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REGLEMENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’ASSAINISSEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 
Conseil général des Hauts-de-Seine 

   
 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1. Objet du règlement 
 
L’objet du présent règlement, fondé sur le Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Code de la Santé Publique et le Code de l’Environnement, est de 
définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements 
d’effluents dans le réseau départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine afin 
que soient assurées la sécurité, l’hygiène publique et la protection de 
l’environnement. 
 
Ce réseau a pour vocation première la collecte des eaux usées et pluviales des 
réseaux d’assainissement communaux et leur acheminement vers les ouvrages du 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP) qui assure le transport final et le traitement avant rejet au milieu naturel. 
 
L’autorisation de déversement dans le réseau départemental d’assainissement est 
donc limitée aux immeubles ou bâtiments qui ne peuvent être raccordés aux réseaux 
communaux dans des conditions techniques et économiques acceptables. 
 
 
ARTICLE 2. Organisation du service public d’assaini ssement départemental 
 
Le Département des Hauts-de-Seine est maître d’ouvrage du réseau départemental 
d’assainissement et responsable du service public d’assainissement départemental. 
Dans la suite du document, il est appelé « le Département ». 
 
La Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) est l’exploitant du 
service d’assainissement en vertu du traité de délégation de service public passé le 
30 décembre 1993 entre le Département et la SEVESC. La Société est désignée 
dans ce qui suit comme « l’Exploitant ». 
 
A elles deux, ces entités forment le service public d’assainissement départemental 
des Hauts-de-Seine, dénommé par la suite « Service d’assainissement 
départemental ». 
 
L’usager est défini comme toute personne physique, morale ou assimilée utilisatrice 
du réseau départemental d’assainissement, liée ou non par une relation 
contractuelle, qu’il fasse usage du réseau public habituellement, occasionnellement 
ou accidentellement, de manière conforme ou non à la destination du réseau. 
 
L’ensemble des maîtres d’ouvrages des réseaux d’assainissement (communes, 
communautés d’agglomération, SIAAP), et leurs exploitants éventuels, sont appelés 
« les Collectivités ». 
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ARTICLE 3. Autres prescriptions 
 
Les prescriptions du présent Règlement ne font pas obstacle au respect de 
l’ensemble des réglementations en vigueur, notamment le règlement sanitaire 
départemental. 
 
 
ARTICLE 4. L’accès aux installations 
 
L’accès aux installations et ouvrages du réseau départemental d’assainissement est 
interdit aux personnes non habilitées par le Service d’assainissement départemental. 
 
 
ARTICLE 5. Définition des réseaux 
 
Le réseau départemental d’assainissement comporte deux types de réseaux : 
 

• Le réseau unitaire 
 
Le réseau unitaire transporte sous conditions définies aux chapitres II, III et IV 
du présent règlement, les eaux usées domestiques, les eaux usées non 
domestiques et les eaux pluviales. 
 
• Le réseau séparatif 
 
Il est constitué d’un réseau d’eaux usées qui transporte les eaux usées 
domestiques et les eaux usées non domestiques sous conditions définies aux 
chapitres II et III, et d’un réseau d’eaux pluviales qui transporte les eaux 
pluviales ainsi que certaines eaux non domestiques assimilables à des eaux 
claires sous conditions respectivement définies aux chapitres IV et III. 
 

Dans tous les cas, la classification du réseau public (eaux usées, eaux pluviales ou 
unitaire) est déterminée par le Service d’assainissement départemental. 
 
Nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public s’il n’a pas obtenu au préalable 
l’autorisation du Service d’assainissement départemental. 
 
Cette obligation s’impose à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux groupements 
de communes, à leurs services publics et concessionnaires ou syndicats, comme 
aux personnes privées, morales ou physiques; elle concerne donc également les 
branchements destinés à recevoir les eaux pluviales provenant des voiries 
(autoroutes, routes nationales, départementales, voies communales…) et de leurs 
annexes.  
 
 
ARTICLE 6. Définition du branchement 
 
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, de l’aval vers l’amont et 
sauf dérogation particulière : 
 

• un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
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• une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que 

privé, 
• un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » placé sur 

le domaine public, pour le contrôle et l’entretien du branchement, si la 
disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et 
accessible.  

 
En vertu de l’article L.1331-2 du  code de la santé publique, la partie des 
branchements située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus 
proche des limites du domaine public, est incorporée, dès son achèvement, au 
réseau public et devient propriété du Département. 
 
La partie des branchements située sous domaine privé ne fait pas partie du réseau 
public. 
 
 
ARTICLE 7. Modalités générales d’établissement du b ranchement 
 
Au vu de la demande présentée par le propriétaire de la construction à raccorder, 
l’Exploitant détermine en accord avec celui-ci les conditions techniques 
d’établissement du branchement conformément aux prescriptions incluses au 
Recueil des Ouvrages Types, disponible auprès de l’Exploitant. 
 
Cette demande est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel 
seront indiqués 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 collecteur. Le plan d’aménagement des installations sanitaires 
intérieures (coupe générale de tous les niveaux à l’échelle au moins égale à 1/100) 
est compris en annexe de la demande. 
 
Après instruction présentée par l’Exploitant et sur sa proposition, le Département 
fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. 
 
Si pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction à 
raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées par le Service 
d’assainissement départemental, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve 
que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et 
d’entretien du branchement. 
 
Parmi les dispositifs permettant le raccordement à l’égout public, on distingue : 
 

• la culotte de branchement, 
• le piquage par un raccord à plaquette ou à taquets, 
• le piquage sur regard de visite existant. 
 

Le choix entre les différents types d’ouvrages dépendra des conditions techniques 
locales particulières telles que le diamètre du collecteur, la nature du matériau le 
composant. 
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ARTICLE 8. Admission des eaux 
 
De manière générale, nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public s’il n’a 
pas obtenu au préalable l’autorisation de l’Exploitant. 
 
En particulier, il est interdit de déverser dans les réseaux séparatifs ou unitaires des 
corps de matières solides, liquides ou gazeuses, susceptibles par leur nature de 
nuire au bon fonctionnement du système de collecte, des systèmes de traitement, à 
la conservation des ouvrages, à la dévolution finale des boues produites ou de 
mettre en danger le personnel chargé de son entretien ; sont notamment interdits les 
rejets suivants : 
 

• gaz inflammables ou toxiques, 
• produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après 

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

• produits susceptibles, seuls ou au contact d’autres effluents, de 
dégrader les performances des procédés d’épuration,  

• substances radioactives, 
• hydrocarbures et leurs dérivés, halogènés entre autres, 
• huiles de tout type, 
• acides et bases concentrées, 
• produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, 

goudrons, graisses, peintures, etc), 
• ordures ménagères, même après broyage, 
• déchets industriels solides, même après broyage, 
• substances susceptibles de colorer anormalement les eaux 

acheminées, 
• eaux usées industrielles ne répondant pas aux conditions générales 

d’admissibilité prescrites au chapitre III, 
• déjections solides ou liquides d’origine animale. 

 
Le déversement des eaux claires, définies à l’article 22, est interdit dans les réseaux 
d’eaux usées et les réseaux unitaires. 
 
Le Département ou l’Exploitant peuvent être amenés à effectuer, chez tout usager du 
service, tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile pour le bon fonctionnement 
du réseau. 
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, 
les frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager 
 
 
ARTICLE 9. Les engagements de l’Exploitant 
 
En collectant les eaux usées, l’exploitant s’engage à mettre en œuvre un service de 
qualité. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes : 
 

- un accueil téléphonique : au 01.41.38.56.00 du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h00 pour répondre à toutes questions relatives au fonctionnement du 
service d’assainissement départemental, 
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- une assistance technique pour répondre aux urgences au 01.30.78.21.00, 

en dehors des horaires d’accueil téléphonique, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, 
- une réponse écrite aux courriers dans les 15 jours ouvrés suivant leur 

réception par l’Exploitant,  
- le respect des horaires de rendez-vous pour toute demande nécessitant 

une intervention à domicile avec une plage horaire de 3 heures maximum 
garantie, sauf en cas de situation d’urgence généralisée du service, 

- une étude et une réalisation rapide pour l’installation d’un nouveau 
branchement d’assainissement avec : 

 
o envoi du devis sous 4 semaines après réception de la demande 

conforme aux prescriptions de l'article 7 ci-dessus (ou après rendez-
vous sur site d’études des lieux si nécessaire – délai susceptible 
d'être adapté suivant les contraintes de consultation des 
concessionnaires voisins concernés par la réglementation sur 
l'occupation du sous-sol), 

o réalisation de travaux dans les 2 mois après acceptation et 
règlement du devis et obtention des autorisations administratives. 

 
 
Si les délais ne sont pas respectés, l’exploitant vous offre l’équivalent de la part 
départementale de la redevance d’assainissement due pour 40 000 litres d’eau.  
 
Ces garanties sont susceptibles d’évoluer pour mieux répondre aux attentes des 
usagers. 
 
 
CHAPITRE II : LES EAUX USÉES DOMESTIQUES 
 
 
ARTICLE 10. Définition 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées ménagères (lessives, 
cuisines, salles de bain) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 
 
Les rejets des immeubles d’activité tertiaire, ainsi que des établissements et services 
résidentiels, peuvent être considérés par le Service d’assainissement départemental 
comme domestiques lorsque leurs caractéristiques sont similaires à celles des eaux 
usées domestiques. 
 
 
ARTICLE 11. Obligation de raccordement 
 
Comme le prescrit l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les 
immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire 
de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être 
raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en 
service de l’égout. 
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Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l’article L 1331-8 du Code 
de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à cette 
obligation, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la 
redevance d’assainissement qu’il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au 
réseau majorée dans une proportion de 100 %. 
 
Le Service d’assainissement départemental pourra, après mise en demeure, 
procéder d’office et à la charge du propriétaire à l’ensemble des travaux de 
raccordement conformément à l’article L.1331-6 du Code de la Santé Publique. 
 
Il peut être décidé par le Département qu’entre la mise en service de l’égout et le 
raccordement de l’immeuble, le Service d’assainissement départemental percevra 
auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la 
redevance d’assainissement en application de l’article L 2224-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert doit être 
considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire 
est la charge du propriétaire de l’immeuble. 
 
 
ARTICLE 12. Demande de raccordement  
 
Tout projet de raccordement au réseau d’assainissement départemental doit faire 
l’objet d’une demande adressée à l’Exploitant. Cette demande doit être complétée 
par le propriétaire ou son mandataire. 
 
L’autorisation d’un raccordement est formalisée par la délivrance d’une convention 
ordinaire de déversement, établie en trois exemplaires. Un exemplaire est destiné à 
l’Exploitant, l’autre remis à l’usager et le troisième au Département. 
 
Cette autorisation est conditionnée au paiement de la participation pour 
raccordement à l’égout, définie à l’article 21 du présent Règlement et fixée par arrêté 
départemental, dont le taux est voté par l’Assemblée départementale. Elle sera 
réclamée au propriétaire ou à son mandataire à l’achèvement des travaux de 
raccordement.  
 
La validité de cette convention est également subordonnée à la production d’une 
attestation de conformité des installations intérieures délivrée par l’Exploitant ou un 
organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 42 du présent 
Règlement. 
 
De même, tous travaux nécessitant une demande de permis de construire, même 
sans création de branchement neuf, doivent être signalés à l’Exploitant afin que la 
conformité des installations intérieures soit attestée. 
 
En cas de non-conformité des installations intérieures aux règles d’admission des 
eaux dans les réseaux publics, susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement de 
ces derniers, la convention reste invalide, ce qui aura pour conséquence la 
majoration de la redevance assainissement, conformément aux dispositions de 
l’article 11 ci-dessus. 
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Si ces non-conformités n’ont pas de conséquences sur le réseau public, mais 
entraînent un dysfonctionnement en domaine privé, la convention ordinaire de 
déversement est délivrée avec réserves. 
 
ARTICLE 13. Modalités particulières de réalisation des branchements 
 
Conformément à l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique, le Département 
exécute ou peut faire exécuter d’office les branchements de tous les immeubles 
riverains pour la partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le 
regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d’un 
nouveau réseau public d’eaux usées ou de l’incorporation d’un réseau public pluvial 
à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique. 
 
Le Département peut se faire rembourser auprès des propriétaires de tout ou partie 
des dépenses entraînées par les travaux d’établissement de la partie publique du 
branchement, dans des conditions définies par l’assemblée délibérante. La partie 
des branchements réalisée d’office est incorporée au réseau public, propriété du 
Département. 
 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la partie 
du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus 
proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire par 
le Service d’assainissement départemental. 
 
ARTICLE 14. Caractéristiques techniques des branche ments des eaux usées 

domestiques 
 
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur. 
 
Le branchement des immeubles dans les parties comprises entre l’égout public et la 
limite du domaine privé est constitué par une canalisation de diamètre intérieur au 
moins égal à 150 mm. 
 
Chaque branchement doit au moins comprendre : 
 
• des canalisations normalisées selon la nature des matériaux les constituant, 

capables de résister à la pression correspondant à la dénivellation mesurée 
depuis le niveau de la voie publique vers laquelle se fait l’écoulement, et jugées 
par l’Exploitant compatibles avec les conditions d'exploitation, d'entretien et de 
contrôle du branchement, 

• un dispositif, permettant le raccordement à l’égout sous un angle de 60° au plus, 
pour ne pas perturber l’écoulement sur conduite non visitable, 

• un raccordement perpendiculaire à l’axe du réseau dans le collecteur visitable, 
situé à la partie basse de celui-ci, soit dans la cunette dans les collecteurs à 
banquettes, 

• un dispositif de visite et de désobstruction constitué par un regard de visite placé 
en limite du domaine public. Si la disposition de la voirie et de la propriété privée 
ne permet pas, après appréciation de l’Exploitant, la création d’un regard de 
visite, alors l’existence d’un té de visite et de désobstruction, disposé dans l’axe 
du branchement, pourra être tolérée. 

 
Les autres règles générales d’établissement des branchements sont précisées à 
l’article 7. 
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ARTICLE 15. Nombre de branchements par immeuble 
 
Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut 
être pourvu que d’un seul branchement particulier par type de réseau. 
Des dérogations peuvent être accordées, qui sont laissées à l’appréciation technique 
du Service d’assainissement départemental. 
 
 
ARTICLE 16. Paiement des frais d’établissement des branchements 
 
Tout propriétaire doit demander à l’Exploitant de réaliser le branchement de son 
immeuble édifié postérieurement à la réalisation de l’égout public. 
 
Les travaux sont réalisés après règlement préalable du devis des branchements. Le 
devis est établi sur la base du bordereau de prix annexé au traité de délégation. 
 
ARTICLE 17. Régime des extensions réalisées sur l’i nitiative des particuliers 
 
Après accord du Département, l’Exploitant pourra être chargé de réaliser les travaux 
d’extension, dans l’hypothèse où les usagers bénéficiaires s’engagent à lui verser 
l’intégralité des frais engagés à l’achèvement des travaux. 
 
Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses sont faits 
conjointement par plusieurs riverains, l’Exploitant détermine la répartition des 
dépenses entre ces riverains en se conformant à l’accord spécial intervenu entre 
eux. 
 
A défaut d’accord spécial la participation totale des riverains dans la dépense de 
premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui 
séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de l’extension. 
 
Pendant les cinq premières années suivant la mise en service d’une extension ainsi 
réalisée, un nouvel usager ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le 
versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de la 
canalisation, diminuée de 1/5 par année de service de cette canalisation. Cette 
somme sera partagée entre les usagers déjà branchés, proportionnellement à leur 
participation ou à celle de leur prédécesseur. 
 
L’Exploitant n’est tenu d’exécuter les travaux que dans la mesure où le réseau 
d’assainissement permet l’évacuation et l’épuration des eaux provenant des 
nouveaux immeubles à desservir. 
 
L’extension doit être achevée et mise en service dans le délai maximal de deux mois 
à dater de l’acceptation du projet, à condition que les autorisations nécessaires aient 
été délivrées en temps utile. 
 
Les ouvrages et canalisations établis en vertu du présent article sont incorporés au 
système de collecte départemental d’assainissement. 
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ARTICLE 18. Surveillance, entretien, réparations, e t renouvellement de la partie 

publique des branchements  
 
La surveillance, l’entretien, les réparations, la désobstruction et le renouvellement de 
tout ou partie de la partie publique des branchements sont à la charge du Service 
d’assainissement départemental. 
 
Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, 
sont dus à la négligence, à l’imprudence ou la malveillance d’un usager, les 
interventions de l’Exploitant pour entretien ou réparations sont à la charge du 
responsable de ces dégâts. 
 
L’Exploitant est en droit d’exécuter d’office après information préalable de l’usager 
sauf en cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il a lieu, tous travaux dont il serait 
amené à constater la nécessité, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 62 
du présent règlement. 
 
