphone indiqué sur la facture ou par lettre simple, 
avec un préavis de 5 jours. 
Vous devez permettre le relevé du compteur d’eau potable par un salarié de la SEMERAP dans les 5 jours 
suivant la date de résiliation.  
Une facture d’arrêt de compte vous est alors adressée. 
 

2•4 - Si vous êtes en habitat collectif 

Quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été mise en place avec le distributeur d’eau, 
vous devez souscrire un contrat avec le service de l’assainissement. 
S'il n'y a pas d'individualisation des contrats de distribution d'eau potable, le contrat de déversement de votre 
immeuble prend en compte le nombre de logements desservis par le branchement de l'immeuble. 
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3 - Votre facture 

Vous recevez deux factures par an. L’une d’entre elles au moins, sauf impossibilité, est établie à partir de 
votre consommation réelle d'eau potable, mesurée par le relevé de votre compteur y compris les compteurs 
installés sur un réseau d’alimentation privé (réutilisation d’eau de pluie, forage…) en cas de réutilisation pour 
un usage domestique. 
 

3•1 - La présentation de la facture 

Votre facture comporte, pour l’assainissement collectif, les rubriques suivantes : 
 une part revenant la SEMERAP (délégataire), 
 une part collecte revenant à la collectivité, 
 une part traitement revenant à la collectivité, et le cas échéant,  à l’exploitant de la Collectivité.  
Chacune de ces rubriques est fonction de la consommation d'eau potable relevée par le service de l'eau et 
peut comprendre, le cas échéant, une part fixe. 
Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 
La présentation de votre facture sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur. 
Toute information est disponible auprès de la SEMERAP et de la collectivité. 
 

3•3 - Les modalités de paiement 

La facturation est semestrielle. 
Votre facture résulte des m3 consommés en eau potable et des m3 provenant éventuellement d’une 
ressource privée. 
Si vous êtes alimenté en eau totalement ou partiellement à partir d'un puits ou d'une autre source qui ne 
dépend pas d'un service public, vous êtes tenu d'en faire la déclaration en Mairie. Dans ce cas, et en 
l’absence de dispositif de comptage, la redevance d'assainissement collectif applicable à vos rejets est 
calculée sur la base d’une estimation de votre consommation normale. 
 
La facture est établie en même temps et sur le même document que votre facture d’eau. 
 votre facture est due dès son envoi après le relevé du compteur. Elle est payable selon le délai fixé par la 
facture ;  

 le paiement doit être effectué au plus tard à la date limite précisé sur cette facture faute de quoi, des 
relances simples puis recommandées peuvent vous être adressées ;  

 ce paiement est opéré en réglant la facture intermédiaire. La facture définitive est établie sur la 
consommation d’eau annuelle réelle et envoyée un mois environ après les relevés des compteurs d’eau.  

 
La SEMERAP peut vous proposer d’autres modes de paiement que le paiement à échéance (tels que le 
paiement par mensualités, ou le paiement à la carte) sur simple appel téléphonique elle vous adressera 
l’imprimé vous présentant ces différents modes de paiement. 
En cas de difficultés financières, vous êtes invité à en faire part à la SEMERAP sans délai. 
Dans le cas de l’habitat collectif, quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau potable a été 
mise en place avec le distributeur d’eau, les règles appliquées à la facturation de l'eau potable sont 
appliquées à la facturation de l'assainissement collectif de chaque logement. 
Différentes solutions pourront vous être proposées après étude de votre situation et dans le respect des 
textes en vigueur relatifs à la lutte contre l’exclusion : règlements échelonnés dans le temps (dans des 
limites acceptables par la SEMERAP), recours aux dispositifs d’aide aux plus démunis (fonds de solidarité 
pour le logement). 
 
En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des circonstances :  
 d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée, 
 d’un remboursement ou d’un avoir, à votre choix, si votre facture a été surestimée. 
 

3•4 – Les dispositions en cas de non-paiement 

Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n’avez pas réglé tout ou partie de votre facture, la SEMERAP 
vous enverra une lettre de relance simple, majorée des frais de gestion. 
Lors de l’envoi d’une deuxième lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception valant mise en 
demeure, la facture est également majorée d’une pénalité pour frais de recouvrement.  
En cas de non-paiement, la SEMERAP poursuit le règlement des factures par toutes voies de droit. 
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3•5 - Les cas d'exonération 

Vous pouvez bénéficier d'exonération dans les cas suivants : 
 si vous disposez de branchements spécifiques en eau potable pour lesquels vous avez souscrit auprès du 
service de l'eau des contrats particuliers ne générant pas de rejet dans le réseau, 
 si vous êtes en mesure de justifier qu’une fuite accidentelle dans vos installations privées est à l’origine 
d’une surconsommation d’eau ne générant pas de rejet dans le réseau. 
Dans ce dernier cas et si vous bénéficiez, auprès du service d’eau potable, d’un écrêtement de la facture 
d’eau potable, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent 
pas dans le calcul de la redevance d’assainissement.  
 

3•6 – Litiges – voies de recours des abonnés 

Toute réclamation doit être adressée à la SEMERAP par écrit à l’adresse mentionnée sur la facture. 
La SEMERAP est tenue de fournir une réponse motivée, à compter de sa réception. Le délai de paiement de 
la facture est suspendu jusqu’à réception de la réponse de la SEMERAP. 
 
Vous pouvez, le cas échéant, adresser une demande de réexamen de votre dossier au Maire, responsable 
de l’organisation du service. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision 
de rejet, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Si vous êtes insatisfait des réponses apportées, vous pouvez vous adresser au Médiateur de l’Eau 
(informations et coordonnées disponibles sur www. mediation-eau.fr) pour rechercher une solution de 
règlement amiable du litige. 
 
En cas de faute de la SEMERAP ou de litige, si vous vous s’estimez lésé, vous pouvez saisir les tribunaux 
judiciaires compétents pour connaître des différends entre les abonnés d’un service public industriel et 
commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l’assujettissement à la part du 
tarif d’eau potable votée par la collectivité ou le montant de celle-ci. 
 

4 – Le raccordement 

On appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées aux réseaux publics de collecte. 
 

4•1 – Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées 

4•1.1 – Les obligations de raccordement 

La demande de raccordement doit être effectuée par le propriétaire ou son représentant auprès de la 
SEMERAP. Elle est traitée dans les conditions et délais prévus dans l’article 1-2 du présent règlement. 
En application de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des eaux usées au réseau 
d’assainissement est obligatoire pour tout immeuble produisant des eaux usées domestiques, quand celui-ci 
est accessible à partir de votre habitation. 
Cette obligation est immédiate pour les constructions édifiées postérieurement à la réalisation du réseau 
d’assainissement. 
Dans le cas d’une mise en service d’un nouveau réseau d’assainissement ou de l’incorporation d’un 
réseau public de collecte des eaux pluviales postérieurement aux habitations existantes, le 
raccordement et la mise en séparatif des installations privées sont obligatoires dans un délai de deux 
ans. Toute habitation raccordée ou raccordable au réseau d’assainissement collectif est soumise au présent 
règlement et notamment, au paiement de la redevance d’assainissement collectif. 
Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou servitudes de 
passage. 
Un immeuble situé en contrebas d’un réseau public de collecte qui le dessert est considéré comme 
raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées est à la charge du propriétaire de l’immeuble 
conformément à l’article L.1331-4 du Code de la santé publique. 
 

4•1.2 – La participation pour le financement de l’assainissement collectif 

Dès établissement du branchement, le demandeur est astreint au paiement de la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PFAC), instaurée par la Collectivité en application de l’article 
L.1331-7 du Code de la Santé Publique, pour tenir compte de l’économie réalisée par lui, en évitant le coût 
d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle.  
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Dès la mise en service du réseau, tant que les installations privées ne sont pas raccordées, ou que le 
raccordement n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le propriétaire peut être astreint par 
décision de la collectivité au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement 
collectif. 
 
