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1 - Caractéristiques du service 

·1 .1 • Présentation du territoire desservi 

Les communes adhérentes à la Communauté de Communes.du Genevois (CCG) sont au nombre de 17, dont ST Julien 

en Genevois. 

ARCHAMPS DINGY-EN-VUACHE SAVIGNY 

Bf:AUMONT FEIGERES VALLEIRY 

BOSSEY JONZIER-EPAGNY VERS 

CHENEX NEYDENS VIRY 

CHEVRIER PRESILLY VULBENS 

COLLONGES•SOUS-SALEV( ST·JULIEN•EN•GENEVOIS 

La CCG a repris la compétence assainissement au 1er janvier 2003. Celle-ci était exercée 

auparavant par les communes et syndicats à vocation d'assainissement. La compétence 

assainissement des eaux pluviales est une compétence communale. 
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1.2 - Mode de gestion du service 

Le service est exploité en régie depuis le 1er janvier 2010. 

Les principales prestations de services concernent le curage des ouvrages d'assainissement, l'entretien dese.spaces verts 

des stations d'épuration, les analyses des prélèvements réalisés da ns le cadre de l'autosurveillance régler.nentaire et 

l'évacuation et le traitement des boues d'épuration. 

1.3 - Présentation du service 

En 2014, le patrimoine de la CCG représente 290 Km de canalisations, 26 postes de relèvement, 5 stations d'épurations 

macrophytes et 2 stations d'épuration classiques. 

La commune de St Julien fait partie du bassin d'assainissement ~uivant : 

Bassin 

d'assainissement 

St Julien en Genevois 

Linéaire de, 

canalisations 

44 km 

(dont 2.4 en unitaire) 

Ouvrages 

4 postes de relèvement des eaux usées 

3 déversoirs d'orage 

Collecte puis t raitement on Suisse sur la Station d'Epurotion d' A'ire 

Depuis 2002, les effluents collectés à St Julien sont donc acheminés vers la station d'épuration d'Aïre, en Suîsse; via un 
canal de comptage situé à avant la frontière. 

Cette st ation, exploitée par les Services Industrie ls de Genève (SIG), présente les caractéristiques suivantes : 
En 2014, 50 analyse~ d'autocontrôle se sont révélées conformes. 

Capacité et trëJitemen_t 
Type de t raitement 

Perlormances attendues 

600000 EH 
Prétraitomcnts, décantat ion primaire physico-chimique et biologie à cultures fixées 
Digestions primaire et secoodaire des boues, déshydratation mécanique et séchage 
thermique·, - - ----
DBO:, sortie: 15 mg/I avec rdt minimum 90% 
MES sortie: 15 mg/I ; 
NH,,-N sortie: 2 (été) ou 3 (hiver) mg/I avec rdt min 85% 

MES sortie: 15 mg/I 
P,m sortic:2 rng/1 . 

Nombre de raccordés en 2::.:0:..:1:::Sc.... ___ -1,..:4.::3.:.7.:.7.:::::56 habitants {dont 23 649 EH de la CCG) _ _ _______ _ 

Volumes trai tés en 2015 61661 720 m·' 

Volume de boues èxt raites 216 588 m3 de boues brut.es= 14 473 tonnes matières sèches 

Destination des boues Incinération 
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1.4 - Eléments structw·ants du service 

l es choix des élus en terme d'investissements pour le service assainissement co.llectif permettent, ·à part égale sur 

chaque exercice : 

• l'extension de la collecte : sur 5-t Julien, ces extensions sont très limitées car le réseau existe depuis de 

nombreuses années. 

• La réhabilitation des ouvrages existants : le réseau de St Julien nécessite p_ar contre des investissements 

importants pour cette réhabilitation, afin d'optimiser l'exploitation des systèmes d'assainissement. 

A cette fin, une étude diagnostic a é.tê menée en 2010 sur une partie du bassin d'assainissement de St Julien puisque 

concernant le réseau« ossature» le long de l'Aire et du Ternier dans leur traversée de la commune (secteurs de la 

Paguette, Chabloux, route des Vignes et h.ameau de Ternier). Elle a permis de caractér iser les ouvrages, en en améliorant 

ainsi la conna issance. 

Notamm·ent le bureau a réalisé un repérage des ouvrages et des réseaux pour : 

• appréhender l 'organisation et la structure du système d'assainissement; 

• vérifier le tracé et les caractéristiques reportées sur les plans des réseaux; 

• mettre à Jour les plans sur un fond de plan cadastral actualisé; 

• mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements et anomalies. 

l'étude a confirmé que le réseau était dysfonctionnant au niveau de la Paguette et de Chabloux (profondeur très 
importante, infiltrations dans le réseau et les regards non étanches ... ). Sur la route des Vignes, les regards mixtes 
cloisonnés (eaux usées et eaux pluviales séparées par un petit muret dans chaque regard J induisaient des déversements 
d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées ou inversement, créant alors des rejets polluants dans l'Aire en aval. 

les aménagements préconisés pont alors consisté en le renouvellement du tronçon Paguette-Chabloux, la réhabilitation 
du réseau. route des Vignes et plus en amont le long du Ternier. 
Ces travaux ont été réalisés pour les 2 premi•ers, reste à planifier la réhabilitation le long du Térnier. 
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Il - Exploitation du service 

Les données suivantes permettent de voir l'évolution des clients du service assainissement et des volumes traités sur St 

Julien depuis quelques années, ainsi que les travaux réalisés sur la commune. 

Pour mémoire, les travaux suivants ont été réceptionnés sur la commune: 

avant 2002: travaux de canalisation de transfert des effluents vers le réseau suisse pour t raitement sur la station 

d'épuration d'Aïre 

2004 : travaux de renouvellement rue du Salève : 3 branchements et 0.2 km de réseaux 

2005 : travaux d'extension PVR des Petits Bois : 3 branchements et 0.2 km de réseaux 

2007 : travaux d'extension chemin de Certoux : 0.4 km de réseaux 

2009 : créa tion d'un poste de refoulement route de Feigères 

2011 : travaux de renouvellement rue des Vieux Moulins et-en centre-ville faee à proxiùmité de la mairie Verdi, 

ainsi que travaux d'extension rue des Fleurs et route de Perly : 0.35 km de réseaux au total 

2012: travaux de renouvellement au hameau de Cervonnex: 42 branchements et 0.7 km de réseaux 

2013 : t ravaux de renouvellement 'à la Paguette et à Chabloux: 6 branchements et 1.5 km de réseaux 

2014: travaux de renouvellemen t route dès Vignes: 20 branchements et i.1 km de réseaux 

2015 : travaux de renouvellement rue des Vieux Moulins et avénue .de Genève : 3 branchement s et 0.2 km de 

réseaux 

Swvi clients depuis 2010 (passage en régie de la CCC) 
Le nombre d'abonnés au service de l'assainissement de St Julien ain.si que les volumes facturés depuis 2010 sont repris 

dans le t ableau suivant: 

- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre 3 216 3 216 13 631 3 645 4 089 4 103 

d'abonnés 

Volumes facturés 745 365 m3 803 033 m3 723 724 m3 718125m3 748190m3 802 088m3 

A noter que suite aux travaux de réalisation des ré'seaux d'assainissement, les usagers ont un délai de 2. ans maximum 

pour se raccorder physiquement au réseau. Lorsqu' ils déclarent avoir réalisé leurs travaux en partie privative, i ls sont 

contrôlés pour vérifier la conformité de ce raccordement (notamment pour éviter le rejet d'eaux pluviales dans le 

système d'assainissement collectif). 
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Il - Eléments à prendre en compte pour l'élaboration du zonage 
d'assainisse1nent collectif/ non collectif 

La loi impose aux communes la r~alisation d'un zonage de l'assainissement collectif/ non collectif. 

Artic)e 35 - Ill de la Loi sur l'Eau qe 1992 et loi Gre'nelle de 2010, repris par l'article L.2224-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales 

« Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique : 

10-201.6 

• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la 'Collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration .et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 
des eaL1X collectées. 

• Les zones relevant de !'assainissement non collectif où ellës sont seulement tenues 
d'assurer le c.ontrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décldet\t, le traitement 
des matières de vidange et, à la tjemande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilftation des installations d'assainissement non collectif 

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'éçoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsqu·e fa pollution qu'elles apportent au milieu aquatique ri~que .de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Sur la commune de St Julien, la quasi•totallté des zones est desservie en assainissement. Quelques habitations ou 

bâtiments isolés restent néanmoins en assainissement non collectif. 

Par contre, il est prévu d'ouvr ir à ((urbanisation une zone 1AUX, localisée au sud de la commuffc, à proximité du Casino. 

Ce .secteur fait pactie intégrante du projet de zone d'activités dont les travaux sont prévus pour 2018. L'aménageur en 

charge du projet étudie act uellement les infrâstructures nécessaires à cette zone dont le rejet en eaux usées est prévu 

sur la 5TEP de Neydens. 

Pour les zones 2AU, il conviendra d'étudier leur raccordement au réseau collecti f. 
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La commune de.St Julien, lors de sa révision du PLU en 2013, a passé à enquête publique son zonage d'assainissement. 

Celui-ci est ainsi opposable aux t iers. Cependant, il conviendra de mettre à jour ce zonag_e en se basant sur la, cart e en 

annexe, plus à jour. 

Le zonage d'assainissement de St Julien sera mis à jour prochainement par la CCG pour tenir 

compte des zones à construire retenues au PLU. Il sera alors soumis à enquête publique. 

Il tiendra compte entre autres des contraintes de préservation des points de captage, des 

possibilités d'assainissement autonome, des risques naturels, des perspectives d'évolution 

de l'urbanisation, et du réalisme financier des travaux à réaliser. 