Les branchements existants non conformes au présent règlement peuvent être 
modifiés par le Service d’assainissement départemental aux frais des propriétaires à 
l’occasion d’un travail à exécuter sur le branchement tels que déplacement de 
canalisations, remplacement de tuyaux cassés, réparation de fuites, désobstructions, 
etc… 
 
 
ARTICLE 19. Conditions de suppression ou de modific ation des branchements 
 
La démolition ou la transformation d’un immeuble doit être signalée à l’Exploitant. A 
défaut les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'un branchement 
abandonné ou modifié resteront à la charge intégrale du propriétaire. 
 
Si cette démolition ou transformation entraîne la suppression du ou des 
branchements ou leur modification, les frais correspondants sont mis à la charge de 
la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de 
construire. 
 
La suppression totale ou la transformation du ou des branchements, résultant de la 
démolition ou de la transformation du ou des branchements de l’immeuble, sera 
exécutée par l’Exploitant. 
 
 
ARTICLE 20. Redevance d’assainissement 
 
En application des décrets n°67-945 du 24 octobre 1 967, n° 2000-237 du 13 mars 
2000, n°2007-1339 du 11 septembre 2007 et des texte s d’application, l’usager 
domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au 
paiement de la redevance d’assainissement. 
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La redevance d'assainissement est perçue chaque année par les distributeurs d’eau 
pour le compte des collectivités responsables de l'assainissement. Cette redevance 
est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau facturée. Son taux est fixé, chacun 
pour la part qui le concerne, par : 
 

• le Conseil municipal de la commune ou le Conseil communautaire, 
• l’Assemblée départementale, 
• le Conseil d'administration du SIAAP. 
 

Son évolution est fixée soit par ces assemblées, soit par application d’une formule 
d’actualisation prévue le cas échéant dans les contrats de délégation de service 
public d’assainissement.  
 
La redevance est destinée à financer le fonctionnement et les investissements du 
réseau public d’assainissement et des ouvrages de traitement. 
 
La redevance est perçue dès que l’usager est raccordable et recouvrée dans les 
mêmes conditions que les sommes afférentes à la consommation d’eau. 
 
Tout usager alimenté par le réseau de distribution d’eau potable est présumé 
raccordé au réseau d’assainissement sauf, le cas échéant, lorsqu’une activité non 
domestique est déclarée au Service d’assainissement départemental. 
 
Lorsque l’usager s’alimente totalement ou partiellement en eau à une source autre 
qu’un service public de distribution, le nombre de mètres cubes d’eau qui sert de 
base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques 
des installations de captage ou des autorisations de prélèvement. 
 
Toutefois, l’usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des 
dispositifs de comptage qui seront posés et entretenus à ses frais. L’accès aux 
appareils de mesure devra être permanent aux agents du Service d’assainissement 
départemental et le relevé devra être réalisé contradictoirement. 
 
Il est rappelé que toute installation de pompage des eaux souterraines doit être 
pourvue des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés. 
 
 
ARTICLE 21. Participation financière des propriétai res d’immeubles neufs 
 
Conformément à l’article L1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires des 
immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces 
immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser au Département une 
participation financière, dénommée participation pour raccordement à l’égout, pour 
tenir compte de l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d’évacuation 
ou d’épuration individuelle. Le montant de cette participation est calculé à partir de la 
SHON(1) créée. Le taux est fixé par délibération de l’Assemblée département et 
actualisé au 1er janvier de chaque année. A titre indicatif, pour 2009, le taux est de        
5,66 €/m2. 
 
(1) SHON : Surface hors oeuvre nette (voir l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme). 
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Pour chaque branchement, ou extension de SHON raccordée à un branchement 
existant, le montant ainsi que la date d’exigibilité de cette participation sont 
déterminés par arrêté départemental sur la base des prescriptions fixées par l’article 
L1331-7 du code de la santé publique. 
 
Cette participation ne se substitue pas aux remboursements des frais 
d’établissement du branchement prévus à l’article 16 du présent règlement. 
 
 
 
CHAPITRE III : LES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES 
 
 
ARTICLE 22. Définition 
 
Sont classés dans les eaux usées non domestiques tous les rejets liés à une 
utilisation de l’eau autre que domestique (généralement eaux provenant de 
bâtiments à usage industriel, commercial ou artisanal), correspondant notamment 
aux catégories suivantes : 
 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre du 
Code de l’Environnement ; 

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

- Les activités artisanales, commerciales et tertiaires (notamment 
laboratoires d’analyse, restaurants, garages) ; 

- Les activités générant des rejets d'eaux claires telles qu'eaux de pompage 
de nappe, eaux d’exhaure, eaux de pompe à chaleur ou similaires. Ces 
rejets ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, mais à des 
eaux usées non domestiques. Leur rejet est cependant interdit dans les 
réseaux d'assainissement d’eaux usées et unitaires. Toutefois, en cas 
d’impossibilité technique et sous réserve d’une capacité suffisante du 
réseau, des dérogations pourront être accordées par le Service 
départemental d’assainissement. 

 
Ces eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau départemental 
d’assainissement aux conditions prévues dans les articles suivants. 
 
Tout rejet d’eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement est assujetti 
au paiement de la redevance d’assainissement telle que prévue à l’article 33. 
 
 
ARTICLE 23. Conditions de raccordement pour le déve rsement des eaux usées 

non domestiques 
 
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au 
réseau public d’assainissement n’est pas obligatoire, conformément à l’article L1331-
10 du Code de la Santé Publique. 
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Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non 
domestiques au réseau public, dans la mesure où ces déversements sont 
compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux usées non 
domestiques définies à l’article 26, et en conformité avec l’article L1331-10 du Code 
de la Santé Publique. 
 
Les conditions d’admissibilité sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de 
déversement et le cas échéant dans une convention spéciale de déversement. 
 
Dans le cas d’activités produisant provisoirement des eaux d’exhaure, s’il n’existe 
pas de solution alternative, une convention temporaire de rejet pour ces eaux doit 
être co-signée par le demandeur et les collectivités concernées, sous réserve d'une 
autorisation dérogatoire délivrée dans les conditions précisées à l'article 22 ci-
dessus. 
 
 
ARTICLE 24. L’arrêté d’autorisation de déversement 
 
L’établissement est autorisé à déverser ses effluents dès réception de l’arrêté 
départemental. 
 
Ce document précise les conditions d’admission des eaux usées non domestiques 
au réseau public départemental. 
 
L’absence d’arrêté ainsi que son non respect  peuvent donner lieu à des amendes en 
vertu de l’article L1337-2 du Code de la Santé Publique, et à l’application d’autres 
sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues aux articles 62, 63 et 64 du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 25. La convention spéciale de déversement ( C.S.D.) 
 
Ce document concerne les établissements qui, de par la nature de leurs effluents, 
nécessitent une entente complémentaire entre les parties (collectivités concernées et 
responsable de l’établissement) pour définir certaines conditions particulières du 
rejet. 
 
La convention spéciale de déversement fixe les modalités complémentaires que les 
parties s’engagent à respecter pour la mise en oeuvre de l’arrêté d’autorisation de 
déversement. 
 
ARTICLE 26. Conditions générales d’admissibilité de s eaux usées non 

domestiques 
 
Les effluents non domestiques doivent : 
 

• être neutralisés à un pH supérieur ou égal à 5,5 et inférieur ou égal à 8,5 
(9,5 en cas de neutralisation alcaline); 

 
• être ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30° C ; 
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• ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni de leurs dérivés 
halogénés ; 

 
• être débarrassés des matières flottantes, déposables ou précipitables 

susceptibles, directement ou indirectement après mélange avec d’autres 
effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages, de nuire au 
fonctionnement ou à la dévolution finale des boues des ouvrages de 
traitement (notamment les graisses) ou de développer des gaz nuisibles ou 
incommodant les intervenants dans le réseau ; 

 
• respecter les concentrations maximales indiquées ci-dessous : 
 
 

 
DENOMINATION 

 
EXPRESSION 

 DU RESULTAT 
 

 
CONCENTRATION 

MAXIMALE 

 
MATIERES EN SUSPENSION (MES) 
 

  
600 mg/l 
 

 
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE 
(DCO) 
 

  
2000 mg/l 

 
DEMANDE BIOCHIMIQUE EN 
OXYGENE A 5 JOURS (DBO5) 
 

  
800 mg/l 
 

 
RAPPORT DCO/DBO5 

  
2,5 
 

 
AZOTE 

 
N 

 
150 mg/l 
 

 
PHOSPHORE 

 
P 

 
50 mg/l 
 

 
- ne pas renfermer de substances capables d’entraîner : 

 
• la destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration 
• la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des 

points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours 
d’eau ou canaux. 
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ARTICLE 27. Valeurs limites des substances nocives ou indésirables dans les 
eaux usées non domestiques 
 
La concentration maximale en substances nocives des eaux usées non 
domestiques, au moment de leur rejet dans les égouts publics, sera précisée dans 
l’arrêté d’autorisation de déversement et éventuellement dans la convention spéciale 
de déversement. 
 
Pour déterminer ces valeurs, il sera tenu compte des flux polluants générés ainsi que 
des capacités du réseau d’assainissement à l’aval du branchement. Les valeurs 
maximales sont les suivantes : 
 

 
DENOMINATION 

 

 
Expression du 

résultat 
 

 
CONCENTRATION 
MAXIMALE en mg/l 

FER + ALUMINIUM et composés Fe + Al 5 
CADMIUM et composés Cd 0.2 
SULFATE SO4 2000 
CHROME HEXAVALENT et composé Cr 0.1 
CHROME TOTAL et composés Cr 0.5 
CUIVRE et composés Cu 0.5 
ZINC et composés Zn 2 
MERCURE Hg 0.05 
NICKEL et composés Ni 0.5 
ARGENT et composés Ag 0.5 
PLOMB et composés Pb 0.5 
ARSENIC As 0.05 
FLUORURE F 15 
CYANURES AISEMENT LIBERABLES CN- 0.1 
ETAIN Sn 2 
MANGANESE Mn 1 
INDICE PHENOL  0.3 
Composés organiques du chlore et du 
brome (AOX) 

 5 

Hydrocarbures totaux  10 
Détergents anioniques  30  
PCB n° 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180  0, 0004 
OHV  5 
HAP (fluoranthène, benzo(a)pyrène, 
benzo(ghi)pyrène, 
benzo(k)fluoranthène, indéno(1, 2, 3-
cd)pyrène, benzo(b)fluoranthène) 
 

 0,001 

 
Cette liste n’est pas limitative et sera ajustée en fonction de la composition des 
effluents. 
 
Ces concentrations maximales peuvent évoluer en fonction de la réglementation en 
vigueur. 
En aucun cas la somme des neuf métaux (fer, aluminium, chrome, cadmium, cuivre, 
zinc, nickel, plomb, étain) ne doit dépasser 15 mg/l. 
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ARTICLE 28. Autres prescriptions 
 
Les déversements des établissements soumis à la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement doivent respecter les 
normes fixées soit par arrêté(s) type(s) pour les établissements comportant des 
installations relevant du régime de la déclaration, soit par arrêté préfectoral pour les 
établissements comportant des installations soumises à autorisation. 
 
En fonction des caractéristiques des effluents, l’arrêté d’autorisation de déversement 
et le cas échéant la convention spéciale de déversement peuvent édicter des normes 
plus strictes que l’arrêté préfectoral (pour les installations relevant du régime de 
l’autorisation) ou l’arrêté type (pour les installations relevant du régime de la 
déclaration). Dans ce cas les établissements doivent se conformer aux normes les 
plus strictes. 
 
 
ARTICLE 29. Caractéristiques techniques des branche ments non domestiques 
 
Les établissements consommateurs d’eau à des fins autres que domestiques 
doivent, à la demande du Service d’assainissement départemental, être pourvus d’au 
moins deux branchements distincts : 
 

• un branchement eaux usées domestiques  
• un branchement eaux usées non domestiques. 

 
Chacun de ces branchements doit être pourvu d’un regard, jugé par l’Exploitant 
compatible avec la réalisation des prélèvements et mesures, placé à la limite de la 
propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement accessible aux 
agents d’exploitation du service, à toute heure. Si les réseaux peuvent être 
interconnectés, un dispositif similaire doit être prévu pour le branchement d’eaux 
usées domestiques. 
 
Il peut être exigé qu’un dispositif d’obturation, permettant de séparer le réseau public 
de l’établissement industriel, commercial ou artisanal, soit placé sur le branchement 
des eaux usées non domestiques. Ce dispositif doit être accessible à tout moment 
aux agents du Service d’assainissement départemental. 
 
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels, commerciaux 
ou artisanaux sont soumis aux règles établies au Chapitre II. 
 
 
ARTICLE 30. Prélèvement et contrôle des eaux usées non domestiques 
 
L’arrêté d’autorisation de déversement délivré par le Département pour le rejet 
d’eaux non domestiques peut obliger l’usager à organiser l’autocontrôle de ses 
déversements. Le bon fonctionnement des dispositifs d’autosurveillance peut être 
contrôlé à tout moment par l’Exploitant.  
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Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de l’arrêté 
d’autorisation de déversement et, le cas échéant, de la convention spéciale de 
déversement, des prélèvements et contrôles peuvent également être effectués à tout 
moment par l’Exploitant dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées 
non domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes 
aux prescriptions fixées par l’autorisation de déversement. 
 
Les analyses sont faites par tout laboratoire agréé par le ministère chargé de 
l’environnement ou accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC). 
 
Les frais d’analyses sont supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si 
les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions 
fixées ci-dessus, sans préjudice des sanctions prévues et mesures de sauvegarde 
fixées respectivement aux articles 59 et 61 du présent règlement. 
 
En outre, dans la mesure où les déchets industriels constituent des rejets 
formellement interdits dans le réseau départemental (article 8), les bordereaux de 
suivi des déchets industriels issus des dispositifs de prétraitement et de dépollution, 
doivent pouvoir être présentés sur toute requête des agents du service 
d’assainissement départemental. 
 
 
ARTICLE 31. Dispositifs de prétraitement et de dépo llution 
 
Afin de respecter les critères d’admissibilité des effluents dans le réseau public, 
certaines eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir une 
neutralisation ou un prétraitement avant leur rejet dans les égouts publics. 
 
En particulier : 
 

• l’installation d’un séparateur à graisse est obligatoire sur les conduites 
d’évacuation des eaux anormalement chargées de matières flottantes 
telles que les eaux grasses de restaurant et de cantines, des boucheries 
charcuteries et traiteurs ; 

• les établissements disposant d’éplucheuses à légumes doivent prévoir, sur 
la conduite d’évacuation correspondante, un séparateur à fécules ; 

• afin de ne pas rejeter dans les égouts ou dans les caniveaux des 
hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles 
pouvant former un mélange détonant au contact de l’air, les garages, 
stations service et établissements commerciaux et industriels de tous 
ordres doivent être équipés de débourbeurs séparateurs. 

 
 
Le dimensionnement de ces appareils doit être calculé conformément à la 
réglementation en vigueur, complétée le cas échéant par les instructions techniques 
du Service d’assainissement départemental. La vérification de leur existence, de leur 
dimensionnement adéquat, et de leur bon entretien fait partie des contrôles de 
conformité visés aux articles 12 et 42 du présent Règlement. 
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ARTICLE 32. Obligation d’entretien des installation s de prétraitement 
 
Les installations de prétraitement prévues par les autorisations de déversement 
devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les 
usagers doivent pouvoir justifier au Service d’assainissement départemental du bon 
état d’entretien de ces installations (certificat attestant de l’entretien régulier et 
bordereau de suivi d’élimination des déchets). 
 
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les 
débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire et au minimum une 
fois par an. 
 
L’usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations. 
 
Les frais éventuels de désobstruction dus à des rejets graisseux, effectués par 
l’Exploitant, seront refacturés à l’établissement responsable de ces rejets. 
 
 
ARTICLE 33. Redevance d’assainissement applicable a ux établissements 

déversant des eaux usées non domestiques 
 
En application des décrets n°67-945 du 24 octobre 1 967, n° 2000/237 du 13 Mars 
2000 et n°2007-1339 du 11 septembre 2007, les établ issements déversant des eaux 
usées non domestiques dans un réseau public d’évacuation des eaux sont soumis 
au paiement de la redevance d’assainissement, affectée d’un coefficient tenant 
compte de la charge polluante du rejet sans préjudice des dispositions de l’article 35 
ci-après. 
 
 
ARTICLE 34. Participations financières pour branche ment et raccordement à 

l’égout 
 
Elles sont déterminées suivant les modalités établies aux articles 16 et 21 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 35. Participations financières spéciales 
 
Si le rejet d’eaux usées non domestiques entraîne pour le réseau des sujétions 
spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de déversement peut être 
subordonnée à des participations financières aux dépenses d’investissement 
entraînées par la réception de ces eaux, à la charge de l’auteur du déversement, en 
application de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. Celles-ci sont 
définies par l’arrêté d’autorisation de déversement et précisées le cas échéant dans 
la convention spéciale de déversement. 
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CHAPITRE IV : LES EAUX PLUVIALES 
 
 
ARTICLE 36. Définition 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
 
Les eaux d’arrosage et de lavage de voies publiques et privées, de jardins, de cours 
d’immeubles sont assimilées à des eaux pluviales. 
 