Le paiement de la PFAC peut se cumuler avec le paiement des frais de branchement neuf et/ou de contrôle 
de branchement au réseau public de collecte, si ce branchement est réalisé par la SEMERAP, sans que le 
montant total ne puisse excéder 80% du cout de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non 
collectif.  
 
De plus, une participation dite « PFAC assimilés domestiques » peut être due par tout propriétaire d'un 
immeuble ou d'un établissement rejetant des eaux usées assimilées domestiques, dès lors qu’il détient un 
raccordement ou qu’il sollicite son raccordement au réseau public de collecte (article L.1331-7-1 du Code de 
la santé publique). 
Le montant de cette participation tient compte de l'économie que le propriétaire réalise en évitant le coût 
d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. 
 
La PFAC et la PFAC « assimilés domestiques » sont exigibles à compter du raccordement effectif au réseau 
public de collecte des eaux usées : 
- de l’immeuble, 
- d’une extension d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble existant dès lors que l’extension génère des 

effluents supplémentaires. 
Le redevable est le propriétaire de l’immeuble.  
 
Le taux de base des participations précitées est fixé par délibération du Conseil communautaire qui fixe 
également les modalités de calcul de l’assiette applicable.  
 

4•1.3 – Exonération de l’obligation de raccordement 

Conformément à l’arrêté du 28 février 1986 modifiant l’arrêté du 19 juillet 1960, peuvent être exonérés de 
cette obligation : 

- Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter. 
- Les immeubles déclarés insalubres, et dont l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, a été 

déclarée d’utilité publique. 
- Les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition. 
- Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d’urbanisme définissant 

les modalités d’aménagement de secteurs à rénover. 
- Les immeubles difficilement raccordables*, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation 

d’assainissement non collectif recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme à la 
réglementation en vigueur. 

 
Ces exonérations donnent lieu à l’établissement d’un arrêté, dont copie est adressée par la SEMERAP au 
Service Public d’Assainissement Non Collectif compétent. 
 
* Notion d’immeubles difficilement raccordables : 
Il s’agit des immeubles pour lesquels, d’une part, la date de construction est antérieure à celle de la mise en 
service du réseau public de collecte et, d’autre part, le raccordement n’est techniquement pas réalisable dans 
les conditions habituelles. 
La difficulté du raccordement est examinée en comparant le coût des travaux de raccordement à ceux d’une 
installation d’assainissement non collectif. Sont considérées comme difficilement raccordables, les propriétés 
pour lesquelles le montant du raccordement dépasse le coût d’une installation d’assainissement non collectif. 
 

4•1.4 – Prolongation du délai de raccordement 

Des prolongations de délais pour l’exécution du raccordement des immeubles aux réseaux publics de 
collecte peuvent être accordées, sous réserve de la conformité des installations d’assainissement non 
collectif et de leur bon fonctionnement : 

- Aux propriétaires dont la construction de l’installation réglementaire d’assainissement non collectif 
date de moins de 10 ans. 

- Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles et non imposables à l’impôt 
sur le revenu. 

- Aux propriétaires bénéficiaires des minima sociaux. 
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Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, ces prolongations ne peuvent en aucun cas 
excéder 10 ans. 
 
Au-delà du délai de prolongation imparti, en cas de non-raccordement au réseau existant, l’usager pourra 
être assujetti au paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait payé s’il 
était raccordé, pouvant être majorée jusqu’à 100 % selon les dispositions fixées par délibération du conseil 
communautaire.  
 
Cette prolongation de délai pour le raccordement de votre immeuble vous est accordée pour vous permettre 
notamment d’amortir le coût de votre installation d’assainissement individuelle.  
 
Lorsque les conditions d’évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé 
publique, la prolongation peut être refusée ou subordonnée à l’exécution de mesures destinées à 
sauvegarder ou rétablir la salubrité. 
 

4•2 – Règles applicables au raccordement des eaux usées assimilées domestiques et non domestiques 

 
En application de l’article L. 1331-10 du Code de la santé Publique, tout usager déversant des eaux usées 
non domestiques, doit obligatoirement faire d’une demande préalable d’autorisation à la Collectivité 
(formulaire d’enquête à compléter et à joindre à la demande) et fournir les caractéristiques de ses effluents. 
Si nécessaire, une caractérisation (bilan avec analyses) du rejet peut être demandée et être réalisée à la 
charge du demandeur. 
 
En fonction de l’importance des flux, le rejet pourra être considéré soit : 
- de type 1 : rejet d’eaux usées d’origine « assimilées domestiques », dispensé d’autorisation, le 

raccordement étant de droit dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations 
existantes ou en cours de réalisation ;  

- de type 2 : rejet d’eaux usées d’origine « assimilées domestiques », avec quantitatif important ou rejet 
d’eaux usées non domestiques avec quantitatif et/ou qualitatif faible conduisant à l’établissement d’un 
arrêté d’autorisation de déversement ;    

- de type 3 : rejet d’eaux usées non domestiques avec quantitatif et/ou qualitatif important donnant lieu à 
un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention spéciale de 
déversement, fixant les conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut 
notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement et/ou de mesures dans vos 
installations privées. 
 

L’annexe 2 du présent règlement fixe les prescriptions particulières applicables pour les rejets de type 1, et 
sera fournie par la SEMERAP aux seuls usagers concernés. 
La SEMERAP est chargée du suivi administratif et technique de ces autorisations. 
 
L’usager doit obligatoirement signaler à la collectivité et à la SEMERAP toute modification de nature à 
entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques des effluents (par exemple 
modifications de procédés ou d’activité). Cette modification pourra faire l’objet d’une nouvelle autorisation et 
d’un avenant à la convention, voire d’une nouvelle convention spéciale de déversement.  
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement et à la législation en 
vigueur, les frais de contrôle et d’analyse ainsi que les frais annexes occasionnés sont à la charge de 
l’usager. De plus, le non-respect de ces prescriptions peut entrainer la suspension de l’autorisation spéciale 
de déversement et la mise hors service du branchement, après l’envoi d’une mise en demeure restée sans 
effet dans les délais impartis et entrainer toutes poursuites par la SEMERAP.  
La mise hors service pourra intervenir immédiatement en cas de risque pour la santé publique, pour la 
sécurité du personnel intervenant ou d’atteinte grave à l’environnement.  
 

4•3 – Le rejet d’eaux pluviales 

 
Le zonage des eaux pluviales en vigueur délimite les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, tel que définies par l’article L.224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il 
appartient au demandeur de vérifier préalablement à tout projet, la situation au regard de ce zonage et 
l’éligibilité pour l’établissement d’un branchement.  
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4•3.1 – Définition des eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques 
et privées, des jardins, des cours d’immeubles, ainsi que les eaux issues des fontaines, des sources ou 
dispositifs de drainage, et les eaux de vidange des eaux de piscines familiales dans la mesure où leurs 
caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. 
 