Il précisera la réglementation à suivre pour chaque zone du PLU (assainissement collectif, en 

attente de l'assainissement collectif, ou assainissement non collectif). 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

Genevois 
Porte Sud de Genève 

ANNEXES 

Annexe 1 : Plan du réseau d'assainissement 

Annexe 2: Règlement du service d'assainissement de CCG et règlement du service 
d'assainissement non collectif de CCG 

N.B.: Si une modification des règlements est prise par délibération en CCG, ces règlements seront 
a lors applicables en lieux et plàC\'! de ceux ci-dessous fournis 
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Diagnostic et perspectives ~e l'assainissement des eaux usées de la commune de St Julien-en-Genevois 
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Règlement du service de l'assainissement collectif 
de la Conununauté de Conimunes du Genevois 

approeve par le Conseil Commuoaolaire le 161\012009 ____ - -q\ 
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Chapitre J. D1spos1twn1 g- enerales \ _____ P-!°'_- R_l_~~:f-~ 
Articlo 1. ObJet du reglement _ _ 
Lo preser.t reglemen, a pour onJel de Jé:1n,r les cond111ons el modah\es de raccordement et de doversemenl des 
ef(l~enls dans les ,èseaux d'a&smniss1ement de la Communauté de Communes du Genevois, afin que soier.l 
assurés 1~ sécunlè. l'hygiène pub!lque et le respect de l'environnement conformérnenl â la reglemenlat,o~ en 
vigueur. Il a egalef1'.enl pour objel d'organisor les relations enlre les aborinés el la Régie d'assam,ssem~nt du 
Genevois e1-sprès déno,nmé" le Service de l'Assamissement » 

Article 2. Obligations et droits du Service de l'Assainîssement 
le Service de l'Assa,nlsse'llent esl tenu : 

:fo µrendre en ch~rge toutes les eaiux usées, domesliQUC5 ou non, sslislaisant au, cond1t,ons posées 
parie présent règleme~I et le cas échéant par les aulurlsations at convenlinns partkuilèrns ; 

d'ass<1rar le bon fonclinnnement du Service de l'Assainlssemenl, c'esHà-dire la conl1nuitO de la collecle 
dLJ transport al du traitemer,I des aa<1x usees sauf lors de circonstatwes excap(lonnelles : 

de fournir toule i11formal1on sur l'épura11on de l'eau et la geslmn du seMce, 

, de répondr,; au, question~ Je~ aoonnâs oor,cemant le coül des prestations assurées et plus 
généralement concerna ni la gesl1@ du service, 

1 0,s c·m,ervnntlons en doma,ne pnvé, le personnel du Service de !'Assainissement esl portaur d'une carte 
pro!essronnello, 

Article 3. Obligations et droits des abonnés 
Les abonnes sont tenus de se co11former aLJ présenl règlement el de payer la colleute des eaux usées et autres 
prestations assurées par le Service de I' Assainissement selon les tarifs fixés par dél1bérallon de la Communauté 
de Communes du GeneV<lJS. 
Il esl Jo,mellernent 1nterdit: 

~ de déversnr ~ans les réseaux torni, matière ou subsla[lce sLJscepliblo de rnetlre P.n danger le personnel 
du Ser,1ce de l'Assa1nissemenl ou de ses prestataores ou de causer des dommages aux 1ns(a'lat1on, ou 
de per'.urbor leur foncllonnernent normal, con1ormément à l'article 7 du présenl règlement 

~ dé procérler à quelque intervention que ce soj\ sur les ouvra9e1 du Service de l'Assalniasement; 

o de raire obslacle à l'in!ervenlion du Servie~ de l'Assainissemer.t au de sociétés mandatées par elle, 

Il appartient ~ux abonnés d'assurer la surve;l'ance de la partie du brancheman1 située à l'in\é!leur de leur 
prnpnàté 

Conformément à la législation sL,r l'informatique et les l1berlès, tout abonné peut obtenir comrnunlcalicn et 
recli/lcat1an du do%ier ou d~ la frç~e le concernanl. 

Article 4. Catégories d'eaux admises au déversement 
So~: admises au déversement: 

les eaux usées domest,ques elles comprennent les eaux menagères (lessives, cuis;ne. douches, .. ) et 
les eaux va~nes (\01lel1es, WC. ) , 



les eaüx usées non domestique-s elles comprennent loua les re1e:s correspondant à une utiiisat1on de 
l'eau au Ire que dornest;que el resullaOI d activ1tès principaietnenl 1odustrielles, com'Tlerciales ou 
artisanales : Le deversement de cas Paax est soumis à autorisalion préàlablc conformément è i'fülicle 
M du présenl règlement. 

Chapitre 2. Les branchements 

Article 5. Définition du branchement 
Le hrancherne~t coroprend 

2) une partie publique cornposèe de \ro,s Glé monts: 

• un dlspoa<lif permetlanl le raccordement de la canalisation ée branchement au collecteur public 
d'asss1nissemenl: 

• une canal1sa1iol\ de branchement ,eliant le collecteur public au rogard de branchement de l'usager: 

• un m,vragc dit« boîte de brand1emen! » place de prsférence à l'antérieur du domaine privé, en il mite de 
dcmalne public Ce rogard est toUJours v,slble, et occessible afin de permoltre le contrôle at l'eelret,en du 
~,ancl1emant; Ën cas d'absence de boîte de brsnchernenl, la limite du branchement ost la fron!lérn 
entes le domaine public et le domaine privé. 

b) une partie privée silUée en amont ~u regard de branchomenl cornpranant ur, dispositif "ssuranl les 
raccordemanls sèperios dos eau~ usées el pluviales do l',mmeuble dans les regards correspondants de la part,e 
pllbliqlla lornque le rèsea" d'assainissement est séparai?., 

Hormis 1~ cas des branchements existants sur les réseaux unitaires, la desserte sera syslêmaliquemeol 
effectuée par deus branchements. un pour les eaux usées et un pour les eaux pluviales, 
La ré,aiisatioe. du bra11chement d'assa,nissement sous domaine public e&t effectuée ccnformàmenl aux 
µrnsc,ipl1ons \ech~1ques du Service do l'Assainlssemenl. 

Article 6. Modalités générales d'établissement des branchements 

6.1• Principes de réalisation des branchements 
Chaque hnb1tstion. bâtiment, parcelle cadaatrele ou uniti, fonc18rn dispose d'un branchement 1ndiv,duel, sau( 
imposslblllli! technique Les prescr;p11ons techn1quos son\ (lxées par le Service de !'Assainissement. on liaison 
avec l'usager Dans le c~s de conslruc\ions ou Immeubles à usage mixlo (habitation, commerce, ar11sanal), les 
locaux à usage d'acl1v1lé sont dotés d'un branchement dis~nct de celui desservant la partie rés,dentiolle de 
r;mmeuble 
LB raccordement SU< les inslallalions privatives d'un propriétaire voisin disposant d'un branchement è l'ègou\ est 
interdil sauf dérogation expresse accordée par le Service de l'Assainissernen! au vu des éléments technique~ et 
par le tiers concerné. 

La partie pubi>que d" branchemenl est établie aux lraJs du demandeur selon les modalités SliiVantes : 

, lors de ia construction d'un nouveau rllseau d'assalnisseme~t, le Seivlce de l'Assaln1s,ernen1 exécute 
d'office les part;es des branchements situées sous la vo;e publique, jusque et y compris le rngard le plus 
proche des 11m1tes du domaine public : Les propC,é1aires sont alors con1ac1es par les agenls du Service 
de l'Assain,ssamant al1n de préciser la position souhaitée pour la boî\e de brnnchemanl; 

lors du raccmdement d'immeuble, èd1fiés postérieurement à la misa en service du réseau, les travaux 
de branchement sont exécutés par le Service de l'Assain<ssemen1, après accord sur la demande 
préalable visée à l'article 6.2. 

La partie privée d·a branchement est réalisée el en!relenue p~r l'usager à ses Irai~ par une enlrepnse dé son 
~ho/X, sous le ccn(rôle du Service de l'Assa1nissemenl. 
Une fois réa:isês. les branchements sont 1nc:orpocés au réseau public at son! la propriété du Service de 
l'Assa,n1ssemet1I, à l'except,on de la portion de canalisation située en amont de la boite da branchement 

' 



6.2• Demande de branchements 

/,ucun Cévccse,n€ot au réseau public d'~aux usées n·esl pecmis s'il n'est préelablemenl autorisé par le SeNLoe 
de l'Assainrssement L'aUIOflsalion est acco,~ée au V<J riuia~iment de 1~ conformLtè (les ins!allalians sarnla,r~s 
10lèrieures To,t nouveau biantM-ner,I do<l donc tair8 i'obJel d'une demande expre$se conlenant les pièces 
su<van1es: 

la demande de brancOemetil dJ'!1enl compléièe et srgn6e. valent convent,on de dév~rne<:1ent ocd1naire 
oo•ar l~s eaux usées domestiques ent,e ;c Servcca de i'Assa1c.1ssemenl e\ 1•.,sager: 

,:., pian de snuailon d11 pro1e1, 

le plan masse do l'immeuble sur lequel frguren\ les limites de parcelle ; les réseaux intérieu;,; avec la 
situ~l,011 colée du ou ées branchamen1s à constru,re ; le diamètre de, caoalisations privatives en limile 
de prnpmile; 

le profil en long des réseaux privatifs jusqu'aux limites du domaine public. à défaut, la profondeur du 
réseau privé au niveau du raccordement sur le regard de brnnchement : 

• les omac(éristiques lechn1ques des èvenluels disposi(jfs de pré-trallement. Dans ce cas, la l,lière de 
trallemenl prévue pour les malièras de Vidange sera décrrte. 

la c'emunde d'étPblissement du branche~•enl ne peul étw prise e/1 compte qu'~ la da:e de 1éceplion du dossier 
complet. 

Avec ces doritiées, le sorv1ce de l'assa:n,ssemenl ~labHt, pour la partie slluée sous domaine public, vn dev,s 
furta;lai<e en fonclron des prix du marché de lravaux de br,incheme<lt de la Conrrnunaulé de Con1munes du 
Genevois. 