Dans certains cas, les eaux pluviales et assimilées, en fonction de leur charge 
polluante, peuvent être considérées comme des eaux usées non domestiques. 
 
 
ARTICLE 37. Séparation des eaux pluviales 
 
Dans le cas où le réseau public est séparatif, la collecte et l’évacuation des eaux 
pluviales étant assurées par les réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux 
des eaux usées, deux raccordements différents sont nécessaires. 
 
Dans le cas d’un réseau unitaire, un seul raccordement est nécessaire, la réunion 
des eaux usées et des eaux pluviales est réalisée dans les conditions définies à 
l’article 53. 
 
Dans tous les cas le réseau intérieur des propriétés doit être conçu en mode 
séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit de mélanger les 
eaux pluviales et les eaux usées. 
 
 
ARTICLE 38. Conditions de raccordement 
 
Sur le territoire des Hauts-de-Seine, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans 
raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. 
 
Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le 
propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au 
réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions 
techniques définies par les articles 40 et 41 du présent règlement. 
 
Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été 
mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits, 
telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au 
milieu naturel (dans ce dernier cas, une autorisation doit être accordée dans les 
conditions définies par le dernier alinéa du présent article).  
 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des 
limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de 
déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
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Sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré à la 
parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal : 
 

- 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire, 
- 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf 

dispositions locales particulières (notamment en raison d’insuffisance 
hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). 

 
Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute 
nouvelle construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau 
existant. Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier, par la production à l’Exploitant 
de notes de calcul appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de 
rétention qu’il installe en amont du raccordement. Ces notes de calcul se réfèrent à 
la normalisation existante complétée par les instructions techniques édictées par le 
Département. 
 
En cas de rejet direct au milieu naturel, l’autorisation doit être accordée par l’autorité 
en charge de la police de l’eau. Dans ce cas une installation de dépollution et/ou de 
limitation de débit peut également être demandée.  
 
 
ARTICLE 39. Ouvrages de gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 
L’existence, le dimensionnement adéquat et le bon entretien des ouvrages de 
prétraitement et de rétention d’eaux pluviales à la parcelle sont soumis au contrôle 
de l’Exploitant. 
 
A l’occasion de la réalisation des ouvrages, une visite initiale de contrôle donne lieu à 
l’établissement d’un carnet d’entretien. Les informations mises à jour dans ce carnet 
permettent au propriétaire de justifier auprès de l’Exploitant du bon état d’entretien 
des installations. 
 
La convention ordinaire de déversement précise notamment les engagements du 
propriétaire en la matière. 
 
La délivrance et la validité de celle-ci sont subordonnées à la production d’une 
attestation de conformité délivrée à l’issue des contrôles initiaux.  
 
Pour les ouvrages existants, un carnet d’entretien peut être établi à l’issue d’une 
visite de contrôle de l’entretien. 
 
Le propriétaire des ouvrages ou usager communique annuellement au Département 
une copie du carnet d’entretien tenu à jour. En cas de non production de celui-ci et 
après relance du Département, le service d’assainissement départemental peut 
réaliser une visite de contrôle aux frais du propriétaire des ouvrages ou usager. 
 
Le service d’assainissement peut périodiquement contrôler l’entretien et le bon 
fonctionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
 
Pour cela, le propriétaire des ouvrages ou usager doit en permettre l’accès en 
permanence aux agents du service d’assainissement départemental. 
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ARTICLE 40. Prescriptions générales pour les branch ements d’eaux pluviales 
 
Les articles 12 et 13 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont 
applicables aux branchements d’eaux pluviales. 
 
 
ARTICLE 41. Prescriptions particulières pour les ea ux pluviales 
 
 

41.1 Demande de branchement 
 
La demande adressée à l’Exploitant doit indiquer, en sus des renseignements 

définis à l’article 7 : 
 
• une note justifiant des dispositions prises pour gérer les eaux pluviales à la 

parcelle, et le cas échéant les débits excédentaires à prendre en compte, 
• le calcul du débit théorique pour une pluie de période de retour décennale, 
• le principe de régulation retenu pour respecter le débit de fuite autorisé 

(stockage, infiltration…) et la note de calcul correspondante, 
• le diamètre du branchement correspondant, 
• le principe de prétraitement dans le cas de voirie, parcs de stationnement 

ou aires industrielles.  
 

Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les dispositifs qu’il jugera 
appropriés, des conséquences de l’apparition de précipitations de période de retour 
supérieure à 10 ans. 
 
 

41.2 Caractéristiques techniques 
 

En plus des prescriptions de l’article 38, l’Exploitant peut orienter l’usager vers 
l’utilisation de techniques particulières de rétention tels que les noues, les puisards 
ou les bassins de rétention, et de prétraitement tels que la phytorémédiation, les 
dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parcs de stationnement ou 
de certaines aires industrielles. 
 
L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la 
charge de l’usager. 
 
 

41.3 Limitation de la pollution des eaux pluviales 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réduction des pollutions des milieux 

aquatiques par les substances dangereuses, et afin de respecter les objectifs établis 
à l’article L 212-1 du code de l’environnement, il est nécessaire de limiter à la source 
la dispersion de ces substances.  

 
En particulier, l’emploi de pesticides sur toute surface générant des ruissellements 
d’eaux pluviales doit être réduit aux seuls usages inévitables. 
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41.4 Autres prescriptions 
 

Le déversement des eaux pluviales par système de gargouilles, barbacanes ou 
autres sur la voie publique est interdit dès lors qu’il existe une canalisation d’eaux 
pluviales accessible. 
  
Sans préjudice des dispositions édictées par les règlementations locales, le 
déversement sur la voie publique est soumis à l’autorisation écrite préalable du 
Service d’assainissement départemental et des services techniques municipaux. 
 
En cas de non respect de cet article le propriétaire des installations prohibées sera 
mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau 
public en tenant compte des dispositions de l’article 38. 
 
Le non-respect de ces mesures entraîne l’application du chapitre VI, notamment de 
l’article 61. 
 
CHAPITRE V : LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEUR ES 
 
ARTICLE 42. Dispositions générales 
 
A l’achèvement des travaux liés à la demande de raccordement, les propriétaires 
doivent solliciter de l’Exploitant l’obtention de la convention ordinaire de 
déversement, qui ne peut être délivrée ou validée qu’après la production d’une 
attestation de conformité des installations intérieures. 
Les installations intérieures sont déclarées conformes, notamment si les points 
suivants sont respectés : 
 
• les normes d’étanchéité ont été respectées ; 
• les installations de prétraitement requises sont en état de fonctionnement 

normal ;  
• la séparativité requise est observée ; 
• les dispositifs anti-reflux sont en place, conformément aux prescriptions de 

l’article 46 du présent règlement ; 
• la rétention nécessaire des eaux pluviales est en place ; 
• la nature (eaux pluviales ou eaux usées) et le sens d’écoulement des effluents 

sont indiqués sur les canalisations intérieures des immeuble ; 
• le plan définitif d’aménagement des installations intérieures a été remis à 

l’Exploitant ; 
• en application de l’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, et de l’article 
R.2224-19-4 du Code général des Collectivités territoriales, le propriétaire des 
équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments en a fait la 
déclaration au Département ; 

• les différentes règles ci-après mentionnées sont respectées. 
 

Cette attestation de conformité est délivrée par l’Exploitant ou un organisme agréé 
par le Département. 
 
Son obtention ne dégage pas le propriétaire de sa responsabilité. 
 



 22 

Toute modification ou addition ultérieure aux installations nécessite une mise à jour 
de l’autorisation dans les conditions définies ci-dessus. 
 
Les agents d’exploitation du service sont habilités à constater la carence des 
installations privatives et donc à invalider une telle convention de déversement 
existante. 
 
 
ARTICLE 43. Raccordement entre domaine public et do maine privé 
 
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public 
et celles posées à l’intérieur des propriétés y compris les jonctions de tuyaux de 
descente des eaux pluviales lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau sont à 
la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de 
raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. 
 
 
ARTICLE 44. Suppression des anciennes installations , anciennes fosses, 

anciens cabinets d’aisance 
 
Conformément à l’article L 1331-5 du Code de la Santé Publique, dès l’établissement 
du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors 
d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 
propriétaire. 
 
Les anciens cabinets d’aisance sur lesquels il n’est pas possible d’adapter un siphon, 
ou qui sont dépourvus d’une chasse d’eau suffisante, ou dont la forme permet 
d’introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et 
remplacés par des installations réglementaires. 
 
Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis 
hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et 
curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation. 
 
De même, les puisards, s’ils ne sont pas réutilisés pour l’infiltration des eaux 
pluviales, doivent être comblés avec du gravier sablonneux. 
 
En cas de défaillance, l’Exploitant pourra se substituer aux propriétaires agissant 
alors aux frais et risques de l’usager, conformément à l’article 1331-6 du Code de la 
Santé Publique. 
 
 
ARTICLE 45. Indépendance des réseaux intérieurs d’e au potable et d’eaux 
usées 
 
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations 
d’eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de 
laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration 
due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée 
dans la canalisation d’évacuation. 
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ARTICLE 46. Etanchéité des installations et protect ion contre le reflux des eaux 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (article 44), 
pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d’égout public dans les caves, sous-
sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, 
les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à 
résister à la pression correspondant au niveau mentionné ci-dessus. De même, tout 
orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situé à un 
niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doit être 
normalement obturé par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout 
appareil d’évacuation situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle 
se trouve l’égout public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux 
des eaux usées et pluviales. 
 
 
ARTICLE 47. Pose de siphons 
 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant les 
émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de 
corps solides. 
 
Ils doivent être munis d’un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible, 
et installés à l’abri du gel. 
 
Tous les siphons doivent être conformes à la normalisation en vigueur. 
 
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 
 
 
ARTICLE 48. Colonne de chutes d’eaux usées 
 
Le diamètre des colonnes de chute des toilettes doit être d’au moins 100 mm. Dans 
le cas de chute unique, les toilettes doivent être raccordés sur un collecteur 
indépendant de celui desservant les appareils sanitaires. Les chutes de descente 
d’eaux ménagères doivent assurer l’évacuation rapide des eaux usées provenant 
des appareils sanitaires. 
 
Au pied de chaque colonne de chute, une pièce spéciale de visite, dite 
« hermétique », facilement accessible, doit être installée. Le diamètre des ouvertures 
de ces pièces doit être sensiblement égal à celui des tuyaux sur lesquels elles sont 
aménagées. 
 
 
ARTICLE 49. Ventilations 
 
Aux fins d’aérations des conduites, aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation 
de l’air entre l’égout public et l’atmosphère extérieure, au travers des canalisations et 
descentes d’eaux usées des immeubles, notamment lorsque le raccordement 
nécessite l’installation d’un poste de relevage. 
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Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent être 
prolongées hors combles par des évents d’une section au moins égale à celle de 
ladite descente. 
 
Ces ventilations primaires doivent déboucher trente centimètres au moins hors 
toiture. 
 
Il est prescrit d’établir une ventilation secondaire, c’est-à-dire un tuyau amenant l’air 
nécessaire pendant les évacuations et empêchant l’aspiration de la garde d’eau des 
siphons. 
 
Les dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou 
espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d’un système de 
ventilation permanente (toilettes, salles d’eau…) à l’exclusion des cuisines. 
 
Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d’éléments de constructions 
et s’opposer efficacement à toute diffusion, dans les locaux, d’émanations provenant 
de la descente. 
 
 
ARTICLE 50. Descentes de gouttières 
 
Les descentes de gouttières qui sont en règle générale fixées à l’extérieur des 
bâtiments doivent être complètement indépendantes et ne peuvent servir en aucun 
cas à l’évacuation des eaux usées. 
 
Les descentes de gouttières qui sont situées à l’intérieur des immeubles doivent être 
accessibles à tout moment. 
 
Les descentes de gouttières communes à plusieurs immeubles ne sont pas admises. 
 
 
ARTICLE 51. Conduites enterrées 
 
Elles sont implantées suivant le trajet le plus court vers l’égout de la rue. 
 
La pente minimum doit être de 0,03 (3 cm/m) et le diamètre supérieur ou égal à 
150 mm. 
 
A l’intérieur comme à l’extérieur, ces conduites ainsi que leurs joints sont absolument 
étanches, de même que les dispositifs de visite et de curage. 
 
En outre, ces derniers qui sont obturés en temps normal, doivent être en nombre 
suffisant et d’un accès facile, afin de permettre le nettoyage de toutes les parties de 
la canalisation. 
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ARTICLE 52. Broyeurs d’évier ou de matières fécales  
 
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable 
est interdite. 
 
La mise en place de cabinets d’aisance subordonnés à la technique du broyage est 
soumise aux dispositions de l’article 47 du Règlement Sanitaire Départemental. 
 
Ce type d’installation est interdit dans tout immeuble neuf. Dans le cas d’une 
habitation existante où il serait toléré, le raccordement public est soumis à 
l’autorisation de l’Exploitant. 
 
 
ARTICLE 53. Cas particulier d’un système unitaire  
 
Dans le cas d’un réseau public, dont le système est unitaire, la réunion des eaux 
usées et de tout ou partie des eaux pluviales est réalisée en dehors de la 
construction à desservir dans le regard dit « regard de branchement », pour 
permettre tout contrôle de l’Exploitant. 
 
 
ARTICLE 54. Entretien, nettoyage, réparation et ren ouvellement des 

installations intérieures 
 
Le propriétaire locataire ou occupant doit veiller au bon état d’entretien et au 
nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures. Conformément à 
l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du service 
d’assainissement départemental peuvent accéder à tout moment aux installations 
privées pour procéder au contrôle du maintien du bon fonctionnement des 
installations intérieures. Il doit ainsi faciliter l’accès, vers ces installations, au 
personnel d’exploitation du service chargé de procéder à des vérifications. 
 
 
ARTICLE 55. Contrôle et mise en conformité des inst allations intérieures 

nouvelles ou existantes 
 
L’Exploitant vérifie à l’occasion de tous travaux de raccordement au réseau public ou 
lors de toute intervention sur un branchement, que les installations intérieures 
remplissent bien les conditions règlementaires requises. 
 
L’usager peut aussi solliciter auprès de l’Exploitant la réalisation, à ses frais, de ce 
contrôle dans le cadre d’une mutation de propriété. 
 
Le contrôle fait l’objet d’un diagnostic concernant le branchement et les installations 
intérieures. Si ce diagnostic conclut à la conformité des ouvrages et installations, 
alors une attestation de conformité est délivrée.  
 
Dans le cas où des défauts sont constatés par le Service d’assainissement 
départemental, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 
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Si les défauts observés ne portent atteinte ni à la sécurité des usagers ni au bon 
fonctionnement du réseau, une attestation de non-conformité sans 
dysfonctionnement pourra être délivrée. Elle ne garantit pas la conformité des 
installations mais précise que des travaux de mise en conformité sont conseillés 
mais non imposés. 
 
Si les défauts observés sur les ouvrages amenant les eaux usées à la partie 
publique du branchement portent atteinte à la sécurité des usagers ou au bon 
fonctionnement du réseau, le propriétaire s’expose, jusqu’à ce qu’il procède aux 
travaux nécessaires, au paiement de la redevance majorée de 100%, conformément 
à l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique. 
 
A l’achèvement des travaux de mise en conformité, l’Exploitant réalisera une contre-
visite payante des installations, préalable à l’établissement de l’attestation de 
conformité.  
 
L’attestation de conformité a une période de validité de 6 mois à compter de la date 
d’envoi au propriétaire. Durant cette période, la validité est garantie sous réserve 
qu’aucune modification ne soit apportée aux installations sanitaires intérieures. 
 
A défaut pour le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires, le Service 
d’assainissement départemental pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, 
procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables au bon 
fonctionnement des installations. 
 
 
CHAPITRE VI : INCORPORATION DE RESEAUX AU RESEAU PUBLIC 

DEPARTEMENTAL 
 
 
ARTICLE 56. Exécution des travaux 
 
D’une manière générale, les dispositions prévues au Recueil des Ouvrages Types 
s’appliquent. 
 
 
ARTICLE 57. Conditions d’incorporation au réseau pu blic départemental 
 
Lorsque les installations susceptibles d’être incorporées au réseau public 
départemental sont réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, les aménageurs, 
au moyen de conventions conclues avec le Département, transfèrent à celui-ci la 
maîtrise d’ouvrage correspondante en lui versant, en temps voulu, les fonds 
nécessaires. 
 
Les projets doivent être approuvés par le Service d’assainissement départemental. 
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ARTICLE 58. Contrôle des réseaux  
 
Le Service d’assainissement départemental se réserve le droit de contrôler la 
conformité d’exécution des réseaux privés ou publics par rapport aux règles de l’art, 
ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement. 
 