4•3.2 – Débits acceptés et dimensionnement des ouvrages de rétention ou de régulation 

 
a) Zones de prescriptions générales du plan de zonage des eaux pluviales 
 
Lors de nouveaux aménagements ou de projet de reconstruction induisant une surface imperméabilisée 
supplémentaire supérieure à 20 m², la Collectivité pourra exiger sur la propriété privée un ouvrage de 
stockage ou tout autre dispositif de limitation de débit. Les dispositifs de rétention à la parcelle devront être 
privilégiés ; en cas d’impossibilité et sur présentation d’études techniques justificatives, une solution avec 
rejet superficiel (fossé, ruisseau) pourra être envisagée si le terrain est desservi. Le cas échéant et en dernier 
recours, le rejet pourra être accepté sur le réseau public de collecte. 
Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales du projet, et ce 
quelle que soit la destination des eaux pluviales, à un débit de fuite maximal (Qf) qui dépendra de la surface 
de la parcelle concernée par les travaux, augmentée de la surface du bassin versant éventuellement 
intercepté par le projet (SProjet) : 

SProjet 
Débit de fuite 

maximal 

< 1 ha Qf  = 3 l/s 

> 1 ha Qf  = 3 l/s/ha 

Débits de fuite maximaux 
 
En référence à la cartographie du zonage des Eaux Pluviales en vigueur, le débit de fuite maximal sera, si 
SProjet > 1 ha, de 1 l/s/ha dans certaines zones où des insuffisances des réseaux ou ouvrages d’écoulement 
des eaux pluviales situés à l’aval de la propriété à raccorder sont avérées. 
Les volumes de stockage nécessaires seront calculés sur la base d’une pluie trentennale à l’aide de la 
méthode des pluies (cf. L’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations du 
22 juin 1977). 
 
Pour projets drainant une superficie inférieure ou égale à 1 ha, les volumes de stockage pour l’occurrence 
trentennale peuvent être évalués en fonction du taux d’imperméabilisation et/ou de la surface 
imperméabilisée Simp du projet de la façon suivante : 
 

 
Volume de stockage nécessaire pour SProjet < 1 ha 

 
Une optimisation hydraulique de ce volume reste toutefois possible pour chaque projet lorsque le taux 
d’imperméabilisation se situe en limite des tranches définies ci-dessus. 
Les aménagements sont à la charge du propriétaire. Accusé de réception en préfecture
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Les rejets à débit limité pourront s’envisager par des techniques alternatives (noues, tranchées ou bassins 
de rétention, …). 
 
Pour les maisons individuelles à usage exclusif d’habitation, le volume de rétention exigé réglementairement 
est plafonné à 8 m3. Toutefois, les pétitionnaires restent libres d’aller au-delà de ce plafond de 8 m3. 
 
b) Zones de prescriptions particulières du plan de zonage des eaux pluviales 
 
Les différents périmètres relevant du présent article sont délimités par la carte de zonage des eaux pluviales 
en vigueur. 
 
 En secteur sauvegardé : 
L’imperméabilisation des terrains étant déjà presque maximale, il conviendra de préserver tant que possible 
les espaces verts résiduels et de réduire l’imperméabilisation lors des projets de réhabilitation, en restant 
conforme aux prescriptions du règlement du PSMV (emploi de matériaux poreux tels que les pavés 
drainants, etc, aménagement de chaussées réservoirs). 
Ces prescriptions se limitent au périmètre fixé par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur en vigueur, 
ainsi qu’à certains faubourgs du centre-Ville. 
 
 En zones AU du PLU (zones à urbaniser) : 
Les prescriptions générales s’appliqueront néanmoins en privilégiant l’infiltration et la limitation de 
l’imperméabilisation, ainsi qu’une rétention mutualisée des eaux pluviales avant rejet. 
 
 En zones présentant des insuffisances capacitaires : 
Toute nouvelle imperméabilisation sur les bassins versants (eaux pluviales et unitaires) associés à ces 
points noirs doit respecter les prescriptions particulières suivantes :  

➢ Favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur site et mettre en œuvre des dispositifs d’infiltration pour la 
gestion d’une pluie trentennale ; 
➢ Réduire l’imperméabilisation par la mise en œuvre en œuvre de différentes structures (toitures 

enherbées, emploi de matériaux poreux tels que les pavés drainants, aménagement de chaussée réservoirs, 
etc…) ; 

➢ Prévoir, en complément et au cas où l’infiltration serait insuffisante, la mise en œuvre d’ouvrages de 
rétention capables de réguler les eaux pluviales jusqu’à la pluie trentennale selon un débit de fuite maximal 
qui dépendra de l’état d’avancement des travaux de résorption des insuffisances capacitaires engagés par la 
ville : 

o Tant que les travaux n’auront pas été achevés : le débit de fuite maximal sera égal à : 
▪ 3 l/s si SProjet < 1 ha ; 
▪ 1 l/s/ha si SProjet > 1 ha ; 

o Une fois les travaux achevés : le débit de fuite maximal sera conforme aux valeurs 
précédemment définies (soit des débits moins restrictifs pour SProjet > 1 ha ). 

 

4•3.3 – Qualité des eaux pluviales admises 

 
En cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne et les objectifs de bon état du milieu récepteur selon la 
Direction Cadre Européenne, les concentrations maximales des paramètres physico-chimiques des rejets 
dans le réseau pluvial devront être les suivantes : 
 

Paramètres 
Concentration maximale 

du rejet 

MEST 25 mg/l 

DCO 30 mg/l 

DBO5 6 mg/l 

 
La séparation des hydrocarbures sera prévue suivant les dispositions de l’article 5.2 du présent règlement, 
pour les eaux pluviales collectées par les établissements classés, les garages, stations-services, aires de 
lavage et établissements exerçant des activités pétrochimiques, ainsi que tout établissement susceptible 
d’évacuer, en particulier, des matières volatiles qui au contact de l’air forment des mélanges explosifs. 
Dans le cas où il est prévu un ouvrage permettant de retenir les pollutions accidentelles et les eaux 
d’incendie, l’ouvrage de stockage des eaux pluviales pourra être utilisé après avoir été équipé d’un système 
d’obturation. 
Ces aménagements sont à la charge du propriétaire. 
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4•3.4 – Modalités de réalisation du branchement d’eaux pluviales 

Au cas par cas, et selon les règles énoncées au présent article, le déversement de tout ou partie des eaux 
pluviales peut être autorisé dans le réseau public unitaire ou dans le réseau public séparatif de collecte des 
eaux pluviales, le cas échéant avec un débit limité.  
La demande de raccordement est à engager par le propriétaire auprès de la SEMERAP pour lui permettre de 
statuer sur la demande de raccordement. Le propriétaire doit alors communiquer à la SEMERAP les 
informations relatives à l’implantation, à la nature et au dimensionnement des ouvrages de stockage et de 
régulation qui feront l’objet d’un contrôle de conception.  
 
Le branchement au réseau public unitaire de collecte des eaux usées ou au réseau séparatif de collecte des 
eaux pluviales sera exécuté, aux frais du demandeur, selon les modalités prévues à l’article 4.4 du présent 
règlement. 
 
Le raccordement peut également se faire selon les principes suivants : 
 

 Raccordement sur un caniveau :  
Il comprend le regard en limite privative accessible du domaine public, la canalisation sous trottoir en acier de 
diamètre Ø100 mm minimum jusqu’à la gargouille dans la bordure du caniveau. Les travaux seront réalisés 
aux frais du propriétaire et après validation du dossier d’exécution, par une entreprise disposant des 
qualifications requises selon le règlement de voirie de la Collectivité et après obtention des autorisations 
nécessaires auprès des services compétents. 
 

 Raccordement sur un fossé à ciel ouvert :  
Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas créer de perturbation : pas de 
réduction de la section d’écoulement par une sortie de la canalisation de branchement proéminente. Afin 
d’éviter toute érosion, dégradation ou affouillement, il comprend l’aménagement des talus et du fond du 
fossé (maçonnerie, enrochement, ...) sur un mètre minimum afin d’éviter toute érosion. Les travaux seront 
réalisés par une entreprise de travaux publics ou de VRD disposant des qualifications.  
Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement spécifique, adapté 
aux caractéristiques du fossé récepteur. 
 