6,3- Remboursement des frais d'établissement de la partie publique du branchement 
Confurmement fl /'artic.lc L1331-2 du code de la santé publique, le service de l'assa,nissemenl se /ail 
rernllourscr auprès de 'auteur de ls demande de branchenHmt, les dépenses entraînées par les travaux 
d'étaL!lss~men( de la part,~ publique du branchcmenl, 

Dans le cas d"u~ brancliemenl d'office exécute lors de la conslructron d'un nouveau rê,aau d"assainissemen1, le 
re1>1bcursement aura un mon!a~I forfaita;re établil par l'assemblée délibérante de la Communaule de 
Com~lllnes du Genevois. 

Dans le cas d'un branchement ~ouve8U sur réseau existant, le ren-.boursament sera égal au mcn1anl du devis 
prévu à l'ar1icle ô 2 

6.4- Mise en service du branchement 

Préalablement à la mise en service du branchement. le Service de l"Assa1nlssement contrôle 1~ corformllé des 
1r>slallat1ons privées qu, y sonl connectées el la bonne exécution des travaux. La miso an service ne peLJI 
1n1ervenir s, les installations ou le braeche'l1eni ne aonl pas validés par le Service de l'Ass,<inlssement. 

Une redevance pm,t être perçue pour le contrôle de la conformité du brnnchement, aux prescrtptlon, en vigueur, 
se!on les modalités déf1~teS pa, l'assemblée déllbéranle du Genovo,s, 

Article 7. Déversements Interdits 

D~ façon générale, est intern,1 IF. rejet de lou! corps, solide "" non, susceptlhlc d~ nuire snit au personnel 
d'exploitation des ouvrages d'évacuat,on et de lra1lement, soit au bon état ou au bon fonctionnemenl du rése~u 
d'assainissemenl el de sas équipements, soil il la qual,lé des sous-produits d'tipuration, soit à ia qualité du 
milieu ri,cepteur 

Quelle que soit la nature des ~aux ,eje!ées, 11 est formellement interdit d'y déverser lout pmduil, autre que les 
eav, di,finics à l'er1icle 4. M!arnrnenl · 

• le conlenu des fosses l1x~s el l'effluent des fosses septique, , 

les ordwes ménagères. même apres passage daM un broyeu, d'évier. 

des liquides ,nflammablcs ov toxiques: 



des hyclrocarb,.rcs, las <Jé'1vés halogènes, les dérivés chlorés, 

des acides el bases co11ce~!rées: 

<!es cyanuras, sulfures, 

CP.S lrn,les usagées, des graisses el liu•les de fritures usagées , 

des produits radioaclifs, 

des produits encrassanl boues, sables, gravats, cendres, cellulose. colle, goudrons, huiles, gra,ssee, 
bé!on, ci'l1enl, etc 

des déd,els ,ndus!rials sclrdes, mêrr,e •?rès broyage : 

des pe,~turos el solvsn!s !. peinture, 

des substances suscept1hlos de colorer anormalcmenl las eaux ac~aminées, 

des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d'admrosibil1lé décrit~, au chapil,e 4, 

loule substance rouvant dégsge1, $OIi par elle-même, soli après mélange avec d'autres eflluents, des 
ga, ou vapeurs dangereu,. lox1ques O\I Inflammables ; 

des eaux pUlséos dans Urie nappe ph<éatique : eaux de sources, esux souteaaines, eaux do drainage 
notamment dans le cas de rabaltement de nappè ou d'utilisation de pompa Il chaleur (utilisalion 
d'inslalla!1ona de cllmatisat1an oc, de traitemenl thermique); 

des eaux ayant une l~mpéralure êgate ou supérieure à oo·c au niveau de l'arrivée dans le réseau 
public; 

• des déche(S lés au, ;nstallations d'aspiration centralisée: 

, el d'une façon générale, tout corps. solide ou non, susceptible de nuire so1I au peroonnel d'exµlultafon 
des ouvrages d'évac"allon et de tra1\ement, SOI! au bon état ou a" bon fonctionneme11t Ou réseau 
d'assarnissement et de ses équ;pernents, soit à la qualité des ,ous•produ1ts <i'épuration, soil â la qualllê 
d<i milieu récepleur, 

De même, vous vous engagez a r~spectar les cond1t1ons d'utilisation d1es insfallaUons mises à votre disposition. 
Ainsi, vous ne pouva, pas y déverser, sauf"' vous êtes desservi par un réseau urnlalre et après accord de la 
collec:1v;ti,: 

des eaux pluviales. Il s'ag,t des eaux provenant après rulsse,llament soit des précipitations 
almospMriques, soli dos arrosages ou lavages des voies publiques oil privéM, de• ja,d1ns , de• cours 
d'1m1neubles . 

des ea•ax de source ou soulerrarnes, y compris lorsqu'elles onl été u!1llsées dans des Installations de 
~aitemenl lhermique ou de clitnat1,at1on, 

• cies eaux de vidanges de pisc,nes ou de bassins da natation, 

fn application du Code de la santé publique. le Servtce de l'Assain,sgement peul élre amené à faire effecluer 
chez lou! usager et à tout marnent, toute inspection et prélèvement de contrôle qu'elle asl1me ullles. Si les rejet, 
ne sonl pas conformes aux règles en vigueur. les frais de contrôles et d'analyses sont à la charge de l'usager 
En outra, des mesures coercitive, peuvenl al01s être misas en œuvre afin de meure l,n aux déversements non 
corirormes. 

Article B. Participation pour raccordement à l'égout 
Conformément à l'article L.1331-1 du Code de la ""nié publique, las propriètsirn, des ;mmeubles MiMs 
posterieu1emenl à la mise en servie a des réseaux auxquels Ils doivent être raccordés sont astreints â verser une 
p~rt,cipalion pc,u1 raccordement à l'é9out, pour tenir compte de l'écanom1e réalisée en évitant la réalisation 
d'une ,ns!allation d'èpurntion individuelle. 

Cette part,cipatrnn es: due chaque fois qu~ le raccordement à l'égout public évite au construc1eur la rilalisatlon 
c'un dispositif d'assainjssement 1ndlv,duel, notamment lors de l'exlenslon de coustrucllons raccordées existantes 
m, de (édifica\io~ o·tJne nouvelle conslrcctioa er. r~mplacemenl d'une construcUon détruite prealablement 
roc.cordée 

Le montant el les modaliles da perceptmn sonl fixés par délibére(lon de la Communaulé de Communes du 
Geneyo;s 

' 



Chapitre 3. Les eaux usées domestiques 

Article 9. Obligation de raccordement 

9.1- Raccordement à des ré~eaux neufs 

Lorsque de nouveau. réseaux µub LCS Oc collecte des oaus usées SMI établis sous une vo,e publiqu~, tous las 
@meubles qui onl accés è celle voie publique, snil directement, soit par l'ln1erméd1al,e de voies pr,vi,es ou de 
secvjludes de passage, doive ni nbligatmremam se raccorder dans un délai de deu, ans è compter de la dal~ de 
rn1se en secv'co de ces réseaux, Dès Cel\e dale, les propriétaires des immeubles raccordables sont redevables 
,fone somme équivalente à la redevance presenlii€ à l'a~lcle 13 du présenl règlement 

Il esl à noter qu'un lrn.,,euble situé en conlrebas d'un collecteur public qui le dessert doit être considéré comme 
•~ccordable el le disµoslli! de n,levage des eaux usees nécessake es! à la charge du propriélaire. 

Pour les ,mmeubles el cons(rucl1ans équipés d"une 1nslallQt1on d'assarnissement non colleclif recorrnue en ban 
étal de fonctionnement et donl le permis de construire a él,l délivré depuis moins de 10 ans, le Président peui 
accorder, a pies avis de I aulorité sanitaire, ,,ne prolo'1ga!ion de délBi de raccordement Jusqu'au terme des 10 
ans, Celle derogdlmn entraine l'exonération du pa1emenl de la somme équiYalen!e à la redevance 
d'assainissement Il appartient aux prapriélaires, se trouvant dans cotte situation, d'~ageger les dèmarcàas 
cecessaites pour bénèf,ciur de ce d<sposltil. 

9.2- Raccordement à des réseaux existants 

Les Immeubles neuls desservi,, par un réseau de collecte des eaux usées sont soumis à l"obl1gat1on do 
rnecordement dès leur construcl,on 

9.3- Non-respect de l'obligation de raccordement 

Eti cas de noo-respect des obligalions de raccordement décntes au présent article, le~ propriét~l<es sonl 
;,st<olnts eu paicmenl d'une somme équivalente à la redevance présentée à l'article 13 tJu présent règlemanl, 
maJorée de 100%. Cette mesure ,·applique é~atemenl aux immeublas mal ou incomplèlemen! ,accordés, 
FIOl,imment en cas d'eaux usées se déversant dans le rfaeau d'eaux pluviales ou d'aaux pluviales se déversa.el 
dans !e 1èseau d'eaux usées, 

9.4- Servitudes de raccordement 

Les servitudes de raccordement pat l'1ntermêd,aire d'une propriété voisine doivent êlre al>andonnées oès lors 
que la propriété sur laquelle ast 1rnµtanté l"immeubla ctmsldéré est soumise aux dispositions du présent article. 

Les servitude, cr~ées ou issues de la dfv1sion d"une prnpriélli ~ât,e ou non bàt;e doivenl êtro abandonnées au 
profil d'un raccordement indépendant poar chaque nouselle urtt<l foncière dés lors que les conditions fixées par 
l'article 10 1 sont remplies 

Lorsque les se,viludes son! créées ou Hbarirlotmées ,sur des propriété. privées par un acte notarié privé, !es 
pa~ies prenantes informeront le Secviœ de l'Assa1mssemen1 des nouvelles dispos1\ions par envcl d"uoe cop,e 
dQ i'ac(o notarié. 

La m;se •~ conformité des instailaliors pnvalives ainsi que les frais de raccordement qui decoulent de ces 
modifications de secv1tudes sonl à la charge exclusive des usagers, Les travaux nécessaires dofvent être 
réalisés daris das délais définis conjointamenl entre ies uoo.gers et le Serv.oe de l'Assainissemenl chargés du 
contrôle et suivant les critères 1echn1ques prescrits pa, le Service de !'Assainissement. 