Dans le cas où des désordres sont constatés par le Service d’assainissement 
départemental, la mise en conformité est effectuée par le propriétaire ou l’assemblée 
des propriétaires représentée par son syndic. 
 
 
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
ARTICLE 59. Infractions et poursuites 
 
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du Service 
d’assainissement départemental, son mandataire, soit par toute autorité de police 
compétente. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à des amendes et 
éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. 
 
 
ARTICLE 60. Jugement des litiges 
 
Le Tribunal administratif de Versailles a compétence territoriale pour connaître d’un 
litige né de l’application du présent Règlement si ce litige concerne une décision 
prise par une autorité administrative et relève des juridictions administratives. 
 
En revanche, les litiges relatifs aux services publics industriels et commerciaux 
relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire de Nanterre. 
 
Préalablement à la saisine du juge, l’usager peut adresser un recours gracieux au 
Département. 
 
 
ARTICLE 61. Mesures de sauvegarde 
 
En cas de non-respect des conditions définies dans les arrêtés d’autorisation de 
déversement ou dans les conventions spéciales de déversement passées entre le 
Service d’assainissement départemental et des établissements à caractère industriel, 
artisanal ou commercial, troublant gravement l’évacuation des eaux usées, le 
fonctionnement des ouvrages ou stations de traitement, y compris le traitement et la 
destination finale des boues, ou portant atteinte à la sécurité des personnes et des 
biens, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le Service 
d’assainissement départemental est mise à la charge de l’usager. Le Service 
d’assainissement départemental pourra mettre en demeure l’usager, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans 
un délai inférieur à 48 heures. 
 
Le Service d’assainissement départemental, après mise en demeure non suivie 
d’effet, peut obturer d’office les branchements litigieux. 
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En cas d’urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de nature à constituer un 
danger immédiat, le branchement par lequel s’effectuent les rejets peut être obturé 
sur le champ dès constat par un agent du Service d’assainissement départemental. 
 
Les interventions techniques que le Service d’assainissement départemental est 
amené à faire en raison des fautes ou des négligences commises par l’usager sont 
facturées à l’auteur de la nuisance. 
 
 
ARTICLE 62. Agents du Service d’assainissement dépa rtemental 
 
Les agents du Service d’assainissement départemental sont chargés de veiller au 
respect des prescriptions ci-dessus mentionnées. Ils sont habilités à faire tous 
constats et prélèvements résultant de l’exécution de leur tâche. 
 
 
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D’APPLICATION 
 
 
ARTICLE 63. Entrée en vigueur 
 
Le présent Règlement est applicable dans un délai de 3 mois à compter de son 
approbation par l’Assemblée départementale, tout règlement antérieur étant abrogé 
de ce fait. 
 
 
ARTICLE 64. Modification du règlement 
 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Département et 
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. 
 
Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du 
service, trois mois avant leur mise en application. 
 
 
ARTICLE 65. Clauses d’exécution 
 
Monsieur le Président et les agents du Conseil général, les agents du Service 
d’assainissement départemental, les Maires des communes rattachées totalement 
ou partiellement au service public départemental d’assainissement et le payeur 
départemental, en tant que de besoin, sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de l’exécution du présent Règlement adopté par délibération du Conseil général des 
Hauts-de-Seine du 19 décembre 2008.  
 
 

Le Président du Conseil général 
 
 
 
 

Patrick Devedjian 
Date d’accusé de réception par la Préfecture des Ha uts-de-Seine : 24/12/2008  
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
INFORMATION CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE ET LE RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
VILLE DE COLOMBES 

 

 

 

 

Alimentation en eau potable 
 

L’alimentation en eau potable dans la ville de Colombes est assurée par le Syndicat des Eaux de la 
presqu’île de Gennevilliers qui a confié à Eau et Force la gestion de ses réseaux d’eau dans le 
cadre d’un contrat de délégation de service public.  

Dans le cas où une canalisation est présente dans la rue face à la construction projetée, le 
pétitionnaire devra demander à Eau et Force la réalisation d’un branchement au réseau public 

En cas d’absence de canalisation publique à proximité de la construction,  Eau et Force est chargée 
d’établir sous les voies publiques ou dans les voies destinées à être publiques des ZAC non encore 
desservies, toutes les canalisations nécessaires à l’alimentation des demandeurs, ces travaux étant 
à la charge des demandeurs. 

Si l’alimentation des nouveaux abonnés, notamment dans le cas de lotissements ou de ZAC 
nécessite des renforcements du réseau existant, ces renforcements seront également à la charge 
des demandeurs.  

Le coût des travaux d’extension et de renforcement est évalué par Eau et Force selon le bordereau 
de prix du  Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers.  

Si les besoins en eau sont supérieurs à une habitation individuelle,  afin de savoir si un réseau est 
disponible dans la rue ainsi que le coût approximatif de travaux de raccordement, le demandeur 
doit prendre rendez vous avec un technicien de Eau et Force au 0810 378 378.  

Il devra venir au rendez vous avec une estimation de ses besoins en eau à usage domestique, 
industriels et  de ses besoins incendie dans le cas de ZAC.  

Le règlement de service eau potable joint à la présente notice précise les conditions techniques des 
raccordements au réseau d’eau potable.  
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Assainissement 
Sur la plupart du territoire de la ville, la collecte des eaux usées est assurée par des réseaux 
d’assainissement communaux. Dans certaines rues, la collecte est assurée directement par le 
réseau départemental.  

Le raccordement des eaux usées des nouvelles constructions au réseau d’assainissement est 
obligatoire. Le raccordement des eaux pluviales est déconseillé.  

 

Raccordement au réseau 

Dans le cas où un collecteur d’assainissement communal est présent dans la rue face à la 
construction projetée, le pétitionnaire doit contacter  Eau et Force avant de réaliser le branchement 
au 0810 378 378 pour connaitre les préconisations techniques de réalisation des branchements et 
le cas échéant obtenir un devis. Les travaux seront réalisés par E&F ou  par une entreprise du 
choix du pétitionnaire.  Le coût de ce branchement est à la charge du pétitionnaire.  Si les travaux 
sont réalisés par une autre entreprise, le pétitionnaire devra prévenir E&F de la date des travaux 
une semaine avant afin qu’E&F effectue un contrôle. Les frais de contrôles et surveillance des 
travaux sont à la charge du pétitionnaire.  
 
Dans le cas où un collecteur départemental est présent dans la rue face à la construction projetée, 
c'est-à-dire dans les rues  suivantes :  
RUE DU MARECHAL JOFFRE 
BOULVARD DE VALMY 
RUE VICTOR HUGO 
AVE HENRI BARBUSSE 
BOULVARD EDGAR QUINET 
RUE PAUL BERT 
AVENUE DE L'AGENT SARRE 
RUE DE VERDUN 
RUE GABRIEL PERI 
RUE DE SAINT DENIS ( DU 1 AU 85 COTE IMPAIR ET DU 2 AU 70 COTE PAIR) 
BOULVARD CHARLES DE GAULLE 
AVENUE DE STALINGRAD 
BOULVARD D'ACHERE 
RUE DES SAZIERES 

Le pétitionnaire doit obligatoirement faire réaliser son branchement par la SEVESC qui peut être 
contactée au 01 30 78 21 00.  
 
 
En cas d’absence de canalisation publique à proximité de la construction,  le pétitionnaire doit 
réaliser un projet de création de canalisation à ses frais. Si l’ouvrage a vocation à devenir public 
(ZAC) les prescriptions techniques d’Eau et Force devront être respectées et le pétitionnaire devra 
fournir des résultats de tests sur les nouveaux réseaux.  

 

Rétention à la parcelle 
 
Conformément au règlement de service assainissement de la ville, les nouvelles constructions 
ne doivent pas rejeter plus de 2l/s/ha dans le réseau s’il est unitaire ou 1àl/s/ha dans le cas d’un 
rejet direct vers le milieu naturel.  
 
Tous les projets doivent donc au maximum prévoir des ouvrages permettant de réguler le débit 
de pluie.  
Les solutions qui doivent être privilégiées sont les suivantes :  

1. Renvoi des eaux de ruissellement des toitures et parking vers les plantations des zones 
de jardin inondables (noues) ou des puisards afin de les infiltrer dans la nappe.  
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2. Végétalisation des toitures de manière à retenir la pluie et la renvoyer dans le réseau en 
temps différé 

3. Création de bassin de rétention d’eau de pluie avec une limitation de débit 
 
Dans le cas d’un pavillon, les surfaces correspondantes sont les suivantes :  
 
S : surface totale terrain + Maison 
S toiture : surface imperméable raccordée au réseau (toiture, terrasse…) 
S terre sur dalle : surface végétalisée sur dalle raccordée au réseau (toiture       

terrasse…) 
S terre : surface végétale (jardin, pelouse, massif…) ou imperméable 

déversant sur un jardin ou une pelouse 
S graviers : surface de gravier 
 
Le volume du bac de rétention à mettre en place est le suivant :  
 

Volume de rétention = 0 ,029 (0,2 S terre +0,4 S terre sur dalle +0,95 S toiture +0,7 S graviers)  
      – (0,00036 S) 

 
 
Par exemple pour un terrain de 250 m2 sur lequel est bâtie une maison de 100 m2 avec 
une terrasse de 30m2 et une allée en gravier de 10m2 
 
Volume de rétention = 0,029 (0,2 x 110 + 0,95 x 130 + 0,7 x 10) – (0,00036 x 250) 
 = 3,89 m3 
 
Pour la même parcelle si la toiture est remplacée par une toiture terrasse :  
 
Volume de rétention = 0,029 (0,2 x 110 +0,4 x 100+ 0,95 x 30 + 0,7 x 10) – (0,00036 x 
250) 
 = 2,4 m3 
 
 
Les bacs de rétention ainsi construits doivent être équipés d’un limiteur de débit et être 
entretenus de manière à rester en étant de fonctionnement.  
 
Conformité des installations intérieures 
 
Une fois les réseaux intérieurs et les ouvrages de gestion pluviales réalisés, le 
pétitionnaire doit demander à Eau et Force la réalisation d’une enquête de conformité 
qui sera à sa charge .  
 
PJ règlement de service SEPG , Règlement de Service assainissement Colombes 



VILLE DE COLOMBES 
 

                  Règlement du service Assainisseme nt 
 

 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES  

 
La Société   EAU et FORCE a été chargée par la Collectivité désignée ci-dessous 
par la "collectivité", de la gestion du service d'assainissement en vertu de la 
convention d'exploitation par Délégation de ce service en date du 16 décembre 
2004. La Société  EAU et FORCE  prend la qualité de "Service d'Assainissement" 
pour l'exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT 
 
L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles 
est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d'assainissement de la 
collectivité, en tenant compte également des exigences du Plan d’Occupation des 
Sols (P.O.S.) de la Collectivité. 
 
ARTICLE 2 - AUTRES PRESCRIPTIONS 
 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de 
l'ensemble des réglementations en vigueur. 
 
ARTICLE 3 - CATEGORIES D'EAUX ADMISES AU DEVERSEMEN T 
 
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service d'assainissement 
sur la nature du système d'assainissement desservant sa propriété. 
 
� Secteur du réseau en Système Séparatif : 
 
Sont susceptibles d'être déversées dans le réseau eaux usées : 
� Les eaux usées domestiques, telles que définies à l'article 7 du présent 

règlement 
� Les eaux industrielles, définies à l'article 17 du présent règlement, après 

autorisation de déversement et établissement en tant que de besoin de 
conventions spéciales de déversement passées entre la Collectivité, le 
service d'assainissement et les établissements industriels, à l'occasion des 
demandes de branchements au réseau public 

 
� Secteur du réseau en Système Unitaire : 
 
Les eaux usées domestiques et les eaux pluviales respectivement définies aux 
articles 7 et 25 du présent règlement, ainsi que les eaux industrielles définies par 
les conventions spéciales de déversement passées entre la Commune et les 
établissements industriels, commerciaux ou artisanaux à l’occasion des demandes 
de branchement et/ou de déversement peuvent être admises dans le même 
réseau public. 
 
ARTICLE 4 - DEFINITION DU BRANCHEMENT 
 
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 
 
� Un dispositif permettant le raccordement au réseau public 
� Une canalisation de branchement, située sous le domaine public 
� Un ouvrage dit "regard de branchement" ou "regard de façade" placé sur le 

domaine public, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard 
doit être visible et accessible 

� Un dispositif d'obturation placé dans le regard des branchements neufs, 
permettant de séparer le réseau public de l'immeuble à raccorder jusqu’au 
contrôle de la conformité des installations intérieures 

� Un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble, après visite 
technique par le Service Assainissement 

 
ARTICLE 5 - MODALITES GENERALES D'ETABLISSEMENT DU 
BRANCHEMENT 
 
Le service d'assainissement détermine en accord avec le propriétaire de la 
construction à raccorder, le nombre de branchements à installer et les conditions 
techniques de leur établissement, au vu de la demande. 
 
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 collecteur. 
 
A l'issue des études, la Collectivité établira l'arrêté d'autorisation de branchement 
et le notifiera à l'usager, avec copie du service assainissement. 
 
 
 

ARTICLE 6 - DEVERSEMENTS INTERDITS 
 
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau 
d'assainissement, il est formellement interdit d'y déverser : 
� Le contenu des fosses fixes 
� L'effluent des fosses septiques 
� Les ordures ménagères 
� Les huiles usagées 
� Les hydrocarbures 
� Les acides 
� Les cyanures 
� Les sulfures 
� Les produits radioactifs 
� Les eaux d'infiltration, de drainage, de pompes à chaleur ou autres (sauf 

dérogation accordée par le Service Assainissement) 
et, plus généralement, toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit 
après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou 
inflammables et d'une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de 
nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et, 
le cas échéant, des ouvrages d'épuration, soit au personnel d'exploitation des 
ouvrages d'évacuation et de traitement. 
 
Le service d'assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du 
service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile, pour le 
bon fonctionnement du réseau. 
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, 
les frais de contrôle et d'analyses occasionnés seront à la charge de l'usager. 
 

CHAPITRE II 
LES EAUX USEES DOMESTIQUES  

 
ARTICLE 7 - DEFINITION DES EAUX USEES DOMESTIQUES 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, 
toilette...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 
 
En aucun cas cependant, des graisses ne doivent être rejetées au réseau, sans 
transiter au préalable par des ouvrages de pré-traitement. 
 
ARTICLE 8 - OBLIGATION DE RACCORDEMENT 
 
Comme le prescrit l'article L 1331-1 du code de la santé publique, tous les 
immeubles qui ont accès au réseau d'assainissement disposé pour recevoir les 
eaux usées domestiques et établi sous la voie publique, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent 
obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter 
de la date de mise en service de l'égout. 
 
Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 35-5 du code 
de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette 
obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la 
redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé 
au réseau, et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par la collectivité. 
 
Ainsi, dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement d’eaux 
usées ou unitaire, toute construction, y compris extension devra être 
obligatoirement raccordée au réseau collectif d’assainissement public, que cet 
assainissement soit effectué de façon gravitaire ou après relèvement individuel. En 
effet, un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert doit être 
considéré raccordable et le dispositif de relevage des eaux nécessaires est à la 
charge du propriétaire de l’immeuble. 
 
Les riverains des voies privées sont eux-mêmes obligés de se raccorder dès qu’un 
réseau public est placé de telle sorte qu’il puisse recevoir les eaux usées issues 
des voies privées. 
 
ARTICLE 9 - DEMANDE DE BRANCHEMENT POUR DEVERSEMENT S 
DOMESTIQUES ORDINAIRES 
 
Toute demande de raccordement et de déversement d'eaux domestiques au 
réseau d'eaux usées doit faire l'objet d'une demande adressée à la Collectivité et 
fera ensuite l'objet de la procédure suivante, conformément à l'article 12 du contrat 
d'affermage du Service Assainissement : 
 
� Instruction de la demande sur un plan technique par le Fermier et 

transmission à la Collectivité 
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� Arrêté d'autorisation de branchement délivré au propriétaire par la 
Collectivité, avec copie au Délégataire 

� Signature par l'usager et le Délégataire en sa qualité de Service 
Assainissement de la convention de déversement ordinaire dans le réseau 
d'eaux usées établie selon le modèle annexé au présent règlement 

 
Cette convention comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le 
territoire desservi par le service d'assainissement et entraîne l'acceptation des 
dispositions du présent règlement ; elle est établie en trois exemplaires dont l'un 
est conservé par la Collectivité, un second remis au service d'assainissement et le 
troisième à l'usager. 
 
ARTICLE 10 - MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION  DES 
BRANCHEMENTS 
 
Conformément à l'article 34 du code de la santé publique, la collectivité exécutera 
ou pourra faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains, 
partie comprise sous le domaine public y compris le regard le plus proche des 
limites du domaine public, lors de la construction d'un nouveau réseau d'eaux 
usées ou de l'incorporation d'un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir 
les eaux usées d'origine domestique. 
 