 

4•4 - Le branchement aux collecteurs 

4•4.1 – Définition du branchement 

Le raccordement à la canalisation publique de collecte des eaux usées ou des eaux pluviales se fait par 
l'intermédiaire du branchement qui fait partie du réseau public et, comprend 3 éléments :  
1°) la boîte de branchement, y compris le dispositif de raccordement à la canalisation privée, placée au plus 
près de la limite du domaine public et de préférence sur celui-ci pour le contrôle et l’entretien du 
branchement ;  
2°) la canalisation située généralement en domaine public avec une pente minimale de 5 mm/m ;  
3°) le dispositif de raccordement à la canalisation publique. 
 
Vos installations privées commencent à l’amont du raccordement à la boîte de branchement, raccordement 
inclus (joint). En cas d'absence de boîte de branchement, la limite du branchement est la frontière entre le 
domaine public et le domaine privé. 
 

4•4.2 – Les travaux de branchements  

Les travaux de branchements sont réalisés conformément au branchement type arrêté par la collectivité et 
conformes au fascicule 70 – ouvrages d’assainissement du cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés de travaux, approuvés par le Ministère des Transports, de l’Equipement, du 
Tourisme et de la Mer (arrêté du 30 mai 2012 au moment de l’établissement des présentes), complétées par 
des prescriptions techniques particulières définies par la SEMERAP.  
 
Les travaux de réalisation de nouveaux branchements sur réseau existant sont exécutés, aux frais du 
demandeur. Tout branchement neuf sur réseau existant est soumis à l’accord préalable de la collectivité et 
doit respecter les conditions techniques définies par la SEMERAP.  
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Lorsque la distance entre la canalisation principale et la limite de propriété privée excède 12 mètres linéaires, 
vous pourrez faire appel à l’entrepreneur de votre choix pour réaliser les travaux de fouille. Vous devrez 
toujours obtenir l’accord préalable de la collectivité et respecter les conditions techniques précisées par la 
SEMERAP. 
Les travaux de branchement sont réalisés par la SEMERAP ; dans le cas où ils seraient réalisés par une 
autre entreprise, préalablement agréée par la Collectivité, ils doivent obligatoirement être vérifiés par la 
SEMERAP fouilles ouvertes. 
 
La SEMERAP est seule habilitée à mettre en service le branchement, après avoir vérifié la conformité des 
installations privées. Cette vérification se fait tranchées ouvertes. Le branchement est obturé. Il ne sera 
ouvert qu’après l’accord de la SEMERAP, suite à ce contrôle des installations privées. En cas de 
désobstruction sans l’accord de la SEMERAP, la remise en place de l’obturateur vous sera facturée par la 
SEMERAP. Un procès-verbal de conformité est établi par la SEMERAP au moment de la réception des 
travaux (pour le contrôle du branchement et de l’installation intérieure), y compris si les travaux ont été 
réalisés par le service. 
 
La collectivité ou la SEMERAP détermine, après contact avec vous, les conditions techniques 
d'établissement du branchement, en particulier l'emplacement des boîtes de branchement, au vu de la 
demande de branchement préalablement déposée.  
Celle-ci est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel sera indiqué très nettement le tracé 
souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations et dispositifs le 
composant, de la façade jusqu’au regard de façade. La SEMERAP pourra exiger un levé topographique 
précis (englobant le domaine public) permettant d’envisager le raccordement au droit de celui-ci. 
Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public, ne peut être pourvu que d’un seul 
branchement particulier. La SEMERAP se réserve le droit d’accorder des dérogations à ce principe, sous 
réserve que les modifications dûment justifiées par le demandeur, soient compatibles avec les conditions 
d’exploitation et d’entretien des branchements. 
 
Le branchement est établi après votre acceptation des conditions techniques et financières. 
 
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'assainissement, la collectivité peut exécuter ou faire exécuter 
d'office les branchements de toutes les propriétés riveraines existantes, et se réserve le droit de se faire 
rembourser ces dépenses par les propriétaires concernés, selon les dispositions prévues à l’article L.1331-2 
du Code de la santé publique. 
 

4•4.3 - Le paiement 

Si à l'occasion de la construction d'un nouveau réseau d'assainissement, la collectivité exécute ou fait 
exécuter d'office les branchements de toutes les propriétés riveraines existantes, elle vous demande le 
remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux, dans les conditions suivantes 
fixées par délibération de la collectivité. 
 
Dans les autres cas, tous les frais nécessaires à l'installation du branchement sont à votre charge.  
 
Lorsque la réalisation des travaux de branchement est assurée par la SEMERAP, elle établit préalablement, 
un devis en appliquant les tarifs fixés au contrat de délégation de service public. Les branchements sont 
exécutés après paiement, par le demandeur, d’au moins 60 % du devis. 
Les 40 % restants sont dus dès l’achèvement des travaux, sur présentation d’une facture définitive par la 
SEMERAP. 
 

4•4.4 – Surveillance, entretien, réparation et renouvellement des branchements 

La surveillance, l’entretien et la réparation de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public 
sont à la charge de la SEMERAP.  
 
Toutefois dans le cas où il serait reconnu que des dommages, y compris ceux causés par des tiers, sont dus 
à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un usager (qu’il soit propriétaire, toute personne 
travaillant pour son compte ou locataire de l’immeuble), les interventions du service pour son entretien ou 
réparation sont à la charge du propriétaire.  
 
Le renouvellement du branchement est à la charge de la collectivité. 
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4•4.5 - La modification du branchement 

La charge financière d'une modification du branchement (déplacement, renforcement, suppression) est 
supportée par le demandeur. 
Dans le cas où le demandeur est la SEMERAP ou la collectivité, les travaux sont réalisés par la SEMERAP 
ou l'entreprise désignée par la collectivité. 
 

5 - Les installations privées 

On appelle « installations privées », les installations de collecte des eaux usées et des eaux pluviales situées 
en amont de la boîte de branchement, raccordement inclus, et en cas d’absence, à partir de la limite de 
propriété. 
 

5•1 - Les caractéristiques 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur de 
votre choix. 
Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être conformes à 
la réglementation en vigueur. 
Les rejets sont collectés de manière séparée (eaux usées d'une part et eaux pluviales d'autre part), même si 
le réseau est unitaire, ceci afin de permettre une évolution ultérieure vers un réseau séparatif.  
Vous devez laisser l'accès à vos installations privées à la collectivité et à la SEMERAP pour vérifier leur 
conformité à la réglementation en vigueur. 
La collectivité se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant de provoquer des 
perturbations sur le réseau public. 
Si, malgré une mise en demeure de modifier vos installations, le risque persiste, la collectivité peut fermer 
totalement votre raccordement, jusqu’à la mise en conformité de vos installations. 
De même, la collectivité peut refuser l’installation d’un raccordement ou la desserte d’un immeuble tant que 
les installations privées sont reconnues défectueuses. 
 
Vous devez notamment respecter les règles suivantes : 
 assurer une collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales, 
 vous assurer de la parfaite étanchéité des évacuations des eaux usées, 
 équiper de siphons tous les dispositifs d'évacuation (équipements sanitaires, et ménagers, cuvettes de 
toilette, …), 
 poser toutes les colonnes de chute d'eaux usées verticalement et les munir d'évents prolongés au dessus 
de la partie la plus élevée de la propriété, 
 vous assurer que vos installations privées sont conçues pour protéger la propriété contre les reflux d'eaux 
usées ou d’eaux pluviales en provenance du réseau public, notamment en cas de mise en charge 
accidentelle (protection contre des refoulements), 
 vous assurer que les descentes de gouttières soient accessibles et complètement indépendantes et 
qu’elles ne servent en aucun cas à l’évacuation d’eaux usées. 
 