Article 10. Accès au Service de !'Assainissement 

1 o, 1- Souscription d'un abonnement 

Outre 1es démarches spécifiques liées à la mise en service d'un branchemenl, le déversement des eaux usées 
domestiques dans le rêseau public de collecte esl conditionné à la souscnption d'un abonnement, formalisant 
l'acceptation des dispositions du prcsent <èglemeol Il esl alors rern!s à l'abonné le règlement de service. le 
dèla,1 oes tarifs ap9l1qués et un comra,, donl la s1gnalure vaut accep1atmn des condillons générales dêmtes 

; 



dans le présenl règ,ement A dèlaul, 1~ pe,ereeal de la prem;ere l•c\LJre vaul accep\atic·1 du prâsenl réglen,enl 
A compler de ce momenl, les abonnes san1 rnum,s su paiemenl de la redevamce d'assa,nisseP'lent défrn10 à 
l'arl,cle 13, sa_,s pré;ud1ce le cas ecMam du pa1e'1'ent des frais complémentaires liés a" branchement 

10,2- Cas des habitats collectifs 
r;iuand une 1nd1vidua1,sa1100 des contrais de /ournilJre d'eau a èlé rnse ~n plac~ avec le drslrlboleur d'eau, les 
propnelahs doivent sou,cnrn un contrat avec le Serv,co de l'AssainlSôement. 

10.3- Résiliation d'un abonnement 
Lo10qu'Un abonne souhaite résllle1 son abonnoment, jj en informe le Service de l'Assaimssemenl au mo11,s 15 
jour; l'avance 

Dans lous les cas, l'abonm\ doil r•y~r: 

Quand elle existe, une part fixe pou, la période de consomtnet,~n Ccoulét depuis la d~mière 
facturation. 

te solde des Ir-ais corresponOan( aux volumes d'eau réellement conso,.,mès depuis le dernier ra levé. 

L 'e\ablassement de la facture d'arrêt de compte vaul réstliat1on de l'abonnement Tant que la résrl1a!1or1 n'est pas 
effective, le litula,re de l'abonncme~t esl redevable des frais d'11bonnernent et de la consommalion de 
l'ir>slsllation concernée 

Lora du décès d'ur, abon<ié, les ey~11ts tlro11s sont rCOevable~ des sommes aues en vertu de l'abonnement 
,naial Des qu'il est Informé du decès, le Service de l'Assainissomen\ procède à la résiliation d'o![ice de 
l"abonnement, sauf dcmance conlratre des ayants droits. 

Article 11. Surveillance, entretien, renouvellement des branchements 

11.1- P,artie publique 
l ~ s~rveillance. !'enlret1en les rêparallone, le renouvellement de loulou partie des branche monts situés sous le 
domaine public sont à la charge Cu Service de l'Assammsement. Si la nègl1genc~. l'imprudence ou la 
rialve,llarn.e d'un aboo>ne 1endent néceosal1e l'lnterven!lon do Sarv,ee de l'AssamlSsemam, les frai, 
occasionnés sur,t m,s il sa charge 

11.2· Partie privative 
La par1ie priva11ve des installa!1ons commence à l'amont ;mmèd1al du regard de branchement. L'occupant, 
proprtèlaire eu locataire. veille au bof\ état o'entretien el au neltoyage réguiier de l'ensemble des installal10,is 
mtérceures, 

Le personnel du Service de l'Assa1nissErnent peut accéder B 1out moment avec l'accord de l'u,agec aux 
inst~llations privalives. En cas de refus d'accès, les agents ao,errnentés en matière d'hygiène procèdent aux 
mesures de mises en demeure Jugées nécessaires 

Er cas da rejets non-conformes. l'occupant remédia au, dèlauts constatés à ses frais 

Article 12. Conditions de suppression ou de modification des branchements 
D'une manière générale, lors de la démolition ou da la transformation d'un Immeuble, l'usager doit se rense1gne1 
auprOs du Service de !'Assainissement sm le mam11en ou non du ou des branche1nenls existants. 

Cet ~vis appa,~1tra sous forme de prcscript;ons particulières dans l'aais de permis de démolir ou de construira. 
et re-po~è si besoin dans l'arrêté de permis de démolir ou de construire 

Eti css de suppression lotala, de transformation ou de réh<thilitation de br;;nchemcn!s, les travaux sur la par\,e 
publique sont rèal1sès pa' le Se,v1ce de l'Assa1n.ssemenl au, frais du demandeur, 

Plus µart,cu1ierement. lors d'opéral1ons de démolition et do reco'1struct<00. les branchement• existants pourronl 
éver.tuellernent être réutilisés, après av<a ctu Service de l'Assainisaement. Si ces branchements s'avèrent "" 
mauvais èlat, leur rnpnse et réhab1Htal,on sont aux rrais du demandeur 



Article 13. Redevance d'assainissement 
<ous les eboonès du service som soum,s au pa1emenl de la redevance d'assa,n,so6ment donl le montant est 
/!xè par le Cense li CommJn~ul~ire du G€oevols el qur as\ due des la lacturat1on. 

Lorsque l'usage d'eau pravenac.( o·une 21llre source que le réseaù public d'eau potable génère 1e rejet d'e""" 
usées collectées par le Service de i'Assainissement, l'assietle de la redevance est élabl1e sur la base d'un forfa1l 
de consomma11011 ar,r,unl psH nabitanl défini par l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes du 
Genevois 
En cas d'apphcalmn du d1srositif de d/,grèvemer.l pou, fu11e au titre de la facture d'eau potable, :•assielle 
reler1uo se,~ égalemer,l "ppl,quee pour 1~ f~cturation de la redevance d'assainissement. 

Le recouvr~mo~t de la <edavance int~,viMdra dans les condi:;ocs fixées par la Communauté de Cum.,,unes du 
Genevois 

Chapitre 4. Les eaux w,ées 11011 domestiques 

Article 14. Conditions de raccordement pour le rejet d'eaux usées industrielles 
Co~formémenl A l'at11cle L 1331-10 de Code de la santé p.iblique, le Service de l'Assain1sse"1enl n'a pas 
l'obl1g,ition d'accepter le racco,dement des e!abl1ssements déversant des eaux usée, lnci1JS1r1elles au réseau 
public. 
Les établ1~semems prodllisam des eau, usées d'origine non domestiques peuvont cepeadan! être 8Ulorisi,s a 
<Jèverser leurs e8UX usée~ dans le rèSeBu public dans la mosure où ces rejets sonl compalilJles asoc les 
cnmlilions géaérales d';adm,ssib1l1té dais le réseau el aux stations d'épurations r.xées par le Servlco rJe 
l'Assa1r.1ssemenl 

Après accord sur l'adm;s,ib1litè des reJe\s dans les ouvrages du Service de !'Assainissement, le rnccordemer,( 
peul ê\re autor,sé par arrêté du Président, complété le cas éct,é~nt d'une con\1€nlion spéciale de déversement 

Article 15. 
industrielles 

Autorisation et convention spéciale de déversement des eaux usées 

Le déversemer.t d'eau, usées d'origine non domestiques n'est envisageable que da11S le ~as où l'effluent na 
porle pas at\einle il 1~ si,curi!è du personnel, ne délérlore pas les ouvrages el ne compromet ni le process 
d'èpura\1ç.n ni la frlie1e d'él1miM\ion des boues 

Touta demanae de raccordement donne lieu à une étude de lraitabilité par le Service de !'Assainissement qui 
comprend la déf1rnt1un des caractéristiques qual1tat1vea et quani1!at1ves de l'elfiuen( brui, de son éventuel impact 
su, le réseau d'assainissement, des pré-1,~i(ernenls e( de toutes mesu,e~ li mettre en œuvre pour respecte, les 
condit,ons gènerales d'admisstb1lilé. 

l out raccordemenl do1I la1re l'objet d'une demande d'autorisalion préalable al le cas èchéanl d'une eonv~"t,on 
spéciale de deversement passêe entre l'mdus!nel et le Service de l'Assainissement 

Catie au\orisation fixa les caractéristiques rr.aximalos et le cas échéanl minimales, das effluan1s déversés. Elle 
renvu1e, le cas Bchr!ant, /; une convention spec1ale de déversement qui pr~cise les modalités admin,~lra11ves, 
lec!rniques, r.nMc,ères et Juridiques applicables au re1at 

Plus particulièrement, les sépara!eors à hydrocarbures, hu,les et graisses, ainsi que les débourbeu,s doivent 
êlre conformes à la r<lglementation on v,gueur, ~ux ptescript,ons part,cul1è<es s'il y a lieu el être parfaitement 
enlretenus. 
lcule modii1cel1on de l'actw1té. ou modillcdlion des caractéristiques du rejet, doit élrn portée a le connaissanœ 
du Service de l'Assaintssement e( es\ susoeptibl~ d'~otraînec la mise à jour de l'arrêté el, le Câs èchéanl, 
l'é1al!lissemen\ d'une nouvelle conventmn. 

Article 16. Carnctéristlques techniques des branchements dits« industriels ll 
Les i,tabl1asemen(s déversant des e!fluents d'origme non domestiques dans le réseau publrc doivent êlrn 
pourvus d'au moins deux braochemenls d,st1nc!s ~ourle 1e1et des eaux usées: 

• un branchem enl pour les eaux sanitaires domestiques ; 

~" branchemenl pou, les reiets ,<Gtl domestiques. 



Char.un de ces branohee,en\S est pourvu d·un regard agréé, permetlan1 d'e/lectuer i □ ut prélèvement nu mesure 
el placé er> ,,,~ile de proprielé, Ge préfére~ce sous domaine public afin d'ê\re a1sémet1t accessible a lout 
moment e-u p~rsonrel du Servece de l'As,"1n1ssernenl. 