La collectivité peut se faire rembourser auprès des propriétaires de tout ou partie 
des dépenses entraînées par les travaux d'établissement de la partie publique du 
branchement, dans des conditions définies par l'assemblée délibérante. 
 
La participation pour raccordement au réseau communal est définie par 
l'assemblée délibérante de la Collectivité qui assure le recouvrement. 
 
La partie des branchements réalisée d'office est incorporée au réseau public, 
propriété de la Collectivité. 
 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la 
partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard 
le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande et aux frais 
du propriétaire, sous le contrôle du Délégataire, par toute entreprise répondant aux 
qualifications définies par la Fédération Nationale des Travaux Publics. 
 
ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCH EMENTS 
EAUX USEES DOMESTIQUES 
 
Les branchements seront réalisés conformément aux branchements types arrêtés 
par la Collectivité en accord avec le Délégataire, et suivant les prescriptions du 
fascicule du cahier des prescriptions collectivités relatif aux canalisations 
d'assainissement et aux ouvrages annexes en vigueur, et conformément à 
l'article 4 du présent règlement d'assainissement. 
 
ARTICLE 12 - PAIEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT DES  
BRANCHEMENTS 
 
Toute installation d'un branchement, qu'il intéresse les eaux usées ou les eaux 
pluviales, donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement au vu 
d'un devis établi par le service d'assainissement ou par une entreprise agréée par 
la Collectivité, selon l’Article 22 du Contrat de Délégation de Service. 
 
Les frais liés au contrôle des travaux d’établissement du branchement, seront 
payés par le propriétaire, au Délégataire selon le prix du bordereau joint au contrat. 
 
ARTICLE 12 BIS - REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SU R L'INITIATIVE 
DES PARTICULIERS 
 
Lorsque le service réalise des travaux d'extension sur l'initiative de particuliers, ces 
derniers s'engagent à lui rembourser le montant des travaux correspondants. 
 
Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses sont faits 
conjointement par plusieurs usagers, le service détermine la répartition des 
dépenses entre ces usagers en se conformant à l'accord spécial intervenu entre 
eux. 
 
A défaut d'accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de 
premier établissement est partagée entre eux, proportionnellement aux distances 
qui séparent l'origine de leurs branchements de l'origine de l'extension. 
 
ARTICLE 13 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN, REPARATIONS, 
RENOUVELLEMENT DE LA PARTIE DES BRANCHEMENTS SITUES  SOUS LE 
DOMAINE PUBLIC 
 
La surveillance, l'entretien et la réparation et le renouvellement de tout ou partie 
des branchements situés sous le domaine public sont exécutés conformément à 
l’article 67 du contrat de délégation de service. 
 
Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, 
sont dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, les 
interventions du service pour entretien ou réparation sont à la charge du 
responsable de ces dégâts. 
 
Le service d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après information 
préalable de l'usager, sauf cas d'urgence, et aux frais de l'usager s'il y a lieu, tous 
les travaux dont il en serait amené à constater la nécessité, notamment en cas 

 d'inobservation du présent règlement ou d'atteinte à la sécurité sans préjudice des 
sanctions prévues aux articles 41 et 43 du présent règlement. 
 
ARTICLE 13 BIS - BRANCHEMENTS EXISTANTS  
 
Les branchements existants, conformes aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, 
sont pris en compte dans le cas du présent règlement. La partie des branchements 
situés sous la voie publique est prise en charge par le Délégataire. 
 
Les branchements existants non conformes ne seront pris en compte dans les 
mêmes conditions, qu'après mise en conformité par le propriétaire et à ses frais. 
Les travaux de mise en conformité se feront sous le contrôle du service 
d'assainissement. 
 
ARTICLE 14 - CONDITIONS DE SUPPRESSION OU DE MODIFICATION DES 
BRANCHEMENTS 
 
Lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîneront la 
suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront 
mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de 
démolition ou de construire. Une nouvelle demande de branchement sera exigée. 
Elle entraîne le paiement d'une nouvelle participation pour raccordement. 
La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la 
démolition ou de la transformation de l'immeuble sera exécutée par le service 
d'assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction. 
 
Le changement de destination d'un immeuble ou la modification des activités qui y 
étaient pratiquées, peut entraîner une transformation d'un déversement ordinaire 
en déversement spécial. L'usager devra alors présenter, dans un délai de 15 jours, 
une nouvelle demande d'autorisation de déversement. 
 
Dans le cas où la transformation d'un déversement normal en déversement spécial 
n'aura pas été signalée à la Collectivité, celle-ci se réserve les droits à toute 
procédure visant à faire régulariser la situation. 
 
En cas de changement d'usager pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager 
est substitué d'office à l'ancien. Il doit obligatoirement, dans un délai de 15 jours à 
compter de la prise de possession de l'immeuble, demander à la Collectivité et le 
Délégataire la mutation à son nom de l'autorisation de déversement. 
 
L'autorisation de déversement n'est pas transférable d'un immeuble à un autre. Il 
en est de même en cas de division de l'immeuble ou de division d'un terrain 
destiné à recevoir une nouvelle construction. 
 
ARTICLE 15 - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT 
 
En application du décret n° 67-945 du 24 Octobre 19 67 et des textes d'application, 
l'usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées 
est soumis au paiement des redevances d'assainissement. 
 
ARTICLE 16 - PARTICIPATION FINANCIERE DES PROPRIETA IRES 
D'IMMEUBLES NEUFS 
 
Conformément à l'article L 35-4 du code de la santé publique, les propriétaires des 
immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces 
immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation 
financière appelée "participation pour raccordement au réseau d'assainissement", 
pour tenir compte de l'économie réalisée par eux, en évitant une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle. 
 
Le montant ainsi que la date d'exigibilité de la participation pour raccordement sont 
déterminés par l'assemblée délibérante de la collectivité qui assure le 
recouvrement. 

 
CHAPITRE III 

LES EAUX INDUSTRIELLES  
 
ARTICLE 17 - DEFINITION DES EAUX INDUSTRIELLES 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une 
utilisation de l'eau autre que domestique. 
 
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté 
d'autorisation de déversement délivré à l'usager par la Collectivité, ainsi qu'en tant 
que de besoin dans les conventions spéciales de déversement signées entre la 
Collectivité, le service d'assainissement et l'établissement désireux de se raccorder 
au réseau d'évacuation public. Toutefois, les établissements industriels dont les 
eaux peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques pourront être 
dispensés de conventions spéciales. 
 
ARTICLE 18 - CONDITIONS DE BRANCHEMENT POUR LE DEVE RSEMENT 
DES EAUX INDUSTRIELLES 
 
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau 
public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L 35-8 du code de la santé 
publique. 
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Toutefois ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au 
réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les 
conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles. 
 
Toute demande de branchement et de déversement d'eaux autres que 
domestiques au réseau d'eaux usées doit faire l'objet d'une demande adressée à 
la Collectivité et fera ensuite l'objet de la procédure suivante, conformément à 
l'article 12 du contrat d'affermage du Service Assainissement : 
� Instruction de la demande sur un plan technique par le Délégataire et 

transmission à la Collectivité 
� Vérification éventuelle par le Délégataire, à la demande de la Collectivité et 

aux frais de l'usager, de la conformité des installations de l'usager relatives 
à l'évacuation des eaux usées domestiques ou non domestiques et des 
eaux pluviales 

� Arrêté d'autorisation de branchement délivré au propriétaire par la 
Collectivité, avec copie au Délégataire 

� Arrêté d'autorisation de déversement délivré à l'usager par la Collectivité, 
avec copie au Délégataire, conditionné en tant que de besoin à 
l'établissement par le Délégataire en sa qualité de service assainissement, 
de la convention spéciale de déversement approuvée par la Collectivité et 
signée par la Collectivité, son Délégataire et l'usager intéressé 

 
ARTICLE 19 - CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES  EAUX 
INDUSTRIELLES 
 
Les autorisations de déversement des établissements déversant des eaux 
industrielles seront complétées en tant que de besoin, par une convention spéciale 
de déversement, selon le modèle joint au présent règlement. 
 
Toute modification de l'activité industrielle sera signalée à la Collectivité ou au 
service assainissement et pourra faire l'objet d'une nouvelle demande de 
raccordement. 
 
ARTICLE 20 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCH EMENTS 
INDUSTRIELS 
 
Les établissements consommateurs d'eau à des fins autres que domestiques 
devront, s'ils en sont requis par le service d'assainissement, être pourvus d'au 
moins deux branchements distincts sur le réseau d'assainissement : 
� Un branchement eaux domestiques 
� Un branchement eaux industrielles 

 
Les branchements seront réalisés conformément aux branchements types arrêtés 
par la Collectivité en accord avec le Délégataire et suivant les prescriptions de 
fascicule du cahier des prescriptions collectivités relatif aux canalisations 
d'assainissement et aux ouvrages annexes en vigueur et conformément à l'article 4 
du présent règlement assainissement. 
 
Chacun de ces branchements devra être pourvu d'un regard agréé pour y effectuer 
des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété sur le domaine 
public, accessible aux agents du service d'assainissement et à toute heure. 
 
Un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de l'établissement 
industriel, pourra permettre, à l'initiative du service assainissement, d'isoler le 
branchement des eaux industrielles et sera accessible à tout moment aux agents 
du service d'assainissement. 
 
Les rejets d'eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis 
aux règles établies au chapitre II. 
 
ARTICLE 21 - PRELEVEMENTS ET CONTROLE DES EAUX INDU STRIELLES 
 
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l'industriel aux termes de 
l'autorisation de déversement et éventuellement de la convention de déversement, 
des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le service 
d'assainissement dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles 
déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions 
et correspondent à l'autorisation de déversement et à la convention spéciale de 
déversement établies. 
 
Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par le service 
d'assainissement. 
 
Les frais d'analyse seront supportés par le propriétaire de l'établissement concerné 
si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, 
sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 43 du présent règlement. 
 
ARTICLE 22 - OBLIGATION D'ENTRETENIR LES INSTALLATI ONS DE 
PRE-TRAITEMENT 
 
Les installations de pré-traitement prévues par les conventions devront être en 
permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent 
pouvoir justifier au service d'assainissement du bon état d'entretien de ces 
installations. 
 
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les 
débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire. 
 
L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations. 

ARTICLE 23 - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT APPLICABLE AUX 
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 
 
En application du décret n° 67-945 du 24 Octobre 19 67, les établissements 
déversant des eaux industrielles dans un réseau public d'évacuation des eaux, 
sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement sauf dans les cas 
particuliers visés à l'article 24 ci-après. 
 
ARTICLE 24 - PARTICIPATIONS FINANCIERES SPECIALES 
 
Si le rejet d'eaux industrielles entraîne pour le réseau et la station d'épuration des 
sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation, l'autorisation de déversement 
pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier 
équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation, à la charge de l'auteur 
du déversement, en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique. 
Celles-ci seront définies dans la convention spéciale de déversement si elles ne 
l'ont pas été par une convention antérieure. 

 
CHAPITRE IV 

LES EAUX PLUVIALES  
 
ARTICLE 25 – DEFINITION DES EAUX PLUVIALES 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
Sont assimilées à des eaux pluviales, celles provenant des eaux de lavage des 
voies publiques et privées, des cours d’immeubles, les eaux de nappe phréatique, 
de garages d’immeubles et de maisons de particuliers et des sous-sols enterrés 
après pompage… 
 
ARTICLE 26 – PRESCRIPTIONS COMMUNES EAUX USEES DOME STIQUES 
ET EAUX PLUVIALES 
 
Les articles 4 à 15, relatifs aux branchements des eaux usées domestiques, sont 
applicables aux branchements pluviaux. 
 
ARTICLE 27 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES E AUX 
PLUVIALES 
 
27.1 - DEMANDE DE BRANCHEMENT 
 
La demande adressée au service d’assainissement doit indiquer, en sus des 
renseignements définis à l’article 4, le diamètre du branchement pour l’évacuation 
du débit admissible sur le réseau, fixé par le service d’assainissement, compte 
tenu des particularités de la parcelle à desservir notamment le fait qu’elle puisse 
constituer le fond servant à réceptionner les eaux de ruissellement d’autres 
parcelles, conformément à la servitude d’écoulement des eaux pluviales instituée 
par l’article 640 du code civil et des règlements d’urbanisme. 
 
27.2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
En plus des prescriptions de l’article 11, le Service Assainissement peut imposer à 
l’usager, la construction de dispositifs particuliers de pré-traitement, tels que 
dessableurs, déshuileurs, séparateurs à hydrocarbures avant l’exécutoire. 
 
L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la 
charge de l’usager, sous le contrôle du service d’assainissement. 
 
Afin de respecter le schéma directeur assainissement du Conseil Général des 
Hauts de Seine, le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction, 
ne doit pas excéder : 
 
� 2 L/s/ha dans le cas d’un rejet en réseau unitaire, 
� 10 L/s/ha dans le cas d’un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un 

réseau d’eaux pluviales).  
 
Cette limitation s’applique pour une pluie de période de retour décennale, quelle 
que soit la taille de la parcelle. 
 
Ces valeurs permettent d’assurer que ces nouvelles constructions n’accroissent 
pas le risque d’inondation, tout en favorisant la construction de nouvelles zones 
séparatives à l’occasion d’opérations d’aménagement importantes notamment en 
bord de Seine. 

 
CHAPITRE V 

LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES  
 

ARTICLE 28 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LES INSTALL ATIONS 
SANITAIRES INTERIEURES  
 
Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables, en particulier 
les articles 29, 40 et 42 à 50. 
 
ARTICLE 29 - RACCORDEMENT ENTRE DOMAINE PUBLIC ET D OMAINE 
PRIVE 
 
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine 
public et celles posées à l'intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des  
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propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer 
une parfaite étanchéité. 
 
ARTICLE 30 - SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATION S, 
ANCIENNES FOSSES, ANCIEN CABINET D'AISANCE 
 
Conformément à l'article L. 35-2 du code de la santé publique, dès l'établissement 
du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises 
hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 
propriétaire. En cas de défaillance, le service d'assainissement pourra se 
substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l'usager, 
conformément à l'article 35-3 du code de la santé publique. 
 
Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis 
hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et 
curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre 
utilisation. 
 
ARTICLE 31 - INDEPENDANCE DES RESEAUX INTERIEURS D' EAU 
POTABLE ET D'EAUX USEES 
 
Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations 
d'eaux usées est interdit ; sont de même interdits, tous les dispositifs susceptibles 
de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par 
aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une 
surpression créée dans la canalisation d'évacuation. 
 
ARTICLE 32 - ETANCHEITE DES INSTALLATIONS ET PROTEC TION CONTRE 
LE REFLUX DES EAUX 
 
Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental pour éviter 
le reflux des eaux usées et pluviales d'égout public dans les caves, sous-sols et 
cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les 
canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à 
résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. 
 
De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces 
canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait 
l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à 
ladite pression. Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à 
celui de la chaussée dans laquelle se trouve l'égout public doit être muni d'un 
dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. 
 
Les frais d'installations, l'entretien et les réparations sont à la charge totale du 
propriétaire. 
 
ARTICLE 33 - POSE DE SIPHONS 
 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie 
des émanations provenant de l'égout et l'obstruction des conduites par 
l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation 
en vigueur. 
 
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 
 
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette 
de toilettes à la colonne de chute. 
 
ARTICLE 34 - TOILETTES 
 
Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée 
moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières 
fécales. 
 
ARTICLE 35 - COLONNES DE CHUTES D'EAUX USEES 
 
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent 
être posées verticalement, et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des 
parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être 
totalement indépendantes des canalisations d'eaux pluviales. 
 
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire 
départemental relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des 
dispositifs d'entrée d'air. 
 
ARTICLE 36 - BROYEURS D'EVIERS 
 
L'évacuation par le réseau d'assainissement des ordures ménagères même après 
broyage préalable est interdite. 
 
ARTICLE 37 - DESCENTE DES GOUTTIERES 
 
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des 
bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun 
cas à l'évacuation des eaux usées. 
 
Au cas où elles se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, les descentes de gouttières 
doivent être accessibles à tout moment. 
 

ARTICLE 38 - CAS PARTICULIER D'UN SYSTEME UNITAIRE OU PSEUDO-
SEPARATIF 
 
Voir article 3 
 
ARTICLE 39 - REPARATIONS ET RENOUVELLEMENT DES INST ALLATIONS 
INTERIEURES 
 
L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à 
la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public 
d'évacuation. 
 
ARTICLE 40 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS I NTERIEURES 
 
Le service d'assainissement vérifiera aux frais du propriétaire, avant tout 
raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien 
les conditions requises. Dans le cas où les défauts sont constatés par le service 
d'assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 
 
Le dispositif d'obturation du regard de branchement interdisant les rejets dans le 
domaine public reste en place jusqu'à la levée des réserves. 
 