A cette fin :  
 les canalisations, joints et les tampons des regards, situés à un niveau inférieur à celui de la voie publique 
au droit de la construction, devront pouvoir résister à la pression correspondante, 
 un dispositif s’opposant à tout reflux devra être mis en place si des appareils d’utilisation (sanitaire, 
siphons de sol, grilles d’évacuation des eaux pluviales …) sont situés à un niveau inférieur à celui de la voie 
publique au droit de la construction. 
 ne pas raccorder entre elles les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées, ni installer des 
dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans les conduites d'eau potable, 
 vous assurer de la déconnexion complète de tout dispositif d'assainissement individuel (dégraisseurs, 
fosses, filtres). 
 

5•2 – Les dispositifs de prétraitement  

5•2.1 – Les séparateurs d’hydrocarbures 

Doivent être équipés de séparateurs d’hydrocarbures, les établissements classés, les garages, stations-
services, aires de lavage et établissements exerçant des activités pétrochimiques, ainsi que tout 
établissement susceptible d’évacuer, en particulier, des matières volatiles qui au contact de l’air forment des 
mélanges explosifs. 
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Les ensembles de séparation devront être soumis à l’approbation de la SEMERAP, et se composeront de 
deux parties principales : le débourbeur et le séparateur, le dispositif devant être accessible aux citernes 
aspiratrices. 
Les séparateurs à hydrocarbures devront pouvoir emmagasiner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures 
qu’ils supporteront de litres/seconde du débit. Ils devront avoir un pouvoir séparatif de 95 % au moins et ne 
pourront en aucun cas être siphonnés par le réseau public de collecte. 
En outre, lesdits appareils devront être munis d’un dispositif d’obturation automatique qui bloquera la sortie 
du séparateur lorsque celui-ci aura emmagasiné sa capacité maximum en hydrocarbures, ceci, afin d’éviter 
tout accident au cas où les installations n’auraient pas été entretenues en temps voulu. Les séparateurs 
devront être ininflammables et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation, s’il y a 
lieu. Les couvercles des séparateurs devront être amovibles. 
Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci 
devra être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne 
séparation des hydrocarbures dans le dit appareil. 
 

5•2.2 – Les débourbeurs 

Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par véhicule susceptible d’être présent sur le 
site) devra être placé en amont de celui-ci. Il aura pour rôle de provoquer la décantation des matières 
lourdes et de diminuer la vitesse de l’effluent. Cet appareil est obligatoire en amont chaque séparateur 
d’hydrocarbures. 
 

5•2.3 – Les équipements pour la gestion des eaux pluviales 

Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le 
permettent ; des études de sols à la parcelle à charge du demandeur permettront de valider la mise en 
œuvre de ces solutions. Les ouvrages créés dans le cadre de permis de lotir devront être calculés en tenant 
compte de la voirie et des surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, sur 
la base des prescriptions mentionnées à l’article 4.2.2 du présent Règlement. 
 
A titre d’information, les techniques dites alternatives suivantes sont généralement admises : 
 à l'échelle de la construction : toitures terrasses 
 à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, puits d’infiltration, 
 au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, extensions latérales de la voirie (fossés, noues), 
 à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface 
ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration), 
 systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration.  
 
Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont récapitulées en annexe 3 
du présent règlement. 
Un guide général des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales peut être fourni, sur demande 
auprès de la Collectivité. 

5•3 – La surveillance, l’entretien, la réparation et le renouvellement des installations privées 

La surveillance, l’entretien, la réparation, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées 
vous incombent complètement. La SEMERAP ne peut être tenue pour responsable des dommages causés 
par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de 
renouvellement ou de mise en conformité. 
 

6 – Contrôle des installations intérieures 

 
Tout usager d’un immeuble raccordé ou raccordable au réseau public d’assainissement directement ou par 
l’intermédiaire d’une voie privée peut faire l’objet à tout moment d’un contrôle de conformité de ses 
installations intérieures par la SEMERAP.  
 
Conformément à l’article L.1331-11 du Code de la santé publique, les agents de la SEMERAP dispose d’un 
droit d’accès aux propriétés privées pour vérifier la conformité des installations nécessaires pour amener les 
eaux usées à la partie publique du branchement.  
 

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210330-DELIB2021033043-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



Cadre de règlement de service d'assainissement collectif de RIOM                                                                                                       
Agglomération de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

- 16 - 

6-1 - Contrôle de conformité 

Les contrôles de conformité des installations privées sont exécutés par la SEMERAP pour le compte de la 
Collectivité : 
- avant la mise en service du branchement pour les branchements neufs : à l’occasion de l’extension, de 

la restructuration (mise en séparatif) du réseau d’assainissement collectif, ou de la construction d’une 
habitation neuve, 

- sur les branchements existants : dans le cadre de l’exploitation du réseau et de sa mission de contrôle 
des branchements pour supprimer les dysfonctionnements, ou à l’occasion de ventes immobilières. 
 

6•2 – Modalités d’exécution du contrôle 

La SEMERAP est chargée de l’exécution et du suivi de ces contrôles. En préalable à la réalisation du 
contrôle, la SEMERAP vous contacte pour convenir d’un rendez-vous avec vous ou la personne qui vous 
représente. 
En cas d’absence non justifiée ou de refus de votre part à un premier rendez-vous, elle vous adresse un 
courrier en recommandé pour vous fixer arbitrairement une nouvelle date. En cas d’absence de votre part à 
ce nouveau rendez-vous, la SEMERAP vous facturera le déplacement du technicien et transmettra votre 
dossier à la Collectivité, pour mise en demeure avant réalisation des travaux d’office aux frais du 
propriétaire. 
Le contrôle consiste à vérifier que les eaux usées sont bien séparées des eaux pluviales et que l’ensemble 
des eaux usées et pluviales sont bien évacuées directement dans leur réseau de collecte respectif 
(vérification de l’absence de fosses septiques ou toutes eaux, …). Cette vérification se fait par tout moyen 
jugé nécessaire par la SEMERAP, allant du simple contrôle visuel des tuyaux ou regards à l’utilisation de 
tests au colorant et/ou à la fumée. 
Dans le cas de contrôle pour une habitation neuve, vous devez prévenir la SEMERAP avant remblai afin de 
procéder à la vérification, fouilles ouvertes. 
 
A la suite du contrôle, la SEMERAP vous envoie ainsi qu’à la collectivité, un rapport technique de visite 
comprenant :  
- une fiche listant les installations diagnostiquées signée par la SEMERAP et par le propriétaire ou son 

représentant,  
- le descriptif des ouvrages et le schéma de principe des installations, établi à partir de la base 

cadastrale, avec indication de l’altitude NGF, du branchement et des installations privées,  
- la méthode d’investigation utilisée.  
 
Si les installations sont conformes, le rapport est assorti d’un certificat de conformité.  
 
En cas de non-conformité, la SEMERAP précise les anomalies constatées, les travaux à effectuer, ainsi que 
le délai pour la réalisation des travaux nécessaires. A l’issue de ce délai, une visite de contrôle à votre 
charge est prévue pour vérifier que ceux-ci ont été correctement exécutés. Le constat de conformité du 
raccordement vous est alors fourni par la SEMERAP. 
 
Le coût du contrôle est pris en charge par la Collectivité, lorsqu’il est réalisé à sa demande ou à l’initiative de 
la SEMERAP (cas des opérations de contrôles groupés ou de recherche d’anomalies dans le cadre de 
l’exploitation du réseau). Il est en outre à la charge du demandeur dans les trois cas suivants : 

- Diagnostic dans le cadre d’une vente immobilière, 
- Contrôle suite au raccordement d’un immeuble neuf, 
- Contrôle suite à une mise en conformité. 

 
Le coût des travaux de mise en conformité est à charge du propriétaire. 
 