Un drsposlll! d'obtu•at·on pe<mettant de séperer l'établ,ssemenl du réseau public dorl êlre mis en place s,ll !e 
brn,,chament c&vecsar·t les eaux non domes;tlques 

t:n l'absence de comptage en amont. dans le cas d'un établrssemont non racca,cé au réseau public. 
d al1mentalron en eau pntable, un dispcsl\lf de rresure de débll e( de comptage es\ imposé au orvea<i dw rejel 
sur le b,anchement d'eau, u"ées rori oomest1QUes Il est installé par l'induslrial à ses frais. 
le.s re1e:s c'eau, u.sees sanilairas dorsest1quas de ces otobllssemMtS sont snum1s au, règles dé/Jnies au 
cMp1l,c 3, 

Article 17. Prélèvements et contrôles des eaux non domestiques 
1r,d~pendammern .Ses contrôles à la charge àe l'auteur des rejels definis clans la convention spéciale de 
dcvetsemorrl, des prélàvemenls el cor.lrilles peuvent élre effectué, à tout moment ii l'inlliative du Ssrv.ce de 
l'Assa1~issemBnt, 

Les analyses sor,t far les par lin laborato1ee agréé par le Minls!è1e ds la santé. au~ frais do l'au:eur des re1el, s'tl 
s'avère que ce~,-c, sonl nan conformes aux presc,iptioM qui lui sont imposées, et ce sans prejudrce des 
sa11Wuns prévues au chapitre 7 du present règlement, y compris le cas échéant la mise hors service du 
bcanchemo ni 1usq11'à ce que ;es travaux da misa en con(orrn1lè soient effectués, 

Article 18. Obligations d'entretien des installations de pré-traitement 
Les installa11ons da pré-lraitemanl pnlwes par les conventtons dowent être en permanence maintenues on bon 
etat de io~clionnement, ce qcra les auteurs des rejels doLvenl pouvoir justifier à \out rnomen!, nolarnmonl par la 
pnlsentat1cn des piilces justlncalives de cet entretien. 

En particulier, les céparnteurs lt hydrocarbures, huiles, graisses et fécules, le., dé-bourbeurs doivenl ètre 
vidangés chaque lois que nacassairn. Les pro~ui1s de vidange sont ac~emrnés vers un centre de lraitemcnt 
agréé, dans le respect de la réglementalion en vlguew sur rélimrnalion des déchols. 

L',ndustrrel, eh tOLn ÔIBI rie c~use, demeure seul responsable de ses Installations Des prescnptions part;oul:ères 
peuvar.l être rnc:uscs dans les o□ nvent1on, spéciales de déversement, dans le cas no!ammen• :J'èquipements 
o<J procédés rnduslrreis spécifiques 

Arllcle 1S. Redevance applicable aux rejets d'eeux usées non domestiques 
Les établissements aulotlsés a déverser des eau~ u,ôes d'origine non domealiques sont soumis au puiernent de 
!a redevar>ce d'assain,ssement qu, est assrse: 

soit sur une évaluation spécifique fixée dans la convention et prenant en compte nol~rnrnent 
l'rmpo,t"nce, la nature e! les caractéristiques du dèversemenl, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau 
prélevée sur le réseau public d'eau potable ou sur toute autre source; 

so~ selon les mQdalrtés prévues à l'article 13 du présent ,èglement at applicabl~s aux rejets d'eaux 
usées domestiques. Au rnome~l de l'élaboration de la convenüon spéctate de déversernenl ~ar le 
Service de l"As,ain,ssemen!, des coeff1c1ents de correction pourr,,nt être appliqués l, la partie variable 
pour ten;r compte du degré de pollution et de la nature du déversemenl ainsi que de l'impact réel de ce 
demie, sur le Se~;ice d'Assamrssep;ent 

Les modalités pn\cises applicables é chaque Industriel sont détarlléas dans la conven!ron spéciale de 

déverserner,I 

Dans le cas de re1el, non conforme, aux conditions de raccordement définies dans l'auto<1sation de 
raccordement, de non·conformite du branchement, ou de non conformité to1ale ou partielle d'1nstallalions, lant 
que le.s nursMces n'aumnt pas eté supprimées, ri sera ra,\ application des pénalités fixées dans la conven!ion 

Article 20. Partlclpations financières spéciales 
s, le reJet d'eau, ,ndustrielles enlraîne pa"' le r,3saau, les équipements du réseau ou la station d'èp"rat,on des 
sujétions spéciales C'équipements at d'exploitation, l'au1onsation de déversement peul âlre subordonnée a des 
partrc,pationa !rnancieres au, frais de premier équipement, d'éqwpement complémer,larre et d'exploilatmr, à la 
charge de l'auteur da déve,semenl. en appi1cat1on de l'article L 1331-1 D d" Code do la sanlé publique 



L'3ulorisa1ior de devecsement peul également être sLJbordonnée à la réalisation d'un prr§.trailernerl s"' le s11e 
de l'Lhdustriel ah.0 • de drni,nuer les charges polluantes des mjets 

C:cs partic;µal,on~ el cbllgatrons sont êi,f,r,;es par la convenlio~ spéciale de déversen,ent 

Chapitre 5. Les installations sanitaires intérieures 

Article 21. Dispositions générales 
las installations sar11taires iotarieures privatives sonl établies et e~tre(enues en fonc(1on de la <èglementation 
sanitaire, nolammsn! le Code de la santé publique, le Règlement san1tal1e dépatlemenl,ii el le$ règles de l'art 
applicabl~s dans le dorna111e de la const,ucllon. 

loHtes los 1nstallalions sont réalisées et mainlenues en parlait éist d'étanc."e1té afin d'éviter los reflux des eaux 
d'ogouts Tous les orrf,ces existant sL·r les c,in~lisat1ons ou les apparnlls qur y sont rel,es el établis i; ua niveau 
,nllmeu, a celu, de la VGie desserv<e sor,I obturés par un tampan étanche, résistant à la pression et mcani d'un 
disposrt1f antHofo~Jornen: ag,ssa~t contre :e rnllLJx dss eaux usées el pluviales. 

Toul raccordement d11ecl enlre les canal1sat1ons intérieures d'eau polable el d'eaux usées est strictement 
interdit, de même que les dispos,tr!s susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans <Jne conduite d'eau 
pn\able, soit par aspiration due~ llro dépressiM accidentelle, &ait par 1efoulernen1 dü à une surpressaM. 

En loule circonste~c~, le pmpnéleire da l'immeuble est responsable du choix el du bon fonctior.nernenl des 
dasposNs d'étanchéité de ses installations (vannes, clapets ant,-re(our, relevage ou autrns).Les frais 
d'inslallal1on, d'entretien cl les rêparnlion., sont~ la charge totale du propriétaire. 

Tnu~ les appareil> sanilaires raccordés doivent être munis de ,>plwns empêchant la smtie des émanations 
provenant da l'&gaul el évitant l'obstrucl1on des conduites par l'in!roducllon de corps solides. To\Js les siphons 
sonl conformes à la normalisallon en vigueur. Le raccordemenl de plusie"rs apParoils à un miimo sip~on esl 
inlerdn 

Article 22. Toilettes 

Les toilettes seront mllntes d'une cuvette siphonnée qu, doit pouvoir àlre rincé~ par une chasse d'eeu ayant un 
déb11 suflrsanl pour e•11raîner les rnatieres, Aucun ~ppare;I ne peut être raccordé sur 1~ conduite relm,t une 
cuvette de toilettes a la colonne de c~ule. 

Les immeubles biméfic1anl d'une opèral1on de rénovation ou réhabililation, scronl equlpés de 101let1es ~ effet de 
cha$S~, en 1,eu et place des dispositifs à broyeurs, s'1ts existent 

Par ailleurs, conformément à l'article U331-5 du Cod~ de la santê publique. dès l"êtablrssement du 
brand,ement, les fosses septiques, chimiques, fosses d'aisance ou équipements équivalents doivent être mis 
hors d"état de servir, Vidangés, désinfectés el comblés ou dèmolos par le, soms et aux irais du propriétaire [n 
cas de défaillance da celui-ci, le Se,vice de l'Assa,nissement peut se substituer au prnpnéta1r", agissanl sur 
réquis1l1on cto l'autorité san1la11 e, aux frais et rtsques de l'usnger, conformément a l'article l. 1331-6 du Code de 
la santê publique 

Article 23. Colonnes de chute et évents de décompression 
foules les colurme, de chutes d'eau, usées, à l'inténeu, des bâtiments, doiveni être posées vertlcalernenl, •1 
murnes de tuyaux d'event prolongés ac dessus Des parties les plus élevees de la cons!ruc1ion. Les colonnes de 
chutes doivent Ctrc tolalemMI indépendantes des canalisations d'eaux pluviales. 

Ces di$post!lfs doivent êlre conformes eux d1sposit1or-,s du règlement sanilairs d~panemsntal rela\lves i, la 
ventita11on des égouts lorsque son\ i~alalles des d1spoo1lifs d"entrée d'air. 

Cha.pitre 6. Contrôle des •·ésea.ux pri11és 

Article 24. Dispositions générales pour les réseau.,; privés 
Les mailres d'ouvrage des ,~seaux prWès tiennent çompt0 des pre,orJpbons part1cul1ères de réalisai1on. 
obtenues auprès du Servrc-e de l"Assamissemenl Ils fonl r'ttahlir un plan de ,écolemenl el un profil en long de 
ees réseaux, ainsi Qll'un P"'cès-varba! et un rapport de récepl1on comprenant au mojns un !e$t d'étancnêlté el 
un passage cacnèrà 



Ces p1éces scnl a présenler du Service de l'Assainissemenl sur sa reqvèle prealablement au raccordemenl de 
ces réseaux au réseau puiJlic 

tn out1e, s'il y a lieu. les conven11oos spéc·al~s de déversement v,.ées è l'art,cle 15 préclSéril certa1oes 
dispasil1ons part1cJl1ères 

Artide 25. Contrôle des réseaux privés 

Le Service de IAssamissemenl conl,6ie la conform,té des 1/l,seaux privés et des branchements par rapport au, 
,ègles de l'art el aux presc.rip:1ons uu'il aura f,x~e,. 