CHAPITRE VI 
CONTROLE DES RESEAUX PRIVES  

 
ARTICLE 41 - DISPOSITIONS GENERALES POUR LES RESEAU X PRIVES 
 
Les articles 1 à 40 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés 
d'évacuation des eaux. 
 
ARTICLE 42 - CONDITIONS D'INTEGRATION AU DOMAINE PU BLIC 
 
Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine public seront 
réalisées à l'initiative d'aménageurs privés, le service assainissement usera de son 
droit de contrôle, conformément aux articles 27 et 28 du cahier des charges, sur 
tous les travaux dont il n'est pas lui même chargé. Le contrôle préalable à 
l'intégration dans le domaine affermé des réseaux privés comprendra : 
 
� D’une part les tests de réception (notamment caméra, tests d'étanchéité, 

tests de compactage, etc.) effectués selon les normes et préconisations en 
vigueur, à la charge du propriétaire ou du Maître d'ouvrage initial 

� D’autre part une vérification de la conformité des installations intérieures et 
des branchements aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales telle que 
définie dans le règlement du service. Ces vérifications seront à la charge du 
propriétaire ou du maître d'ouvrage initial. 

 
Les travaux éventuels de mise en conformité des dits réseaux et branchements 
devront être réalisés avant l'incorporation effective, sous le contrôle du Délégataire. 
 
ARTICLE 43 - CONTROLE DES RESEAUX PRIVES 
 
Le service d'assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité 
d'exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des 
branchements définis dans le présent règlement. 
 
En cas de mutation de propriété, le contrôle de conformité des installations 
intérieures sera obligatoirement effectué par le Service d’Assainissement, à la 
charge du propriétaire, préalablement à la vente de l’habitation. 
 
Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d'assainissement, 
la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire ou l'assemblée des 
copropriétaires. 
 
Le dispositif d'obturation des regards d'accès aux réseaux du domaine public 
restent en place jusqu'à la levée des réserves. 
Il pourra être à nouveau réinstallé au cas où le riverain aura modifié la nature de 
ces rejets sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du service de 
l'assainissement. 

 
CHAPITRE VII 

 
ARTICLE 44 - INFRACTIONS ET POURSUITES 
 
Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du 
service d'assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la 
collectivité. 
 
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des 
poursuites devant les tribunaux compétents. 
La Collectivité est en droit d’effectuer les contrôles et analyses nécessaires à la 
vérification du respect des prescriptions relatives à la protection des ouvrages 
communaux. A cette fin, et sous réserve de la protection due au domicile, l’usager 
s’engage à autoriser les agents du Service Assainissement à accéder aux 
installations privées d’évacuation situées dans sa propriété privée non ouverte au 
public, afin de permettre les contrôles et analyses relatifs à la nature et à la qualité 
des déversements et rejets. 
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La Collectivité est en droit d’exécuter d’office après information préalable de 
l’usager sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux 
dont elle serait amenée à constater la nécessité, notamment en cas d’infraction et 
de manquement au présent règlement ou d’atteinte à la sécurité des ouvrages 
publics, des usagers ou des tiers. 
 
Les dépenses de toutes natures, notamment de contrôles, d’analyses et de travaux 
supportés par la Collectivité du fait d’une infraction ou d’un manquement au 
présent règlement seront à la charge de l’usager responsable des faits constitutifs 
de l’infraction ou du manquement. Ces dépenses sont payables à la collectivité 
dans le délai de 45 jours à compter de la présentation du titre de recette émis par 
la Collectivité. 
 
Les sommes dues par l’usager responsable comprendront : 
� Les frais d’analyses, de contrôles et de recherche du responsable 
� Les frais de remise en état des ouvrages 
 
L’usager titulaire de l’autorisation de branchement et de déversement qui s’oppose 
de façon injustifiée au paiement du titre de recouvrement s’engage à dédommager 
la Collectivité des frais occasionnés. 
 
Outre que tout usager est tenu de supporter le coût des réparations des 
dommages causés aux ouvrages d’assainissement communaux et qui lui seraient 
imputables, il est également tenu de garantir la Collectivité contre le 
remboursement de toute indemnité mis à la charge de celle-ci en raison de 
dommages causés aux tiers du fait du dysfonctionnement ou d’une dégradation 
des ouvrages dont l’origine serait imputable au dit usager. 
 
ARTICLE 45 - VOIES DE RECOURS DES USAGERS 
 
En cas de faute du service d'assainissement, l'usager qui s'estime lésé peut saisir 
les tribunaux judiciaires, compétents pour connaître des différends entre les 
usagers d'un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux 
administratifs si le litige porte sur l'assujettissement à la redevance 
d'assainissement ou le montant de celle-ci. 
 
Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours 
gracieux au Maire, responsable de l'organisation du service. L'absence de réponse 
à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet. 
 
ARTICLE 46 - MESURES DE SAUVEGARDE 
 
En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de 
déversement passées entre la Collectivité, le service d'assainissement et des 
établissements industriels, troublant gravement, soit l'évacuation des eaux usées, 
soit le fonctionnement des stations d'épuration, ou portant atteinte à la sécurité du 
personnel d'exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi 

par le service est mise à la charge du signataire de la convention. La Collectivité 
pourra mettre en demeure l'usager par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.  
En cas d'urgence ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger 
immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d'un agent du 
service d'assainissement. 
 
La Collectivité sera immédiatement prévenue afin qu'elle prenne les mesures 
nécessaires ou qu’elle fasse prendre ces mesures par son délégataire. 
 

CHAPITRE VIII 
DISPOSITIONS D'APPLICATION  

 
ARTICLE 47 - DATE  D'APPLICATION  
 
Le présent règlement est mis en vigueur dès son approbation par l'autorité affermante, 
tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 
 
ARTICLE 48 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et 
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. 
Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du 
service trois mois avant leur mise en application. 
 
ARTICLE 49 - CLAUSES D'EXECUTION 
 
La Collectivité, le Service Assainissement et le receveur municipal en tant que de 
besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
règlement. 
 
 
 
 
 
Fait à COLOMBES, 
 
Approuvé en conseil municipal du 26/06/08 
 
 
 
                La Société EAU ET FORCE    La Ville de COLOMBES 
 

Le Directeur Le Maire 
 Conseiller Général des Hauts-de-Seine 
 
                         Yves BORIES         Philippe SARRE 
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Préambule

Le système d’assainissement de l’agglomération parisienne présente de nombreuses
spécificités et particularités qui tiennent à son histoire. Tout commence le 4 juillet 1933,
lorsque les départements de la Seine et de la Seine et Oise signent une convention pour
l’assainissement, qui sera révisée en 1951.

Le 10 juin 1964, la loi de réorganisation de la région parisienne supprime ces deux
départements pour créer ceux de Paris (75), de la petite couronne (92, 93 et 94) et ceux de
la grande couronne (78, 91 et 95). L’article 13 de cette loi prévoit la création d’un
établissement public auquel sera transféré la mission d’assainissement public.

C’est par un arrêté ministériel en date du 31 août 1970 qu’est créé le SIAAP (Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne), par accord entre
la ville de Paris, les Hauts de Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne. Ses missions sont
les suivantes :

• Protection du milieu naturel ;
• Transport et épuration des eaux urbaines produites dans sa zone de compétences ;
• Traitement et valorisation des boues issues de l’épuration des eaux usées ;
• Etude, réalisation et exploitation des ouvrages présentant un intérêt inter-départemental :

� ouvrages de transport, 
� ouvrages de traitement.

Le SIAAP est un établissement public administratif de coopération interdépartementale,
dont les statuts sont conformes à la loi du 9 janvier 1930 relative aux institutions et ententes
interdépartementales. Il est administré conformément aux règles de gestion
départementale, possède sa personnalité civile et dispose de son autonomie financière. Il
est organisé autour d’un conseil d’administration où siègent 33 conseillers, issus des quatre
départements de Paris et de la petite couronne. Son Président représente l’exécutif du
SIAAP.

Sa zone de compétences englobe les 124 communes de ses quatre départements
constitutifs, ainsi que tout ou partie d’autres communes tributaires du système
d’assainissement du SIAAP et appartenant aux quatre départements de la grande couronne.

“Ce règlement d’assainissement à été approuvé par le conseil d’administration du SIAAP du
14 décembre 2005”
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Chapitre 1

Dispositions Générales

Article 1er : Objet du règlement

L’objet du présent règlement, fondé notamment sur le code général des collectivités
territoriales, le code de la santé publique et le code de l’environnement, est de définir les
conditions et modalités auxquelles sont soumis les branchements directs dans le réseau
interdépartemental d’assainissement et tous les déversements d’effluents, directs ou
indirects, collectés par les réseaux amont de la zone de collecte du SIAAP, afin que soient
assurées la sécurité, l’hygiène publique et la protection de l’environnement.

Le branchement direct sur le réseau SIAAP consiste en un raccordement physique avec
toutes ses composantes (tuyauteries, canalisations, vannes et regards nécessaires), situées
sur les domaines publics et privés. 
Le déversement d’effluent, direct ou indirect, comprend tous les flux d’eaux usées, issus des
raccordements directs ou provenant de réseaux amont raccordés au réseau SIAAP.

Le réseau SIAAP a pour vocation première la collecte des eaux résiduaires urbaines
provenant des réseaux d’assainissement communaux et départementaux, pour les
acheminer et les traiter dans  les stations d’épuration avant rejet au milieu naturel.

Les autorisations de branchement et de déversement vers le réseau SIAAP sont donc
limitées aux usagers qui ne peuvent être raccordés, dans des conditions techniques
acceptables, ni aux réseaux communaux ou intercommunaux, ni aux réseaux
départementaux, de leur commune et de leur département. Les branchements actuellement
existants sur le réseau SIAAP, ne sont pas remis en cause, sauf création de nouveau réseau
local (communal, intercommunal ou départemental).

Ce règlement d’assainissement complète les règlements départementaux et communaux
existants de la zone SIAAP.

Article 2 : Désignation de la zone SIAAP

L’établissement public administratif de coopération interdépartementale que constitue le
SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne),
est maître d’ouvrage du réseau SIAAP et de ses usines de traitement, plus couramment
appelées stations d’épuration (les STEP).

La liste des départements, communes ou partie de communes, appartenant soit à la petite,
soit à la grande couronne et raccordés au réseau SIAAP, figure en annexe 1 du présent
règlement. Avec le SIAAP, ces collectivités constituent l’ensemble des acteurs du système
global d’assainissement de l’agglomération parisienne.

La carte détaillée des limites de la collecte du SIAAP figure en annexe 2.
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Article 3 : Les usagers et les partenaires du système d’assainissement

L’usager est défini comme étant toute personne physique ou morale, liée ou non par une
relation contractuelle, utilisatrice habituelle ou occasionnelle du réseau SIAAP, qu’elle soit
branchée directement sur le réseau SIAAP ou bien qu’elle le soit indirectement via l’un des
réseaux gérés par les collectivités territoriales où est situé l’usager.

Les collectivités territoriales listées à l’annexe 1  sont totalement ou partiellement raccordées
au réseau SIAAP. Elles sont considérées comme acteurs et partenaires du système
d’assainissement de l’agglomération parisienne. Aucune des prescriptions imposées aux
usagers par le présent règlement ne leur est donc directement applicable, sauf les articles n°
12, 15, 34, 36 et 37.

Cependant sont considérés comme des usagers les immeubles qui appartiennent et sont
gérés par ces collectivités ou par l’Etat et qui sont reliés directement ou indirectement au
réseau SIAAP. Il en est de même pour toutes les installations et structures provisoires ou
permanentes gérées, par l’une de ces collectivités ou l’Etat.

Le présent règlement s’applique donc aux usagers privés ou publics, directement ou
indirectement raccordés au réseau SIAAP.

Article 4 : Autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
réglementations en vigueur, notamment la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets
d’application, ainsi que de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire à venir.

Article 5 : Accès aux installations

L’accès aux installations et ouvrages du réseau SIAAP est réservé exclusivement aux
personnes habilitées par le SIAAP.

Article 6 : Les déversements dans les réseaux – Les eaux admises

Les eaux usées domestiques sont admises directement si aucune autre possibilité n’est
disponible, dans les réseaux SIAAP, ainsi que, sous réserve de respecter certaines conditions
d’acceptabilité, les eaux industrielles et les eaux pluviales, toutes trois définies
respectivement aux articles 16, 20 et 33 du présent règlement. 

Les eaux industrielles sont soumises à autorisation préalable, du SIAAP pour les
déversements directs (article 21), ou de la collectivité propriétaire du réseau sur lequel est
effectué le branchement pour les déversements indirects (articles 21 et 22) et après avis des
autres collectivités concernées et  systématiquement après avis du SIAAP.

Les autres eaux sont en principe exclues du réseau SIAAP.
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Article 7 : Définition du branchement

Dans les rares cas (cf. article 1) où des raisons techniques empêchent le raccordement sur un
réseau communal ou départemental et sous réserve des nécessités du service public,
l’usager peut être raccordé directement sur le réseau SIAAP. 
Les caractéristiques techniques du branchement sont définies par le SIAAP.

Le branchement comprend depuis la canalisation publique, de l’aval vers l’amont ;
• un dispositif permettant le raccordement au réseau public.
• une canalisation de branchement située sous le domaine public
• un ouvrage dit « regard de branchement » placé en limite de propriété, sur le domaine
public, afin de permettre le contrôle et l’entretien du branchement. Ce regard doit
demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement constitue la limite
amont du réseau public.
• En cas d’impossibilité technique, le regard de branchement pourra être situé sur le
domaine privé. L’usager devra alors assurer, en permanence, l’accessibilité au service.
• Une canalisation située sous le domaine privé
• Un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble.

Article 8 : Propriété du branchement

L’ensemble des ouvrages implantés sous domaine public est incorporé, dès son
achèvement, au réseau public et devient donc la propriété du SIAAP.

L’autre partie du branchement au réseau SIAAP, construite sous domaine privé, est propriété
de l’usager qui en assure l’entretien.

Article 9 : Demande de branchement

Nul ne peut se raccorder au réseau public d’assainissement s’il n’en a pas au préalable obtenu
l’autorisation. Tout projet doit faire l’objet d’une demande adressée à la Mairie de la commune
où doit être réalisé le branchement. Celle-ci instruira elle-même le dossier ou le transmettra si
besoin à la collectivité compétente, selon le logigramme qui figure en annexe 3.

L’autorisation d’un branchement sur le réseau SIAAP fait l’objet, après instruction, d’un arrêté
du SIAAP. L’arrêté émis par le SIAAP fixe le montant de la taxe de raccordement qui sera
réclamée à l’achèvement des travaux de raccordement, conformément au tarif des taxes fixé
par le conseil d’administration du SIAAP.

Les branchements préexistants sur le réseau SIAAP devront faire l’objet d’une régularisation
d’autorisation dans un délai raisonnable.

Article 10 : Modalités d’établissement et de réalisation des branchements

La partie du branchement située sous le domaine public et permettant le raccordement sur
le réseau SIAAP, est réalisée soit par le SIAAP, soit par une entreprise agréée par lui et
travaillant sous sa direction, selon les prescriptions ou le cahier des charges définis par le
SIAAP.

Sous réserve de l’accord du SIAAP, la partie du branchement située sous le domaine privé,
jusqu’à et y compris le regard le plus proche du domaine public, peut être réalisée dans les
mêmes conditions, à la demande de l’usager. Tous les travaux et installations qui sont situés
en amont de ce regard, sont du ressort de l’usager.
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Article 11 : Frais d’établissement des branchements

Les frais d’établissement de la partie du branchement au réseau SIAAP située sous le
domaine public, ainsi que les travaux connexes qui en résultent, sont à la charge de l’usager
demandeur. Lorsqu’il exécute lui-même ou fait exécuter les travaux d’établissement de la
partie publique du branchement, le SIAAP se fait rembourser auprès de l’usager les
dépenses entraînées par ces travaux.

Les dépenses entraînées par la réalisation du branchement, y compris les travaux connexes,
sont majorées de 10% pour frais d’élaboration du projet, de suivi de chantier et de réception
finale. C’est le SIAAP qui perçoit cette rémunération.

Si les travaux sont réalisés par l’usager, celui-ci doit les faire exécuter par une entreprise
agréée par le SIAAP et sous le contrôle du SIAAP, qui facturera à l’usager les frais
correspondants, soit 10% de la valeur de ces travaux.

Article 12 : Les autorisations de branchement et de déversement

Tout branchement d’usager sur le réseau SIAAP doit faire l’objet d’un arrêté d’autorisation
de branchement, émis par le SIAAP. Tout déversement à partir d’un tel branchement, doit
faire l’objet d’un arrêté d’autorisation de déversement émis par le SIAAP. Il en est de même
pour toute modification du branchement ou des caractéristiques du déversement.

Article 13 : Surveillance, maintenance, modification et suppression des branchements

Toutes les opérations menées sur les raccordements directs d’eaux usées vers le réseau
SIAAP, suivent les prescriptions imposées par la réglementation qui s’applique au territoire
auquel ils appartiennent, notamment s’il existe un règlement local d’assainissement.