7 – Cas d’utilisation d’eau impropre (réutilisation d’eau de pluies, de puits ou forage privé) 
dans un bâtiment raccordé au réseau d’assainissement 

 
En application de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage à 
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et suivant le code de la santé publique L. 1321-1 et R 1321-1le 
propriétaire doit (cf doc ci-joint) :  
- mettre en place un compteur équipé d’un module radio par l’exploitant du réseau d’eau potable en 

charge du relevé de compteur (intégration au parc de la Collectivité) ; 
- mettre en place un disconnecteur en cas de raccordement du réseau d’eau potable au réseau d’eau 

privée, afin de ne pas mettre en contact l’eau potable et l’eau de récupération. ; 
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- à proximité de chaque point de soutirage de cette eau impropre à la consommation, installer une plaque 
signalétique comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite. 

- faire procéder à un contrôle annuel de l’installation privée (contrôle classique, vérification de 
fonctionnement du disconnecteur, analyse si utilisation de l’eau pour lavage du linge).  

 
Le rapport est transmis par la SEMERAP à la Collectivité. 
 

8 – Conditions d’intégration au domaine public 

Les raccordements effectués entre le branchement sous le domaine public et les installations intérieures sous 
domaine privé sont à la charge exclusive de l’usager en tant que propriétaire. Les canalisations et les 
ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.  
 
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public seront réalisées à l’initiative 
d’aménageurs privés, la collectivité, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs privés, réserve 
le droit de contrôle à la SEMERAP. 
 
Pour les lotissements neufs, le promoteur pourra, avec l’accord de la Collectivité, opter pour la mise en place 
d’un réseau destiné à être intégré dès sa mise en service dans le réseau public. Il devra, dans ce cas, se 
conformer aux prescriptions techniques préalablement fournies, soumettre son projet pour accord et 
permettre le contrôle et la réception des travaux par la Collectivité ou la SEMERAP. Les branchements seront 
réalisés en attente par le promoteur jusqu’au regard. 
Les lotissements existants pourront bénéficier de ces dispositions si un accord particulier est conclu avec la 
Collectivité pour la mise en conformité du réseau privé existant. 
La collectivité ou la SEMERAP se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés, 
ainsi que celle des branchements, par rapport aux règles de l’art et aux prescriptions du présent Règlement. 
 
Dans le cas où des désordres seraient constatés par la Collectivité ou la SEMERAP, la mise en conformité 
sera effectuée à la charge de l’aménageur ou des copropriétaires. 
L’intégration effective au domaine public est soumise finalement à la Collectivité, qui le notifie aux intéressés. 
 

9 - Modification du règlement du service 

Des modifications au présent règlement du service peuvent être décidées par la collectivité. 
Elles sont portées à la connaissance des usagers par affichage en Mairie avant leur date de mise en 
application, puis à l’occasion de la prochaine facture. 
 
Les tarifs appliqués sont disponibles sur simple demande téléphonique auprès de la SEMERAP. Ils sont 
également consultables et téléchargeables sur le site www.semerap.fr. 
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Annexe 1  

Formulaire de demande de branchement 
 

 

Demande de branchement 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
A transmettre à votre Mairie  

Renseignements 

Je   soussigné(e)   M.,   Mme   Nom  :  ………………….….……………   Prénom  : ….………………...…..……… 

Adresse actuelle : ….………………………………………………………………………………………………….………… 

Code  postal :  …………………  Commune : …………………………………...………………...…………………………. 

E-mail (courriel) : …………………………………...………………………………………..… : ..…………………..……. 
 

N° de permis de construire ou permis d’aménager : ……………………………………………… 

Demande pour la parcelle située : …………………………………..…………sur la commune de ………………..… 

(Joindre un plan de situation cadastrale et un plan de bornage de la parcelle à desservir) 

 
Type de construction : 

 
 Logement individuel 

□ Logements collectifs 

(en horizontal ou vertical) 

□ Autres (préciser ................................................. ) 

Origine de l’eau utilisée : 

□ Réseau de distribution public 

□ Autre ressource (préciser ......................... ) 

□ Compteur existant 

un raccordement aux réseaux publics d’assainissement 

➔ pour l’évacuation : 

□ des eaux usées domestiques □ des eaux pluviales1 □ de rejetsnon domestiques2 
1 Joindre le plan de masse du projet, la surface Sprojet, la surface imperméabilisée, la perméabilité des terrains, les dispositifs de rétention et de 

récupération des eaux pluviales envisagés, et le diamètre du branchement pour l’évacuation du débit théorique correspondant à une période de retour 

de 30 ans (pour des opérations d’ensemble. 
2une autorisation de déversement spécifique sera à établir. 

 A dater et à parapher 

Je m’engage : 

- à me conformer en tous points au Règlement du Service d’Assainissement approuvé par la Collectivité (ce règlement est 
téléchargeable sur le site internet de la SEMERAP, espace « abonnés », consultable à RLV ou disponible sur simple demande 
auprès de la SEMERAP, 

- à payer pour le raccordement de mes installations au réseau d’assainissement collectif les frais de construction du branchement, 
et la Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) mise en place par la Collectivité propriétaire des 
infrastructures selon l’article 1331-7 du code de la santé publique, 

- à déclarer auprès de la SEMERAP, la date de raccordement de l’immeuble après sa mise en eau, 

- à payer pour l’usage du service d’assainissement, le montant de l’abonnement lorsqu’il existe, le montant de la redevance 
d’assainissement basé sur la consommation relevée au(x) compteur(s) d’eau ou estimée, ainsi que toutes autres redevances et 
taxes perçues pour le compte de l’Etat, de la Collectivité ou d’un organisme tiers. 

Je suis informé que la présente demande ne sera acceptée qu’après visa du Président de RLV et accord de la SEMERAP. 
 

L’abonné Le Maire 
pour avis urbanisme 

Le Président de RLV, et par délégation 
le Vice-président en charge de 
l’assainissement 

Fait le : ……………………….. 
Signature : 

Fait le :………………………… 
Signature : 

Fait le :…………………………. 
Signature : 

 

 
Cadre réservé à la SEMERAP (à retourner à RIOM LIMAGNE ET VOLCANS après signature) 

Date de mise en service des branchements :  Date : …. / ….. / 20 ….. 

➢ d’eau : …. / ….. / 20 ….. Section du compteur : ……mm Tampon / signature : 

➢ d’assainissement : …. / ….. / 20 ….. Diamètre ................ mm  

Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public Rue Richard Wagner - Zone du PEER - BP 
60030 - 63201 Riom Cedex - Tél. 04 73 15 38 38 - Fax 04 73 15 38 62 Courriel : contact@semerap.fr - Site internet : www.semerap.fr 

agissant en qualité de : …………………………………………………………………………………………………. 

(Indiquer la qualité de propriétaire, ayant droit, etc… Dans le cas d’une société, indiquer la qualité du signataire et mentionner la raison sociale 

et la nature juridique de la société) 
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Annexe 2
Prescriptions techniques applicables aux rejets d’eaux usées assimilés domestiques
En application de l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique
1- Classification des rejets sur la commune de RIOM
L’ensemble des établissements dont les eaux usées se déversent dans le réseau public d’assainissement est classifié en fonc-
tion de l’importance du rejet et/ou de son activité. Trois catégories existent :
• Type 1 : rejet assimilé domestique avec quantitatif faible => aucun arrêté, aucune convention.
• Type 2 : rejet assimilé domestique avec quantitatif important ou rejet non domestique avec quantitatif et/ou qualitatif faible => 

seulement arrêté.
• Type 3 : rejet non domestique avec quantitatif et/ou qualitatif important => arrêté + convention.
La classification selon les types 1 ou 2 a été basée sur la consommation annuelle d’eau (type 1 : < 500 m³ et type 2 : > 500 m³) 

pour les activités suivantes : 
• Restauration 
• Boucherie-Charcuterie 
• Boulangerie-Pâtisserie.