Pour des 1nslallations neuves, dans le c~s o·'.; des désordres, malfaçons ou non•conJonMès sont c~ns'alés, la 
m,se eri conforrnilé esl effeolu~e ac·x (,ais du demandeur avant au1orisal1on de raccordcmenl au rB.s~au public. 

Il en va de même dans le cas d'1ostàllacions en service. De surc1oft, si Je re1e1 es1 1ugè non-cMforrne, le 
branr.hemenl µo~r<a Slre m,s hors service d'offrce spri>s m;se en demeure dll ou des propriétaire, 

Les éventuels célais accord&s pou, 1~ mise en conformité des 1nslallations sont établis conlrndicto,remenl entre 
les usagers el le Service de !'Assainissement 

Article 26. Raccordements des lotissements 
Les pro;ets de réseau intecieur des lotissemonls do1ven1 foire l'objet, préalablamenl à l"aulorlsaUon de lot1<, d'uo 
agrémeat lechnrque du Sorvice de l'AssaLrnssement qui fixe des pre,criptions pM1culeères Les plans remis à 
l'appe, des demandes ronl apparaitre les sections et pentes des canal1sat1ons a.nsi que ies condi!\or,s <le 
tacCôrdcn1enl ~ux rhcacx publics, Les branchernen!s particuliers sont exécutes conformément aux dlsposilmns 
du prasent règlemenl de service 

Le 10:is,eur m!onne le Serv,ce de l'Assa,nisse!'1ent de l'ouverture dw chantier au moins 15 1ours a l'avance alin 
qu'il soil possible de contf<ller las lravsu, durant leur a,ecutlon Le Serv,ce de l'AssainissemMt est convoqué 
aux 1éun10Ps de chaol1er 1 ~ raccordement des 1éseau> privés au reseau public fait l'objet d'une demandrr ecr,e 
préalable aup,ès du Service de l'Assainissemenl. qui contrôle ls réal,satlon des travaux correspondanls. Avant 
la nlcep1101\ le lotisseur fournit au Service de l'Assainissemenl un plan de récolement des ltavaux 

L'ensemble des réseau, eau, usées doit fa1ffi l'ob1e\ d'une inspection (élév1aée; le réseau eaux usées est 
i,g~lemenl soumis à des épreuves d'èlanchàité suivanl les normes d·, moment. Ces prosta\1ons sont réal1Sèes 
par des entreprises agréées aux Irais des d<emanceurs. 

Des frais de co~lrôle des installations pourront êlra d5mandès aux lolisaeurs 

Les lravaux ee 'dcCO<dernent dos lot1ssemen1S sur les rés~aux publics sont obligatoirnmenl effocWès par lo 
Service de I' Assa1n,ssame111 

Article 27. Conditions d'intégration de réseaux privés au domaine public 
L'integration Oe réseaux privés au réseau public esl subordor,nèe à un état des lieu, permettant d'élabli' l'état 
du colleclour. de ses accessoires el de$ 1nstallalions desse1vles Les èveoluelles inves!lgstlons sonl à la c~arge 
du demandeur. auque; le Service de l'Assa'n.ssement pornra, le ca: échè•nt. imposer une remise er, êlal à se, 
Irais pràalanlement il l'lntégratmn dans le patrimoine du service. 

L'intégralion c·e réseaux privé• dans le patrimoine de Service de l'Assainissarnent n'ouvre pas dro1: à ,ndernniltl. 

Chapitre 7. Dispositions d'r1pplication 

Article 2B, Approbation du règlement 
Le pr<ise~I règlement est mis en vigueur à dater du 1er 1anv1e, 2010, loul règlement anténeur élant abmyO de 
ce fail. 

le règlemec,\ est remis ;aux abonnés :l !a souscrip!mn du cont,at, qui en cas do modif1calions, seront ,n1orrnés 
par affichage dans les locaux du s~rvece de l'Assainissemettt, par une note d'1nformalion sur leur facture d'eau 
el par tous moyF.llS adapté.s. 

Article 29. Non-respect des prescriptions du présent règlement 
E11 cas de noa-,espect du <èglemont. le Ser'lice de l'Assa<ntssement peul fermer le brannhenient après mise eo 
demeure res1ée sa,ss effet pe~dant 15 jours. En cas de dange,r imminMt poc,r le santé publiqwe et/eu de risq"e 



de dommage sur 'es mstallalions le Service de l'Assa•n1ssement procèàe à la lerrnel<1re du b1ancherront sans 
préavis el se réserve le dcoit d'engager des poursuites j.,d,c1ai1 es. 

Article 30. litiges" Élection de domicile 

Les conleslal1ons relal,ves à l'appl1ca:,on du ceglemeni sont pu~ées devant los jvridict1ons ~Ml re'ève le Service 
de l'Assa1nissemenl 

Article 31. Application du règlement 

Les reprèse~tants de la Commun;su[li de Communes du Genovo,a, les Mal,es des commune, au ,1,e de leor 
pouvoir de police, les agents Oil SeP,:ce tle l'Assainissemenl sont cCargés, chacun en ce qui ie concerne, de 
l'€<écuFo.o du présent règiernenl 

" 
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1 Dispositions Cénérales 

Article 1 : Objet du règlement 

Conformément à l'article L2224-12 du code général des colledivités territoriales (CGCT), le présent 
réglement de service précise les prestations assurées par le service public d'assainissement non collectif 
(SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d'une part, et de ses usagers, d'autre part. Les 
usagers du SPANC sont définis à l'article 3. Ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigueur 
en matière d'assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au 
niveau national ainsi que le réglement sanitaire départemental. Le présent règlement n'ajoute pas de 
contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise 
en œuvre sur son territoire d'application indiqué à l'article 2. 

Article 2: Territoire d 'application du règlement 

Le présent règlement s'applique à tous les immeubles non raccordés à un réseau d'assainissement 
collectif sur le territoire de la Communauté de Communes du Genevois à laquelle la compétence du 
service public d'assainissement non collectif a été transférée par les communes d' Archamps, Beaumont, 
Bossey, Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salèves, Dingy-en-Vuache, Feigéres, Jonzier-Epagny, Saint 
Julien-en-Genevois, Neydens, Présilly, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens. La Communauté de 
Communes du Genevois est compétente en matière d'assainissement non collectif .et sera désigné, dans 
les articles suivants, par le terme générique de « Service Public d' Assainissement Non Collectif 
(SPANC) ». 

Article 3 : Définition 

Certains termes spécifiques à l'assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe 1. Les 
dispositions de cette annexe font partie du présent règlement. 

Article 4 : Obligation d'assainissement des eaux usées do,nestiques : respect de 

l'hygiène publique et de la protection de l'environnement 

Conformément à l'article L1331-1-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation 
d'assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d'habitation, ainsi que des immeubles 
produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d'habitation, ·est obligatoire dès 
lors que ces immeubles n·e sont pas raccordés directement ou indirectement à, un réseau public de 
collei::te des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque 
le réseau existe, immeuble dispensé de l'obligation de raccordement ou non encore raccordé). 

L"utilisation d'un dispositif de pré.traitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas 
suffisante pour épurer [es eaux usées. 
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Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de 
fosse septique, est interdit. 

Le rejet d'eaux usées, même tra,itées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité 
naturelle ou artificielle profonde. 

Le présent article s'applique même en l'absence de zonage d'assainissement. 

Le non respect du présent article par le propriétaire d'un immeuble, peut donner !ieu aux mesures 
admiriistr.atives et/ ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI. 

l'article 4 ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, el'l application de la 
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont 
raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre le 
SPANC et le propriétaire. 

Article 5: Dérogation au non raccordement au réseau d'assainissement collectif 

Les ·immeubles équipés d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme (et dont le permis de 
construire date de moins de 10 ans) peuvent bénéficier d'une dérogation au non raccordement au réseau 
publk de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d'amortir les frais engagés 
pour ta mise en place d'un dispositif d' ANC, à compter de la date de contrôle de l'installation par le 
SPANC, Cette autorisation de non raccordement est délivrée par la collectivité compétente en matière 
d'assainissement .collectif. 

Article 6: Nature des effluents è ne pas rejeter dans les installations d'ANC 

Il est interdit de déverser ou d'introduire dans une installation d' assainissement llon collectif tout fluide 
ou solide susceptible d'entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Les 
fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment : 

- les eaux pluviales 

- les eaux de piscine, provenant de la vidange d'un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des 
filtres, 

- les ordures ménagères même après broyage, 

- les effluents d'origine agricole, 

les matières de vidange provenant d'une autre installation d'assainissement non collectif ou 
d'une fosse étanche, 

- les huiles usàgées même alimenta ires, 

- les hydrocarbures, 

les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs, 

les peintures ou solvants, 

les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. 
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Article 7 : Renseignements préalables à la conception, réalisation, ,nodification 

ou remise en état d'une installation 

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public destiné à 
recevoir les eaux usées, doit contacter le SPANC avant d'entreprendre tous travaux de réalisation, de 
modification ou de remise en état d'une installation d' ANC. Sur sa demànde; l.e SPANC doit lui 
communiquer les références de la réglementation app[icaple et 111 liste des formalités administratives 
(voir article 9) et techniques qui lui incombent avant tout commencement d'exécution des travaux. Les 
mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, 
qui projette de déposer un permis de coristruire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de 
collecte des eaux usées. 

Dans le cadre des documents d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou permis 
d'aménager), le propriétaire doit consulter le SPANC avant le dépôt du dossier en Mairie. Les 
documents à fournir sont rappelé dans !'.article 9. 

Article 8: Droit d'accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite 

Conformément à l'article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux 
propriétés privées : 

pour procéder au contrôle des installations d'assainissement° non collectif dans les conditions 
.prévues par le présent règlement ; 

pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d'une installation, dans le cas où 
une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétair-e et le SPANC ; 

- pour procéder a des travaux d 'office en application de l'article L 1331-6 du code de la santé 
publique. 

Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou., en cas 
d'impossibilité de localiser le propriétaire, à l'occupant .des lieux, dans un délai d'au moins sept jours 
ouvrés avant la date de la visite. Toutefois l'avis préalable n'est pas nécessaire lorsque la visite est 
effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le 
SPANC. 

Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l'occupant, 
cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60 jours. 

Le destinataire de l'avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous 
dans la convocation adressée par le SPANC. 

Le propriétaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors samedis, 
dimanches et jours· fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et 
annuler la date et l'horaire proposés. 

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu'il n'est pas 
lui-même l'occupant de L'immeuble, il appartient au propriétaire de s'assurer auprès de cet occupant 
qu'il ne fera pas obstacle au droit d'accès des agents du SPANC. tl incombe aussi au propriétaire de 
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faciliter aux agents du SPANC l'ac;cès aux différents ouvrages de l'installation d'assainissement non 
c.ollectif, en particulier, en dégageant tous les regards d'e visite de ces ouvrages. 

Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-vous à la suite d'un avis préalable de visite 
adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les. conditions fixées pa:r les textes législatifs et 
règlementaires en vigueur, ainsi que l'absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis 
à l'accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l'article 27. Dans ce cas, les 
agents du SPANC constatent l'impossibilité rnatérfelle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer 
l'intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé 
publique ou de risque avéré de pollution de l'environnement, une copie du constat est également 
adressée au maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale en matière d'assainissement, au 
président du groupement de communes, détenteur de ce pouvoir de police. 

Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le maire, ou le président du groupement de 
communes, au titre de son pouvoir de polic.e, le propriétaire dont l'installation d'assainissement non 
collectif n'est pas accessible· pour les agents du SPANC, est redevable de la pénalité financière 
mentionnée à l'article 27 du présent règlement. 

En même temps que la notification du constat de refus d'accès, le. SPANC notifie également au 
propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure. 

Article 9 : Règle de conception et d'implantation des dispositifs 

Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière 
à ne pas présenter de risques de pollution des e.aux et de risques pour la santé publique ou la sécurité 
des personnes. Elles doivent notamment respecter l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 
22 m(!rs 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollu tion organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de D805• 

Les installations d' a.ssainissemerit non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément 
ministériel (c"est-à-dire pour les filières de type filtre à sable, tranchée d'épandage, ... ) doivent être 
mises en Q:?uvre de préférence selon les règles de l'art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 
(annexe n -·1). 

Tout projet d'ins~allation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d'usage et 
(fonctionnement par intermittence ou non ou maison principale ou secondaire), aux contraintes 
sanitaires et envfronnementales, aux exigenc~s et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du 
terrain et à l'immeuble desservi (capacité, ... ). 

Pour les installations neuves ou à réhabiliter inférieur à 20 E.H. , les pièces à fournir sont : 

le formulaire de demande d'installation (à retirer auprès du SPANC et disponible sur le site 
internet de la CCG) : 

Un plan de situation 

- Un plan masse (comprenant tous les bâtiments raccordables sur l'installation, l'installation et le 
lieu de rejet si nécessaire) 

- Une étude de sol et une étude de dimensionnement si nécessaire 
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Une autorisation de rejet écrite du propriétaire de l'exutoire, si besoin. 

Pour les installations supérieures à 20 E.H. : 

Les règles applicables aux installations inférieures à 20 EH s'appliquent. De plus il faut ajouter les règles 
suivantes: 

Les installations d'assainissement hon collectif supérieures â 20 E.H. doivent respecter l'arrêté du 22 juin 
2007 relatif aux: dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure â 1,2 kg/j de D805. Cet arrêté fixe notamment des obligations de résultat. 

Roppe/ de /'Article 14 de l'arrêté du 22 juin 2007 : "Les stations d'épuration relevant du présent article 
dohrent être équipées d'un dispositif de mesure de débit et aménagées de façon â permettre le 
prélèvement d'échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties 
d:eoux usées intervenant en cours de traitement. Des préteveurs mobiles peuvent être utilisés â cette 
fin." 

Les conditions suivantes devront être respectées : 

Le propriétaire doit fournir au SPANC les résultats d'analyses du dispositif une fois par an. 
D'autre part, le SPANC pourra de manière inopinée réaliser dès mesures. 

La station ne pourra pas être mis en service sans le certificat de conformité. Celui-ci sera 
réalisé uniquement suite à la visite de réalisation de la filière à effectuer avant le remblaiement 
de la filière. Pour cela, le propriétaire devra informer le SPANC de la réalisation de la filière. 

La première analyse devra être effectuée 6 mois après la mise en service du dispositif. 

Si lês résultats ne respectent pas l'arrêté du 22 juin 2007 après la première année de mise en 
service, le propriétaire devra engager les travaux née essai res dans un délai de 6 mois. Une 
attention particulière devra être apportée à l'entretien du dispositif. Le SPANC conseille 
fortement aux propriétaires de prendre un contrat d'entretien annu.el, à la charge du 
propriétaire. 

Roppe/ de /'Article 12 de l'arrêté du 22 juin 2007 "Entretien des stations d'épuration : Le site de (a 
station d'épuration est maintenu en permanence en bon étot de propreté. Les ouvrase.s. sont 
régulièrement entretenus de moniêre a garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et 
de surveillance. Tous tes équipements néc1:ssitant un entretien régulier doivent être pourvus d'un 
accès permettant leur desserte par tes véhicules d'entretien." 
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Il Responsabilités et obligations du SPANC 

Article 10: Avis du SPANC sur le projet d 'ANC pour les installations neuves ou à 

réhabiliter 

1- Dossier remis <TU propriétaire 

Pour permettre la présentation des projets d'assainissement non collectif et faciliter leur examen, le 
SPANC établit un dossier-type destiné aux aut.eurs de projets (propriétaires et leurs mandataires) , 
constitué des documents suivants : 

- un formulaire de demande d'installation destiné à préciser notamment l'identité du demandeur, 
les caractéristiques de l'immeuble (descriptif général et type d'occupation), le lieu 
d'implantation et son environnement, les ouvrages d'assainissement non collectif déjà existants 
(le cas échéant) et les études réalisées ou à réaliser, 

- le présent règlement du service d'assainissement non collectif, 

Ce. dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande dans les bureaux du 
SPANC, il peut être-adressé par courrier sur demande et il est également mis en ligne sur le site Internet 
de la Communayté de Communes du Genevois. 

2- Examen du projet par le SPANC 

Le SPANC examine le projet d'assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le 
propriétaire contenant toutes les pièces mentionnées à l'article 16. 

En cas de dossier incomplët, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièç•es ou 
informations manquantes. L'examen du projet est différé jusqu'à leur réception par le SPANC. 

L'examen du projet porte sur sa conformité aux dispositions réglementaires et son adaptation aux 
documents décrivant le contexte local (zonage d'assainissement, carte pedologique locale, ... ) mais aussi 
sur la cohérence de l'étude de filière jointe au dossier. 

Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, 
périmètre de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l'immeuble ... ), une étude 
complémentaire justifiée pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la 
validation du projet, ou à sa réorientation vers d'autres solutions techniques. 

3- Mise en œuvre de l 'avis du SPANC 

A l'issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au 
regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d'examen. 

91 
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Le rapport d'examen est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 1 mois à compter 
de la remise au SPANC du·dossier complet 

En cas d'avis conforme du SPANC sur le projet, le propriétaire peut c_ommencer immédiatement les 
travaux. 

Un avis conforme du SPANC sur le projet peut éventuellement être assorti d'observations ou de réserves 
qui doivent être prises en compte au stade de l'exécution des-ouvrages. 

Lorsque le projet est lié à une demande d'autorisation de construire ou d'aménager, le SPANC atteste de 
la conformité du projet afin que le propriétaire l'intègre au dossier de demande de permis de construire 
ou d'aménager a transmettre au service de l'urbanisme. 

Si l'avis du SPANC sur le projet est non conforme, le propriétaire devra p.roposer un nouveau projet 
jusqu'a l'obtention d' un avis conforme du SPANC, et obtenir l'autorisation de réaliser ses travaux et le 
cas échéant, l'attestation de conformité de son projet. 

La transmission du rapport d'ex'amen rend exigible le montant de la redevance de vérification préalable 
du projet mentionnée a l'article 23. Le paiement inte1vient dans les conditions indiquées à l'article 26. 

Article 11 : Vérification de la bonne exécution des ouvrages 

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire au minimum 5 jours avarit le 
commencement des travaux. 

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au 
projet d'assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte 
des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l'avis qu'il a remis au propriétaire 
(ou à son mandataire) à l'issue de l'.examen de ce projet. La vérification est effectuée au çours d'une 
visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l'article 8. 

Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires au projet d'assainissement non 
collectif ini t ial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer 
de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptée.s par le SPANC. 

Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport 
au projet initial d'ANC validé par le SPANC, celui-ci peut prescrire une étude de définition de la filière 
d'ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l'article 10,2, Dans ce cas, le rapport de 
visite établi par le SPANC à l'issue de la vérification de la bonne exécution énonce notamment les 
justifications qui rendent nécessaire l'étude de filière, 

Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra 
demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace. 

Article 12 : Mùe en œuvre et délivrance d'un rapport de visite 

A l'issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui 
comporte les conclusions de la conformité de l'installation au regard des prescripHons réglementaires. 
Le rapport de visite comprend obligatoirement \a date de réalisation du contrôle. 
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S'il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour 
supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre. l'installation conforme à la 
réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts 
d'entretien o.u d' usure des ouvrages. 

Quelque soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la 
redevance de vérifiq1tion de l'exécution des travaux mentionnée à l'article 23. Le paiement intervient 
dans les conditions indiquées à l'article 26. 

En cas d'aménagements ou modifications inscrits par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise 
une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre• 
visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriéfaire de l'achèvement des travaux selon 
les modalités prévues à l'article 17. 