Les travaux de suppression ou de modification des branchements au réseau SIAAP,
nécessités par la transformation ou la démolition d’un bâtiment, ainsi que ceux dus à la mise
en conformité des branchements et qui peuvent être réalisés d’office par le SIAAP, sont
refacturés à l’usager selon les règles qui figurent à l’article 11. La partie publique de ces
travaux est propriété du SIAAP.

Dans le cas où il serait démontré que des dommages ayant nécessité réparation, y compris
ceux causés à des tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la malveillance d’un
usager, les frais engagés seront mis à la charge de celui-ci, sans préjudice de l’application
des dispositions prévues à l’article 40 du présent règlement.

Article 14 : Les conventions spéciales de déversement

Outre l’arrêté de déversement, les parties peuvent convenir de signer une convention de
déversement, dite convention spéciale de déversement lorsque les effluents rejetés sont de
nature non domestique (cf. chapitre 3, article 24).
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Article 15 : Déversements interdits

Il est interdit de déverser dans le réseau SIAAP, directement ou indirectement, des matières
solides, liquides ou gazeuses susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement
du système de collecte, de transport et de traitement, à la conservation des ouvrages, à la
qualité des rejets liquides vers le milieu naturel, à la dévolution finale des boues produites,
ou de mettre en danger les personnels en charge du fonctionnement du système collectif
d’assainissement, ou d’être la cause d’une dégradation de l’environnement.

Sont notamment interdits les rejets suivants :
• tout produit susceptible de dégager, directement ou indirectement, seul ou après
mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
• tout produit susceptible, seul ou au contact d’autres effluents, de dégrader les
performances des procédés d’épuration ;
• les hydrocarbures et leurs dérivés, halogénés entre autres ;
• les acides et bases concentrés ;
• les substances radioactives ;
toute substance susceptible de colorer anormalement les rejets ;
• les produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, celluloses, colles, goudrons,
graisses, peintures, etc.) ;
• des eaux de source et des eaux souterraines, sauf impossibilité de rejet direct de ces
eaux au milieu naturel (cf. chapitre 5, articles 35 à 37) ;
• les eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d’admissibilité décrites
à l’article 25,
• les déchets industriels, DIS (Déchets Industriels Spéciaux) comme DIB (Déchets
Industriels Banaux),
• des déchets solides, des ordures ménagères, y compris après broyage ;
• tous produits provenant de fosses septiques (effluents, vidanges) ou de WC chimiques ;
• les déjections solides ou liquides d’origine animale, y compris le purin ;
ainsi que tout autre produit qui serait ou viendrait à être interdit par la législation et la
réglementation.

Les effluents ne doivent pas dépasser une température de 30°C au droit du raccordement.
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Chapitre 2

Les eaux usées domestiques

Article 16 : Définition

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

Les eaux usées domestiques comprennent donc les eaux ménagères et les eaux vannes.

Article 17 : Obligation de raccordement

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

Il est exceptionnel de raccorder un immeuble directement au réseau SIAAP, car les réseaux
locaux (communaux, intercommunaux ou départementaux) remplissent habituellement cette
fonction. Cependant au cas où le raccordement au réseau SIAAP se justifierait (cf. article 1),
ce sont les prescriptions  du chapitre I du présent règlement qui s’appliquent à l’immeuble,
en complément des prescriptions éventuellement imposées par le règlement
d’assainissement communal ou intercommunal ou départemental ou par l’ensemble des
règles qui en font office.

Article 18 : Redevance d’assainissement

En application des articles R.2333-121 et suivants du code général des collectivités
territoriales, tout usager raccordé à un réseau public d’évacuation d’eaux usées est soumis
au paiement de la redevance d’assainissement.

La redevance interdépartementale d’assainissement est perçue dès lors que l’usager est
raccordable, directement ou non, à un réseau public d’assainissement connecté au réseau
du SIAAP.

La redevance interdépartementale d’assainissement, perçue en général via les distributeurs
d’eau pour le compte du SIAAP, est assise le plus souvent sur le volume d’eau consommé
par l’usager. Son taux est fixé chaque année par une délibération du conseil d’administration
du SIAAP.
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Article 19 : Les installations sanitaires intérieures

Ce sont les règlements d’assainissements locaux (communaux, intercommunaux et/ou
départementaux), ou à défaut l’ensemble des prescriptions qui en font office, ainsi que le
règlement sanitaire départemental et, le cas échéant, des arrêtés municipaux, qui fixent
l’ensemble des règles régissant ces installations, y compris pour les immeubles raccordés
directement au réseau SIAAP.
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Chapitre 3

Les eaux industrielles

Article 20 : Définition

Au sens de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires, sont classées dans les eaux industrielles celles provenant de locaux utilisés à des
fins industrielles, commerciales, artisanales ou de services. Entrent également dans cette
catégorie les eaux de refroidissement, de pompes à chaleur et de climatisation.

En vertu de l’article 37 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les eaux industrielles doivent faire
l’objet, avant rejet vers le réseau public, d’un traitement adapté à leur importance et à leur
nature et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Article 21 : Conditions d’admissibilité des rejets d’eaux industrielles

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées industrielles au réseau public
d’assainissement n’est pas un droit, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé
publique. Ces déversements doivent être au préalable autorisés par la collectivité à laquelle
appartient l’ouvrage de raccordement qui sera emprunté par ces rejets avant de rejoindre in
fine le milieu naturel.

A ce titre, tout déversement direct d’eaux usées industrielles dans le réseau SIAAP doit
d’abord respecter les conditions générales d’admissibilité définies à l’article 25 du présent
règlement. Il est ensuite soumis à autorisation préalable du SIAAP, conformément à l’article
6 du présent règlement.

Article 22 : Les rejets sur les réseaux situés en amont de ceux du SIAAP

De même et conformément à l’article 6 du présent règlement, tout déversement d’eaux
usées industrielles dans le réseau situé en amont de celui du SIAAP et déversant dans celui-
ci, est soumis à autorisation préalable du SIAAP.

Article 23 : L’arrêté d’autorisation de déversement

Les natures qualitatives et quantitatives des eaux industrielles autorisées à être rejetées dans le
réseau public d’assainissement, sont précisées dans l’arrêté d’autorisation de rejet délivrée par
le SIAAP (raccordement direct) ou par la collectivité territoriale en charge du réseau de collecte
où est situé le branchement. Cet arrêté énonce les éventuelles obligations de l’usager raccordé,
en matière de dispositifs de prétraitement, de dépollution, d’autocontrôle et de maintenance.

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



13

Règlement 
d’Assainissement

Article 24 : Les conventions spéciales de déversement

La convention spéciale de déversement, qui ne tient pas lieu d’autorisation et ne saurait
donc s’y substituer, a pour objectif de fixer, d’un commun accord entre les différentes parties,
les modalités complémentaires que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre
des dispositions de l’arrêté d’autorisation de déversement.

Des conventions spéciales de déversement peuvent également être utilisées dans les cas de
rejets d’eaux usées non domestiques et non industrielles (cf. chapitre 5).

Article 25 : Conditions générales d’admissibilité

Les conditions que doivent remplir les effluents industriels pour pouvoir être admis in fine
dans le réseau SIAAP, seront étudiées au cas par cas en fonction des résultats d’études
d’impact ou des caractéristiques des eaux rejetées.

Les effluents collectés ne doivent pas contenir :

• des produits susceptibles de dégager directement ou indirectement après mélange
avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, de créer un danger
pour le personnel d’exploitation des canalisations publiques ou pour les riverains ;
• des substances susceptibles de nuire au fonctionnement des systèmes d’épuration des
eaux, de traitement et de valorisation des boues produites ;
•des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages ;

L’effluent industriel doit notamment :

• avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5. Toutefois, dans le cas d’une neutralisation à la
chaux, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.
avoir une température inférieure à 30°C au droit du rejet.

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

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

• MEST (matières en suspension totales) 600 mg/l
• DBO5 (demande biochimique en oxygène) 800 mg/l
• DCO (demande chimique en oxygène 2000 mg/l
• Azote global 150 mg/l
• Phosphore total 50 mg/l
Micropolluants minéraux et organiques : valeurs limites fixées pour un rejet dans le milieu naturel
à l’article 32.3 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation et tout texte venant à le compléter ou le modifier.

Les déversements des établissements obéissant à la législation relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement et qui sont soumis à autorisation ou à
déclaration, sont en outre dans l’obligation de respecter les normes fixées par leur arrêté
préfectoral d’exploitation ou leur arrêté-type.
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Article 26 : Caractéristiques techniques des branchements

Les établissements consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, s’ils en sont requis
par le SIAAP, être pourvus d’au moins deux branchements distincts :

• un branchement eaux domestiques,
• un branchement eaux industrielles.

Chacun de ces branchements devra être pourvu d’un regard de visite conforme aux
prescriptions fixées par le SIAAP. Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau
SIAAP de l’usager et accessible en permanence aux agents du SIAAP, peut être exigé.

Les rejets d’eaux usées domestiques provenant d’un établissement industriel, sont soumis
aux règles spécifiques décrites au chapitre 2 du présent règlement.

Article 27 : Dispositifs de prétraitement et de dépollution

L’arrêté d’autorisation de déversement, ainsi que l’éventuelle convention spéciale de
déversement, peuvent prévoir l’implantation et l’exploitation de dispositifs de prétraitement
et de dépollution des eaux usées industrielles, en amont de leur déversement vers le réseau
public d’assainissement. Il s’agit le plus souvent de :

• séparateur à graisses,
• séparateur à fécules,
• débourbeurs séparateurs, 
• séparateurs à hydrocarbures,
• systèmes de pré neutralisation,
• etc.

Le dimensionnement de ces appareils sera conforme aux normes et à la réglementation en
vigueur, et de la responsabilité de l’usager.

Article 28 : Dispositifs d’autocontrôle

L’arrêté d’autorisation délivré par le SIAAP pour le rejet d’eaux industrielles peut obliger
l’usager à organiser l’autocontrôle de ses déversements. Le bon fonctionnement de ces
dispositifs peut être contrôlé à tout moment par le SIAAP.

Article 29 : Maintenance des installations

L’usager qui est le seul responsable de ses installations de prétraitement et de dépollution,
ainsi que de ses équipements permettant d’assurer l’autocontrôle, doit pouvoir justifier à
tout moment du bon état de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci.
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Article 30 : Prélèvement et contrôle des rejets

Indépendamment des autocontrôles réalisés par l’usager industriel du fait des prescriptions
de l’arrêté d’autorisation de déversement dont il bénéficie, des prélèvements et contrôles
pourront être effectués à tout moment par le SIAAP dans les regards de branchement, afin
de vérifier la conformité des rejets aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation.

Les prélèvements et analyses, réalisés par tout laboratoire agréé à cet effet, seront refacturés
à l’industriel si leurs résultats démontrent que les rejets ne sont pas conformes, pour au
moins un de leurs résultats, aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation, sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 40 du présent règlement.
En outre, dans la mesure où les déchets industriels constituent des rejets formellement
interdits dans le réseau SIAAP (article 15), les bordereaux de suivi des déchets industriels
issus des dispositifs de prétraitement et de dépollution, devront pouvoir être présentés sur
toute requête des agents du SIAAP ou des personnes missionnées par lui.

Article 31 : Redevance d’assainissement

En application des articles R.2333-121 et suivants du code général des collectivités
territoriales, les établissements déversant des eaux industrielles dans un réseau public
d’évacuation des eaux, sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement.

Article 32 : Autres participations financières

Si le rejet des eaux industrielles, du fait de leurs qualités ou de leurs quantités, entraîne, pour
le réseau SIAAP et ses usines d’épuration, des sujétions spéciales d’équipement et
d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à la participation de
l’industriel aux dépenses de premier établissement, d’équipement complémentaire,
d’entretien et d’exploitation entraînées par l’acceptation de ses rejets, conformément à
l’article L.1331-10 du code de la santé publique.

Ces participations financières feront l’objet d’une convention spécifique ou seront incluses
dans la convention spéciale de déversement.
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Chapitre 4

Les eaux pluviales

Article 33 : Définition

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques

Article 34 : Prescriptions spécifiques

D’une façon générale et du fait de l’unicité de son réseau, le SIAAP n’accepte aucun
branchement direct d’eaux pluviales sur son propre réseau. C’est pourquoi il n’existe pas de
prescriptions spécifiques aux eaux pluviales collectées directement sur le réseau SIAAP.
Néanmoins des limitations de débit pourront être imposées.

Au cas tout à fait exceptionnel (cf. article 1) où apparaîtrait la nécessité d’un tel branchement,
le SIAAP se réserve le droit d’en fixer les conditions par un arrêté spécifique et une
éventuelle convention de déversement, comportant notamment des limitations de débit.

Par contre ce sont les règlements d’assainissements locaux (communaux, intercommunaux
et/ou départementaux), ou à défaut l’ensemble des prescriptions qui en font office, qui fixent
l’ensemble des règles régissant le raccordement et le déversement des eaux pluviales dans
les réseaux publics situés en amont du réseau SIAAP.
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Chapitre 5

Les autres eaux usées non domestiques

Article 35 : Description et définition

Parmi les autres eaux usées non domestiques, figurent les eaux claires permanentes
parasites (ECPP) et les eaux d’exhaure.

Les ECPP sont des eaux d’infiltration dans le réseau, du fait de sa porosité et de ses fissures.

Les ECPP sont inéluctablement collectées dans les réseaux. Le SIAAP et tous les partenaires
du système d’assainissement de l’agglomération parisienne, mettent tout en œuvre pour
réduire leur importance, grâce à une gestion rigoureuse de renouvellement et de
maintenance des réseaux. La même exigence est imposée aux gestionnaires des réseaux
privés dont les effluents sont, in fine, collectés dans le réseau SIAAP.

Les eaux d’exhaure sont des rejets provenant de pompage dans les nappes d’eaux
souterraines, qui correspondent le plus souvent à des :

épuisements d’infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines),
épuisements de fouilles (rejets temporaires).

Article 36 : Conditions d’admissibilité des eaux d’exhaure

Les eaux d’exhaure ne doivent être rejetées ni dans le réseau SIAAP (article 6), ni dans les
réseaux amont. Elles doivent en effet être rejetées vers le milieu naturel, directement ou
après un traitement les rendant aptes à restitution vers ce milieu naturel.

Elles peuvent néanmoins être provisoirement acceptées, au cas par cas, s’il n’existe pas de
solution alternative et dans le cas d’activités temporaires.

Les déversements permanents préexistants sur le réseau SIAAP comme sur les réseaux
amont, devront cesser. En cas d’impossibilité technique, un arrêté spécifique sera pris par le
SIAAP, fixant notamment les caractéristiques techniques et les dispositions financières liées
à ce rejet.

Article 37 : Prescriptions spécifiques

Tout projet de déversement temporaire d’eaux d’exhaure doit faire l’objet, de la part de
l’usager ou du partenaire du système d’assainissement, d’une demande préalable selon les
modalités qui figurent à l’article 9.
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Si cette demande aboutit favorablement, la totalité des dispositions générales (chapitre 1),
des dispositions spécifiques aux rejets d’eaux industrielles (chapitre 3) et des dispositions
diverses (chapitre 6), s’applique aux rejets d’eaux d’exhaure.

L’arrêté d’autorisation de déversement émis alors par le SIAAP, selon les prescriptions qu’il a
déterminées, fixe les conditions que doit respecter l’usager ou le partenaire à l’origine de la
demande. Cet arrêté peut être complété par une convention spéciale de déversement.

En outre, si des rejets non conformes ont été constatés et qu’ils sont à l’origine de
dégradation des réseaux (dépôts de matières en suspension, produits encrassants ou autres),
les frais de réparation et de curage des réseaux, majorés de 10% de frais généraux, seront
supportés par l’usager ou le partenaire.



19

Règlement 
d’Assainissement

Chapitre 6

Dispositions diverses

Article 38 : Contrôle des réseaux privés

Le SIAAP se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler la conformité des réseaux
privés situés en amont de son propre réseau, selon les dispositions légales et réglementaires
en vigueur.

Article 39 : Infractions et poursuites, litiges

Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du SIAAP, soit par
ceux des partenaires du système d’assainissement de l’agglomération parisienne, soit par
toute autre autorité compétente. Elles peuvent donner lieu à des mises en demeure et à des
actions et poursuites devant les tribunaux et juridictions compétents.

Les dépenses de toutes natures (contrôles, prélèvements, analyses, travaux de remise en
état,…) qui résulteraient d’une infraction ou d’un manquement au présent règlement,
majorées de 10% pour frais généraux, seront à la charge de l’usager responsable des faits
constitutifs de l’infraction ou du manquement.

Article 40 : Voies de recours des usagers

En cas de litige avec le SIAAP, l’usager ou le partenaire peut adresser un recours gracieux
auprès du SIAAP. L’absence de réponse du SIAAP sous un délai de deux mois vaut rejet de
ce recours. L’usager ou le partenaire peut également saisir la juridiction compétente selon la
nature du litige.