Les centres d’entretien et réparation de véhicules automobiles sont à classer en type 2.
2- Définition d’un rejet assimilé domestique
L’article R. 213-48-1 du code de l’environnement dispose que « (…) les activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables 
aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction 
de 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. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise la liste de ces activités. »
L’arrêté visé est celui du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour 
modernisation des réseaux de collecte, dont l’annexe 1 détermine la liste des activités dont les utilisations de l’eau sont assimi-
lables à un usage domestique. Le détail des activités concernées est précisé ci-dessous.
Les activités non listées continuent de relever du régime d’autorisation de « déversement des eaux usées autres que domestiques ».
3- Liste des activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables 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 :
• Des activités de commerce de détail, c’est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d’occasion essentiellement destinés à 

la consommation des particuliers ou des ménages.
• Des activités de services contribuant aux soins d’hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vête-

ments, coiffure, établissements de bains-douches.
• Des activités d’hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins mé-

dicaux 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 pénitenciers.

• Des 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 d’édition à l’exclusion de la réalisation des supports.
• 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’ana-

lyses 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 voyage 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 acti-

vités culturelles.
• Activités d’exploitation d’installations de jeux de hasard.
• Activités sportives, récréatives et de loisirs.
• Activités des locaux permettant l’accueil de voyageurs.
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4- Prescriptions techniques applicables
Prescriptions générales
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent respecter les conditions 
suivantes :
• PH compris entre 5,5 et 8,5 ; à titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.
• Matières extractibles à l’Hexane (graisses) < 150 mg/l.
• Température maximale de 30°C.
• Les rejets seront exempts d’éléments toxiques, d’hydrocarbures, de métaux lourds et de dérivés halogénés, de composés 
cycliques et de tout élément qui contribuerait directement, ou indirectement après mélange avec d’autres effluents à :

- Favoriser la manifestation d’odeurs, de saveurs ou de colorations anormales.
- Dégager des gaz nocifs ou susceptibles d’incommoder le personnel d’exploitation.
- Entraver le bon fonctionnement des ouvrages (inhibition ou destruction de la biomasse de la station d’épuration notamment).
- Porter atteinte à la santé du personnel, intervenant sur les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
- Dégrader les matériaux constitutifs des ouvrages de collecte, de transfert et de traitement.
- Provoquer la création de dépôts dans les canalisations du réseau public.
- Nuire à la valorisation des boues produites par la station d’épuration.
- Être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause 
d’usages existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de baignades, etc.) à l’aval des points de déver-
sement des collecteurs publics.
- Les détergents seront biodégradables à 80 %.

La dilution de l’effluent est interdite.
Prescriptions particulières
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées assimilées domestiques sont les suivantes :
• Débits maxima autorisés : 2 m3/j et 500 m3/an
• Concentrations et flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) :

L’établissement doit identifier les matières et substances générées de par son activité et susceptibles d’être rejetées dans le 
réseau public d’assainissement et faire effectuer le cas échéant, un bilan permettant de caractériser les eaux déversées.
Il est tenu à une obligation de résultats. Pour cela, il prendra toute mesure permettant le respect des limites de rejets énoncées 
précédemment et disposera sur site, de tout moyen pour faire face à une éventuelle pollution accidentelle.
Il mettra par ailleurs à disposition du Maire ou de la SEMERAP tout document justifiant de l’évacuation vers une filière spéciali-
sée, des déchets industriels spécifiques.
Tout branchement au réseau d’assainissement est doté d’un regard situé en limite de propriété, accessible à la SEMERAP. La 
Commune ou la SEMERAP, se réserve le droit d’effectuer inopinément un prélèvement pour vérifier le respect des prescriptions, 
et d’obturer ledit branchement, en cas de pollution avérée du réseau ou de non-respect répété.
Cas des activités de restauration
Par exception à l’article précédent, tout établissement dont l’activité porte sur la restauration telle que définie à l’article 3 du 
présent document, est tenu à une obligation de moyen, en mettant en place un prétraitement permettant la rétention des huiles 
et graisses, avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées.
Entretien des installations
L’établissement indique les installations de prétraitement ou de récupération mises en place pour respecter les limites autorisées.
L’établissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement/récupération en bon état de fonc-
tionnement, pour celles existantes comme pour celles à venir.
Il doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par lesdites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires 
en vigueur.

Paramètre

Matière en suspension (MES)

Demande chimique en oxygène (DCO)

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

Azote total Kjeldhal (NTK)

Phosphore total (Pt)

Graisses (Matières extractibles au chloroforme)

Rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5)

Concentration maximale (mg/L)

600

2000

800

150

50

150

Inférieur à 3

Flux maximal (kg/j)

1.2

4.0

1.6

1.5

0.2

1.5
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Annexe 3
Prescriptions techniques applicables en matière d’assainissement des eaux pluviales

1 - Principe général et contexte réglementaire
Par application de l’article L2333-97 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la gestion des eaux pluviales relève 
de la compétence de la Commune.
Pour ce faire, [es collectivités compétentes sont tenues de mettre en place un zonage d’assainissement des eaux pluviales art. 
L2224-IO du CGCT), qui délimite après enquête publique :
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 

de l’écoulement des eaux fluviales et de ruissellement.
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 

besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque 
de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. »

D’autre part, l’article L211-7 du code de l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre 
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’ur-
gence, visant [a maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.
Bien que la gestion des eaux pluviales soit du ressort des communes, il est imposé aux aménageurs, qui, au travers de leur pro-
jet d’urbanisation sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, 
des prescriptions en termes de maîtrise de l’imperméabilisation et du ruissellement.
Des prescriptions sont également fixées pour tout propriétaire qui envisage un projet de construction ou d’aménagement, à 
l’échelle de la parcelle.
Elles permettront de pérenniser les infrastructures collectives en évitant notamment les surcharges progressives des réseaux.
Ainsi, d’une manière générale, les nouveaux projets devront systématiquement intégrer une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, en favorisant notamment l’infiltration. La collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs si 
elle estime que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales.
2- Définition
2-1 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales celles 
provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, ainsi que les 
eaux issues des fontaines, des sources ou dispositifs de drainage, et les eaux de vidange de piscines familiales, dans la mesure 
où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
2-2 Récupération des eaux pluviales
Une eau de pluie, destinée à être récupérée, est une eau partiellement ou non traitée qui ne peut être utilisée pour la consom-
mation humaine, conformément aux Articles L 1321 -i et R 1321-1 du Code de la Santé Publique.
Seules les eaux de pluie collectées à l’aval des toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peuvent être utilisées.
La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux 
de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est 
pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Ainsi, lorsque la cuve est pleine 
et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de 
la cuve de récupération est fonction des besoins de l’aménageur.
2-3 Rétention des eaux pluviales
La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un 
évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel ou au réseau de collecte. Un orifice de 
régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de rétention ne permet 
pas une réutilisation des eaux. Pour se faire, il doit être couplé à une cuve de récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage 
est fonction de la pluie et de la superficie collectée.
2-4 Infiltration des eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales consiste à évacuer les eaux pluviales dans le sous-sol par l’intermédiaire d’un puits ou d’un ou-
vrage d’infiltration (puits perdu, noue, bassin, etc.). La faisabilité de l’infiltration est liée à la capacité du sol à absorber les eaux 
pluviales. Des sondages de sol et des essais de perméabilité doivent être réalisés préalablement à l’infiltration afin de juger de 
la faisabilité de l’infiltration et dimensionner les ouvrages en conséquence.
3- Ouvrages pluviaux et solutions alternatives
3-1 Description des équipements situés en amont du branchement
Les installations privées comprennent :
• Un système de collecte séparée des eaux (collecteurs, caniveaux, rigoles, …). 
• Un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imper-

méabilisées et/ou drainées de l’unité foncière.
• Un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration ou épandage sur la parcelle.
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3-2 Conception des ouvrages
La conception de ces dispositifs est du ressort du propriétaire ou de l’aménageur, qui sera tenu à une obligation de résultats et 
sera responsable de leur bon fonctionnement.
3-2.1 Ouvrages de collecte
Les ouvrages de collecte (avaloirs, collecteurs enterrés ou à ciel ouvert, etc. ...) devront être dimensionnés et posés dans le 
respect des prescriptions techniques applicables aux travaux d’assainissement (fascicule n o 70 du CCTG).
Le réseau principal sera implanté dans la mesure du possible, sous des parties communes et accessibles (voies, pistes  
cyclables, …) pour faciliter son entretien et ses réparations.
3-2.2 Solutions alternatives
Un guide général des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales peut être fourni, sur demande auprès de la Collecti-
vité, et présente à titre indicatif des plans types pour chacune des solutions.
Tout aménageur (opérations d’ensemble et particuliers) doit mettre en œuvre des mesures permettant de limiter l’imperméabili-
sation et donc de réduire les volumes à traiter par la collectivité, en employant notamment des matériaux alternatifs.
L’objectif de réduction de l’imperméabilisation peut être atteint par la mise en œuvre de techniques alternatives :