Article 41 : Mesures de sauvegarde

En cas de non respect par l’usager des prescriptions figurant dans les arrêtés d’autorisation
et dans les éventuelles conventions spéciales de déversement, provoquant des troubles
graves soit pour l’évacuation des eaux usées, soit dans le fonctionnement des stations
d’épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel, le SIAAP peut mettre en demeure
l’usager, par LR/AR de cesser tout déversement irrégulier dans un délai fixé.

En cas d’urgence, le branchement peut être obturé sur le champ.
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Article 42 : Réseaux amont

Sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article 40, qui s’appliquent aux
usagers comme aux partenaires du système d’assainissement de l’agglomération parisienne,
le Maire sera tenu informé de toutes investigations et constatations faites par le SIAAP afin
que la commune puisse prendre les mesures relevant de sa compétence sur son propre
réseau.

Toute infraction constatée par le SIAAP au niveau d’un rejet de son réseau sur une commune
sera transmise au Maire de la commune concernée.

La même démarche sera suivie vis-à-vis de tout autre responsable de réseau amont, réseau
départemental, intercommunal ou syndical.

Article 43 : Agents assermentés

Les agents assermentés du SIAAP comme ceux des partenaires du système d’assainissement
de l’agglomération parisienne, sont chargés de veiller au respect des prescriptions
contenues dans ce règlement. Ils sont habilités à établir tous constats et faire tous
prélèvements, ainsi qu’à dresser procès-verbal.

Article 44 : Application et diffusion du règlement

Le présent règlement est applicable dans un délai de quatre mois à compter de son
approbation par le conseil d’administration du SIAAP.

Il sera porté à la connaissance des partenaires du système d’assainissement de
l’agglomération parisienne, ainsi qu’à celle des usagers directement raccordés sur le réseau
SIAAP, dans un délai de deux mois à compter de son approbation par le conseil
d’administration du SIAAP.

Les modifications apportées ultérieurement au présent règlement suivront les mêmes règles
de diffusion.

Article 45 : Clauses d’exécution

Le présent règlement sera notifié aux Maires, aux Présidents des conseils généraux, aux
Procureurs de la République, aux Directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales, aux Directeurs départementaux de l’équipement, aux Présidents des syndicats
d’assainissement, aux Présidents des communautés d’agglomération, concernés par la zone
SIAAP.
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Liste des communes se trouvant dans la zone

de collecte du SIAAP
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�Ville de PARIS 75

�Département de Seine-et-Marne

�Département des Yvelines

- BRIE COMTE ROBERT
- BROU SUR CHANTEREINE
- CHAMPS SUR MARNE
- CHELLES
- CHEVRY COSSIGNY
- COMBS LA VILLE
- COURTRY
- FEROLLES ATTILLY
- LE PIN

- LESIGNY
- OZOIR LA FERRIERE
- PONTAULT COMBAULT
- PONTCARRE
- ROISSY EN BRIE
- SERVON
- VAIRES SUR MARNE

- ACHERES
- AIGREMONT
- ANDRESY
- BOUGIVAL
- BUC
- CARRIERES SOUS POISSY
- CARRIERES SUR SEINE
- CHAMBOUCY
- CHANTELOUP LES VIGNES
- CHÂTEAUFORT
- CHATOU
- CHEVREUSE
- CHOISEL
- CROISSY SUR SEINE
- FOURQUEUX
- GUYANCOURT
- HOUILLES
- JOUY EN JOSAS
- LA CELLE SAINT CLOUD
- LE MESNIL LE ROI
- LE PECQ
- LE PORT MARLY
- LE VESINET
- LES LOGES EN JOSAS
- L’ETANG LA VILLE
- LOUVECIENNES

- MAGNY LES HAMEAUX
- MAISONS LAFFITTE
- MAREIL MARLY
- MARLY LE ROI
- MAURECOURT
- MEDAN
- MONTESSON
- MONTIGNY LE BRETONNEUX
- ORGEVAL
- POISSY
- SAINT FORGET
- SAINT GERMAIN EN LAYE
- SAINT LAMBERT
- SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT
- SAINT REMY LES CHEVREUSE
- SAINTE MESME
- SARTROUVILLE
- TOUSSUS LE NOBLE
- TRAPPES
- TRIEL SUR SEINE
- VELIZY VILLACOUBLAY
- VERSAILLES
- VILLENNES sur SEINE
- VIROFLAY
- VOISINS LE BRETONNEUX
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�Département de l’Essonne

- ARPAJON
- ATHIS MONS
- BALLAINVILLIERS
- BIEVRES
- BOISSY SOUS SAINT YON
- BOULLAY LES TROUX
- BOUSSY SAINT ANTOINE
- BRETIGNY SUR ORGE
- BREUILLET
- BREUX JOUY
- BRUNOY
- BRUYERES LE CHATEL
- BURES SUR YVETTE
- CHAMPLAN
- CHILLY MAZARIN
- COURSON MONTELOUP
- CROSNE
- DOURDAN
- DRAVEIL
- EGLY
- EPINAY SOUS SENART
- EPINAY SUR ORGE
- FLEURY MEROGIS
- GIF SUR YVETTE
- GOMETZ LA VILLE
- GOMETZ LE CHATEL
- GRIGNY
- IGNY
- JUVISY SUR ORGE
- LA NORVILLE
- LA VILLE DU BOIS
- LE PLESSIS PATE
- LES MOLIERES
- LES ULIS
- LEUVILLE SUR ORGE
- LINAS
- LONGJUMEAU
- LONGPONT SUR ORGE
- MARCOUSSIS
- MAROLLES EN HUREPOIX
- MASSY
- MAUCHAMP

- MONTGERON
- MONTLHERY
- MORANGIS
- MORSANG SUR ORGE
- NOZAY
- OLLAINVILLE
- ORSAY
- PALAISEAU
- PARAY VIEILLE POSTE
- QUINCY SOUS SENART
- ROINVILLE
- SACLAY
- SAINT AUBIN
- SAINT CHERON
- SAINT GERMAIN LES ARPAJON
- SAINT MAURICE MONTCOURONNE
- SAINT MICHEL SUR ORGE
- SAINT SULPICE DE FAVIERES
- SAINT YON
- SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
- SAULX LES CHARTREUX
- SAVIGNY SUR ORGE
- SERMAISE
- SOUZY LA BRICHE
- VARENNES JARCY
- VAUGRIGNEUSE
- VAUHALLAN
- VERRIERES LE BUISSON
- VIGNEUX SUR SEINE
- VILLEBON SUR YVETTE
- VILLECONIN
- VILLEJUST
- VILLEMOISSON SUR ORGE
- VILLIERS LE BACLE
- VILLIERS SUR ORGE
- VIRY CHATILLON
- WISSOUS
- YERRES
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�Département des Hauts-de-Seine

- ANTONY
- ASNIERES SUR SEINE
- BAGNEUX
- BOIS COLOMBES
- BOULOGNE BILLANCOURT
- BOURG LA REINE
- CHATENAY MALABRY
- CHATILLON
- CHAVILLE
- CLAMART
- CLICHY
- COLOMBES
- COURBEVOIE
- FONTENAY AUX ROSES
- GARCHES
- GENNEVILLIERS
- ISSY LES MOULINEAUX
- LA GARENNE COLOMBES
- LE PLESSIS ROBINSON
- LEVALLOIS PERRET
- MALAKOFF
- MARNES LA COQUETTE
- MEUDON
- MONTROUGE
- NANTERRE
- NEUILLY SUR SEINE
- PUTEAUX
- RUEIL MALMAISON
- SAINT CLOUD
- SCEAUX
- SEVRES
- SURESNES
- VANVES
- VAUCRESSON
- VILLE D’AVRAY
- VILLENEUVE LA GARENNE
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�Département de Seine-Saint-Denis

- AUBERVILLIERS
- AULNAY SOUS BOIS
- BAGNOLET
- BOBIGNY
- BONDY
- CLICHY SOUS BOIS
- COUBRON
- DRANCY
- DUGNY
- EPINAY SUR SEINE
- GAGNY
- GOURNAY SUR MARNE
- LA COURNEUVE
- LE BLANC MESNIL
- LE BOURGET
- LE PRE SAINT GERVAIS
- LE RAINCY
- LES LILAS
- LES PAVILLONS SOUS BOIS
- L’ILE SAINT DENIS
- LIVRY GARGAN
- MONTFERMEIL
- MONTREUIL
- NEUILLY PLAISANCE
- NEUILLY SUR MARNE
- NOISY LE GRAND
- NOISY LE SEC
- PANTIN
- PIERREFITTE SUR SEINE
- ROMAINVILLE
- ROSNY SOUS BOIS
- SAINT DENIS
- SAINT OUEN
- SEVRAN
- STAINS
- TREMBLAY EN France
- VAUJOURS
- VILLEMOMBLE
- VILLEPINTE
- VILLETANEUSE
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�Département du Val-de-Marne

- ABLON SUR SEINE
- ALFORTVILLE
- ARCUEIL
- BOISSY SAINT LEGER
- BONNEUIL SUR MARNE
- BRY SUR MARNE
- CACHAN
- CHAMPIGNY SUR MARNE
- CHARENTON LE PONT
- CHENNEVIERES SUR MARNE
- CHEVILLY LARUE
- CHOISY LE ROI
- CRETEIL
- FONTENAY SOUS BOIS
- FRESNES
- GENTILLY
- IVRY SUR SEINE
- JOINVILLE LE PONT
- LA QUEUE EN BRIE
- LE KREMLIN BICETRE
- LE PERREUX SUR MARNE
- LE PLESSIS TREVISE
- L’HAY LES ROSES
- LIMEIL BREVANNES
- MAISONS ALFORT
- MANDRES LES ROSES
- MAROLLES EN BRIE
- NOGENT SUR MARNE
- NOISEAU
- ORLY
- ORMESSON SUR MARNE
- PERIGNY SUR YERRES
- RUNGIS
- SAINT MANDE
- SAINT MAUR DES FOSSES
- SAINT MAURICE
- SANTENY
- SUCY EN BRIE
- THIAIS
- VALENTON
- VILLECRESNES
- VILLEJUIF
- VILLENEUVE LE ROI
- VILLENEUVE SAINT GEORGES
- VILLIERS SUR MARNE
- VINCENNES
- VITRY SUR SEINE
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�Département du Val-d’Oise

Département de Seine-et-Marne 16 communes

Département des Yvelines 51 communes

Département de l’Essonne 81 communes

Département des Hauts-de-Seine 36 communes

Département de Seine-Saint-Denis 40 communes

Département du Val-de-Marne 47 communes

Département du Val-d’Oise 30 communes

+ Ville de Paris

TOTAL 301 communes

- ANDILLY
- ARGENTEUIL
- BEAUCHAMP
- BESSANCOURT
- BEZONS
- BOISEMONT
- CORMEILLES EN PARISIS
- DEUIL LA BARRE
- EAUBONNE
- ENGHIEN LES BAINS
- ERMONT
- FRANCONVILLE
- GARGES LES GONESSE
- GROSLAY
- HERBLAY

- LA FRETTE SUR SEINE
- LE PLESSIS BOUCHARD
- MARGENCY
- MONTIGNY LES CORMEILLES
- MONTLIGNON
- MONTMAGNY
- MONTMORENCY
- PIERRELAYE
- SAINT GRATIEN
- SAINT LEU LA FORET
- SAINT PRIX
- SANNOIS
- SARCELLES
- SOISY SOUS MONTMORENCY
- TAVERNY
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Annexe 2

Carte des limites de collecte de la zone SIAAP
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V E R T -LE -G R AND

E V R Y

LIS S E S

C OR B E IL-E S S ONNE S

V ILLAB E

S T -G E R MAIN-
LE S -C OR B E IL

S T -P IE R R E -DU-P E R R AY

S AINT R Y -
S UR -S E INE

OR MOY
MAR OLLE S -
E N-HUR E P OIS

LE UDE V ILLE
G UIB E V ILLE

AV R AINV ILLE

C HE P T AINV ILLE

S AINT -V R AIN

LAR DY

T OR F OU

C HAMAR ANDE

J ANV ILLE -S UR -J UINE

B OIS S Y -S OUS -S AINT -Y ON

S T -S ULP IC E -
DE -F AV IE R E S

MAUC HAMP SS OUZY -LA-B R IC HE

C HAUF F OUR -
LE S -E T R E C HY

V ILLE C ONIN

E T R E C HY

E G LY

B R E UILLE T

S AINT -Y ON

B R E UX-
     J OUY

S AINT -C HE R ON

S E R MAIS E

R OINV ILLE

B OIS S Y -LE -S E C

DOUR DAN

LE S -G R ANG E S -LE -R OI

C OR B R E US E

LE -V AL-S T -G E R MAIN
S AINT -C Y R -
S OUS -DOUR DAN

LONG V ILLIE R S

S AINT -AR NOULT -E N-Y V E LINE S

P ONT HE V R AR D

S AINT E -ME S ME

S T -MAR T IN-DE -B R E T HE NC OUR T

ALLAINV ILLE -
AUX-B OIS

R IC HAR V ILLE
C HAT IG NONV ILLE

AUT HON-LA-P LAINE

P LE S S IS -S T -B E NOIS T

LA-F OR E T -LE -R OI

B OUT E R V ILLIE R S

B R IE R E S -LE S -S C E LLE S

AB LON-
S UR -S E INE

SIARC

SIARH

SIARE

 SIAS
MMM

SIARSGL
  SIA
HCBC

 SIA
VND

  SIABS

  SIARB

SIAVRV

SIAVRM

SANSQY SIAVB

SIAHVY

SIVOA

SIRA

SIARV

SANSEN

SAN

MLVVM

SIVSO

SIBRAV

SIAAM

SIABC
  VCP

LE G E NDE

LIMIT E  ADMINIS T R AT IV E  S IAAP

LIMIT E S  C OMMUNE S

US INE S  D'E P UR AT ION

LIMIT E S  DE P AR T E ME NT S

LIMIT E  DE  C OLLE C T E  DU S IAAP

S Y NDIC AT S

C OMMUNE S  R AT T AC HE E S  AU S IAAP

SANMLVVM

Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Marne La Vallée et du Val Maubuée

SANSQY

Syndicat d'Agglomération Nouvelle de St Quentin en Yvelines

SANSEN

Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Sénart

SIAAP

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne

SIAAM

Syndicat Intercommunal d'Assainissement & d'Aménagement du Morbras

SIABCVCP

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Brou, Chelles, 

Vaires-sur-Marne, Courtry et Le Pin

SIABS

Syndicat Intercommunal  d'Assainissement de la Boucle de la Seine

SIAHVY

Syndicat Intercommunal  pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette

SIAHCBC

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Houilles, Carrières, Bezons, Chatou

SIARB

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Bougival

SIARC

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cormeilles

SIARE

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien

 

SIARH

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de l'Hautil

SIAVRV

Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée du Ru de Vaucresson 

SIARV

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Villeneuve Saint-Georges

SIASMMM               

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Sartrouville, Maisons Laffitte, 

le Mesnil le Roi, Montesson

SIAVB

Syndicat  Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre

SIAVND

Syndicat  Intercommunal pour l'Assainissement du Val Notre Dame 

SIAVRM

Syndicat Intercommunal d'Assainissement  de la Vallée du Ru de Marivel 

SIBRAV

Syndicat Intercommunal  de la Brie pour le Raccordement à Valenton

SIRA

Syndicat Intercommunal de la Remarde Aval

SIVOA

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval

SIVSO

Syndicat Intercommunal de la Vallée Supérieure de l'Orge

SRSL

Syndicat de la Région de Saint Germain en Laye

A.D.P 

Aéroport de Paris 

A.D.P
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OUI 

 

  

  

 

    

Logigramme de demande d’autorisation de raccordement et de
demande d’autorisation de rejet

Demande d’autorisation de rejet avec ou sans demande de
raccordement par un industriel

La Mairie signie la domanialité du réseau et oriente l’industtriel vers la collectvité
territoriale qui traitera le dossier

Réseau
communal ?

Réseau
départemental ? Réseau SIAAP

Installation
Classée ?

Installation
Classée ?

Installation
Classée ?

Signature de l’arrêté
d’autorisation
par le maire

Transmission à
l’industriel

Signature de l’arrêté
d’autorisation

par le président du CG
Transmission à

l’industriel

Signature de l’arrêté
d’autorisation par le
président du SIAAP

Transmission à
l’industriel

Arrêté instruit par la Commune
Demande d’avis au Département et

au SIAAP
Information des exploitants et autres

partenaires

Demande d’avis
au service des I.C.

Demande d’avis
au service des I.C.

Demande d’avis
au service des I.C.

Arrêté instruit par le Département
Demande d’avis au Département et

au SIAAP
Information des exploitants et autres

partenaires

Arrêté instruit par le SIAAP
Demande d’avis au Département et

au SIAAP
Information des exploitants et

autres partenaires

OUI OUI OUI

NON NON NON

OUI OUI OUI

NON NON