• Toitures enherbées.
• Emploi de matériaux poreux (pavés drainants, etc.).
• Aménagement de chaussées réservoirs.
• Création de parkings souterrains recouverts d’un espace vert.

Les techniques basées sur l’infiltration sont également à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le per-
mettent ; ces techniques ne doivent être retenues qu’à condition qu’une étude de sol à la parcelle confirme l’aptitude du terrain 
à l’infiltration.
Les ouvrages créés dans le cadre de permis de lotir devront être calculés en tenant compte de la voirie et des surfaces imper-
méabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
Le débit de fuite et le volume de stockage seront calculés sur la base des ratios fournis à l’article 4-3 du règlement d’assainisse-
ment en vigueur, eux-mêmes définis sur la base d’une période de retour de 30 ans.
Le dispositif prévoit le système de régulation correspondant et les équipements nécessaires pour le contrôle des ouvrages, puis 
son entretien en phase d’exploitation courante.
3-2.3 Règles de conception
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de réten-
tion, plutôt qu’à multiplier les petites entités (rétention mutualisée).
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des 
contrôles par la Collectivité.
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
Les dispositifs de régulation des débits des bassins seront susceptibles d’être modifiés ultérieurement sur demande justifiée par 
la Collectivité, ces modifications étant à la charge du propriétaire. Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé 
pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.
Il ne devra pas être aménagé de by-pass sur les bassins de rétention.
Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage total du volume utile par des apports 
pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage 
diffus sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé.
Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique applicables à ces voiries.
Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès aux ouvrages.
4- Infiltration des eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales consiste à infiltrer dans le sous-sol tes eaux de ruissellement générées par un projet. Cette solu-
tion permet de ne pas avoir à gérer les eaux dans des infrastructures de stockage ou de collecte.
L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée par les aménageurs.
Elle est assurée par des techniques alternatives (voir Guide général des techniques alternatives) :

• Puits d’infiltration (profondeur entre 1,5 et 5 m).
• Tranchées d’infiltration superficielle.
• Fossés et noues.
• Bassins de rétention / infiltration.

La faisabilité de l’infiltration est liée à l’aptitude des sols à absorber les eaux pluviales. Il appartient au demandeur de procéder 
à toute étude géologique requise pour déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration, à l’échelle de l’unité foncière concernée.
5- Récupération des eaux pluviales
Pour toute extension ou création nouvelle d’un bâtiment et pour tout bâtiment existant, il est recommandé la mise en œuvre d’un 
dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures.
5-1 Obligation de déclaration
Le propriétaire doit déclarer, en mairie l’identification du bâtiment concerné par la récupération des eaux pluviales et l’évaluation 
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des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.
Une déclaration doit être effectuée, selon les dispositions de «arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie 
et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, pour les équipements existants avant cette date.
5-2 Usages des eaux récupérées
Conformément à l’arrêté du 21 août 2008 les eaux issues de toitures peuvent être réutilisées dans les cas suivants : 

• Arrosage des jardins et des espaces verts.
• Utilisation pour le lavage des sols.
• Utilisation pour l’évacuation des excrétas.
• Et sous réserve de la mise en œuvre d’un dispositif de traitement adapté et certifié, pour le nettoyage du linge.

Les eaux récupérées pourront être réutilisées sauf au sein des établissements de santé, des établissements sociaux et  
médico sociaux, des établissements d’hébergement des personnes âgées, des cabinets médicaux, dentaires, des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale, des établissements de transfusion sanguine, des crèches, des écoles 
primaires.
5-3 Caractéristiques techniques du système de récupération
La mise en œuvre d’un volume de 0,2 à 0,4 rn3 par tranche de 10 m2, est susceptible de satisfaire les usages tels que l’arrosage 
du jardin voire l’alimentation des WC et des machines à laver. Le volume sera ajusté selon les besoins de l’aménageur.
En préalable à toute installation, les projets de système de récupération des eaux de pluie en vue de leur usage à l’intérieur ou 
à l’extérieur des bâtiments devront être conformes à l’arrêté du 21 août 2008 précité.
Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.). 
L’ouvrage sera équipé d’un trop plein raccordé ou non au dispositif d’infiltration ou de rétention.
Toute interconnexion avec le réseau de distribution d’eau potable est formellement interdite, pour éviter tout risque de 
contamination.
Ces systèmes seront donc conçus de manière à interdire tout retour d’eau de pluie dans le réseau public et privé de distribution 
d’eau potable. Le remplissage d’appoint en eau potable de la cuve ne pourra se faire que par une surverse fixe afin d’assurer une 
disconnexion totale entre tes deux réseaux concernés, à savoir circuit eau potable et circuit eau de récupération.
À tout moment, la Collectivité ou la SEMERAP pourra demander à l’abonné de vérifier le bon fonctionnement de ces systèmes. 
Un dispositif de comptage permettra d’établir la facture du volume d’eau de pluie rejeté dans le réseau public d’assainissement 
collectif des eaux usées, conformément au règlement de service en vigueur.
5-4 Conditions d’entretien
Le propriétaire doit entretenir régulièrement les équipements de récupération de l’eau de pluie et doit vérifier :

- Semestriellement :
• La propreté des équipements.
• L’existence de la signalisation (pictogramme).
• Le bon fonctionnement du système de disconnexion entre le réseau d’eau potable et le réseau d’eau de pluie.

- Annuellement :
• Le nettoyage des filtres.
• La vidange.
• Le nettoyage et (a désinfection de la cuve de stockage.
• La manœuvre des robinets de soutirage.

5-5 Contrôle et vérification
Le propriétaire doit établir et tenir à jour un carnet sanitaire comprenant :

• Le nom et l’adresse de la personne ayant assuré l’entretien.
• Un plan de son installation de distribution d’eau potable et de récupération d’eau de pluie à transmettre aux occupants de l’immeuble.
• Une fiche de mise en service attestant de la conformité de l’installation.
• Les dates et délais des interventions.
• Le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments.

Comptabilisation et facturation
Le volume d’eau pluviale collecté à destination de l’arrosage, n’est pas soumis aux redevances d’assainissement. Seul le volume 
d’eau récupéré pour des besoins autres et rejeté dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées est soumis à 
ces redevances.
Le volume d’eau de récupération utilisé à l’intérieur du bâtiment est comptabilisé par tout moyen agréé par la SEMERAP.
Le dispositif de comptage de ces eaux de pluie devra faire l’objet d’un contrat spécifique auprès de la SEMERAP.
Dans le cas de défaillance de ce dispositif ou de son absence, le volume d’eau de pluie utilisé à l’intérieur des bâtiments sera 
facturé sur la base d’une évaluation correspondant à 20 % de la consommation d’eau potable sur la période considérée 
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