La contre-visite fera l'objet d'un rapport de visite spédfique transmis par le SPANC au propriétaire dont 
la notification à ce dernier rend exigible le paiementde la redevance due au titre de cette contre-visite. 
Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle. 

Article 13 : Contrôle périodique des installations d 'ANC existantes 

1- Opérations de contrôle périodique 

Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d'une visite sur place organisée 
·dans les conditions prévues à l'article 8. Le SPANC précise dans l'avis préalable de visite les documents 
relatifs· à l'installation d'·assainissement non collectif que le propriétaire ou son représentant doit 
communiquer lors de la visite, s'ils sont en sa possession. 

Les opérations réalisées par le SPANC da.ns le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies 
par la règlement<ltion. 

Dans le cas des installations d'assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de m1miére 
entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d'épuration autres que le tr<litement par le sol, 
la vérification de l'état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner 
visuellement l'état général des ouvrages et des équipement's et à s'assurer qu'ils sont en état de marche 
apparent. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, 
électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences 
prescrites par l'installateur ou le constructeur pour éviter l'arrêt des installations d'assa•inissement non 
collectif en cas de panrre, font partie des opérations d'entretien. 

Si les ouvrages d' assa,inissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra 
demander le découvert des disposfüfs afin d'exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à 
une nouvelle visite du SPANC après découvert. 

Dans le cas des installations d'assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, 
l'agent du SPANC procède à un ·examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît 
anormal par rapport au rejet d'une installation en bon état de fonctionnement et si l'installation se situe 
dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la commune ou des services de protection dés cours 
d'eau, de la situation et du risque de pollution. 
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A l'issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il 
consigne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de 
pollution de l'environnement et la conformité réglementaire de l'installation. Ce même rapport de visite 
contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers 
et risques identifiés, ainsi que les délais impartis. à la réalisation de ces travaux. Il peut également 
recommander d'autres travaux, relatifs notamment à l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire 
des modifications. Le rapport de visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la 
personne habilitée pour approuver le document ainsi que la date de réalisation du contrôle. 

La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation est précisée dans le rapport de visite. 

La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de 
vérification du fonctionnement et de l'entretien mentionnée à l'article 24. Le paiement intervient dans 
les conditions indiquées à l'article ·26. 

Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et qué ceux-ci 
nécessitent une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire, avant le dêlai imparti, un 
examen préalable à la conception, conformément- à l'article 10, puis une contre-Visite, si nécessaire, 
pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis conformément à l'article 11, après avoir 
été prévenu selon les modalités prévues à l'article 17. La contre-visite féra l'objet d'un rapport de visite 
spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement la date de réalisation du 
contrôle. Cette notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à 
l'artkle 23. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l'article 16. 

Dans le cas d!un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d'une installation 
d'assainissement non collectif dont le projet et la bonne exécution des travaux n'ont pas été 
antérieurement soumis au contrôle du SPANC, celui-ci effectue a postériori les vérifications définies à 
l'article 11 du présent règlement qui font partie, dans ce cas particulier, du premier contrôle 
périodique. 

La contre-visite fera l'objet d'un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire qui 
comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle et dont la notification à ce dernier rend 
exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite. 

2- Périodicité du contrôle 

Le contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif est réalisé tous les 8 ans. 

Pour les installations supérieures à 20 E.H. la périodicité des contrôles est de 4 ans. 

Pour l'application des périodicités indiquées ci-dessus, l'intervalle entre deux contrôles est décompté à 
partir de la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu'il s'agisse d'une vérification de 
!!exécution des travaux (dans le cas d'une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle 
périodique, d'une contre-visite, d 'un contrôle exceptionnel, ou d'un .contrôle réalisé pour les besoins 
d'une v.ente de l'immeuble à usage d'habitation. 

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle 
périodique, dans les deux cas suivants : 

lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ; 

12 1 
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• sur demande du maire au titre de son pouvoir de police. 

Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour l'environnement et la santé de personnes, il ne sera pas 
facturé au propriétaire. 

Article 14 : Contrôle par le SPANC au moment des ventes 

Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin qu'un contrôle 
de l'installation existante soit effectué. Le service adresse au demandeur l'une des deux réponses 
suivantes. 

Cas 1 - Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l'installation concernée dont la durée de 
validité n'est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet une copie de ce 
rapport au demandeur. 

Toutefois, le SPANC peut procéder à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est 
encore en cours de validité, dès lors qu' il a connaissance de suspicions de dysfonctionnements de 
l'installation (constats, plaintes écrites) de risques de pollution pour l'environnement et de risques pour 
la santé. Si ce contrôle révèle une absence de·dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas fé;lcturé. 

Cas 2 - Le SPANC peut, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, réaliser un contrôle de 
l'installation, et aux frais du propriétaire. 

Les informations suivantes doivent 'être fournies au SPANC : 

• le nom ( ou raison sociale) du propriétaire vendeur ; 

• l'adresse de l'immeuble d'habitation mis en vente; 

· les références cadastrales ; 

• le nom si différent du propriétaire (ou raison sociale) de là personne (ou de l'organisme) qui 
demande le rapport de visite et qui s'engage à payer le montant de la redevance ; 

• l',1dresse de 1<1 personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente, à 
laquelle ledit rapport sera donc transmis par le·SPANC, 

Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC ou un cabinet d'étude privé lors de cette visite sont 
celles prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif, 
définies par l'article 13 du présent règlement. 

Une attestation sera envoyée au propriétaire ou au demandeur dans un délai de 30 jours ouvrés. 

En cas de demande de contrôle à réaliser en urgence, une plus-value sera appliquée conformément à la 
délibération des tarifs en cours. L'attestation sera alors envoyêe dans les meilleurs délais. 
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Article 15: Contrôle de l'entretien par le SPANC 

Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d'entretien et de vidange par le propriétaire ou 
usager concerné sur la base : 

- des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la 
prestation d'entretien ; 

- de documents attestant le bon entretien régulier de l'installation 

Le SPANC vérifie ces documents : 

au moment du contrôle périodique sur site ; 

entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents. 

Ill Responsabilités et obligations du propriétaire 

1- Pour les installations neuves ou à réhabiliter 

Article 16: Responsabilités et obligations du propriétaire qui à un projet de 

construction, réhabilitation ou modification importante d'une installation 

d'assainissement d'ANC 

Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d'assainissement non 
collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s'il modifie de 
manière durable et significative, par exemple à la suite d'une augmentation du nombre de pièces 
principales ou d'un changement d'affectation de l' immeuble, les quantités d 'eaux usées collectées et 
traitées par une installation d'assainissement non collectif existante. 

Le propriétaire soumet au SPANC son projet d'assainissement non collectif conformément à l'article 9. 
Ce projet doit être en cohérence avec : 

les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de 
pollution organique polluantes ; 

les règles d'urbanisme nationales et locales ; 

les règlementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de 
protection des captages d'eau potable ; 

les zonages d'.a.ssainissement approuvés ; 

le présent règlement de service. 
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Pour permettre l'examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier 
mentionné à l' article 10.1 , puis il remet au SPANC, en 2 exemplaire(s), le dossier constitué des piètes 
mentionnées par la délibération de la Collectivité de rattachement du SPANC ou conseil 
d'administration dans le cas oû le SPANC est organisé sous la forme d'une régie dotée de la personnalité 
morale. Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en ·taisant appel à un ou 
plusieurs prestataire(s) s'il le juge utile . Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les 
bureaux qu SPANC les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d'assainissement, 
documents d'urbanisme, règlement de service du SPANC .... ). 

le propriétaire doit fournir au SPANC les compléments d'information et études demandés en application 
de l'article 10.2. 

le propriétaire ne doit pas commencer l'exécution des travaux avant d'avoir reçu un avis conforme du 
SPANC sur son projet d'ANC, dans les conditions prévues à l'article 10.3. 

Article 17 : Responsabilité et obligation du propriétaire qui exécute un projet 

le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du .SPANC sur un projet d'assainissement non collectif 
reste responsable de la réalisation des travaux correspondants. S'il ne réalise pas lui•même ces travaux, 
il choisit librement l'organisme ou l'entreprise qu'il charge de les exécuter. 

Le propriétaire doit informer le SPANC de l'état d'avancement des travaux en vue du contrôle de bonne 
exécution avant remblai par retour de la déclaration de commencement de travaux. Celle-ci doit être 
retournée au SPANC par courrier 5 jours ouvrables avant le début effectif des travaux, afin que celui-ci 
puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai, par une visi te sur place effectuée dans les 
conditions prévues à l'article 8. 

Si les travaux de réalisation du dispositif (avant remblaiement) ne sont pas achevés à la date de la visite 
du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile. 

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n'a 
pas été réalise, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au 
moment de la visite du 'SPA.NC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais. 

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à L'exercice des 
.contrôles (factures, plans, ... ). 

2- Pour les Installations existantes 

Article 18 : Responsabilité el obligations du propriétaire et/ou de l'occupant de 

l 'immeuble 

Il est interdit de dé-,:erser dans une installation d'assainissement non collectif tout corps solide, liquide 
ou gazeux, pouvant présenter des risques· pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu 
naturel ou nuire à l'état ou ·au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et 

15 1 
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infiltration. Seules les eaux usées domestiques ou assimilées, définies â l'artide 3, sont admises dans ce 
type d'installation, à l'exclusion des fluides ou déchets mentionnés à l'article 6. 

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le 
contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, 
l'entretien, la vidange, l'accessibilité et la pérennité de l'installation d'assainissement non collectif 
conformément aux dispositions de l'article 21 . 

Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend 
la vérification du projet dans les conditions de l'article 10.2 et la vérification de l'exécution de.s travaux 
dans les conditions de l'article 11 . Le propriétaire doit tenir a la disposition du SPANC tout document 
concernant directement ou indirectement le système d 'assainissement non collectif (plan, factures, 
rapport de visite, ... ) nécessai re ou utile à l'exercice des contrôles. 

Article 19 : Responsabilités et obligation du vendeur dans le cadre de la vente 

d'un bien immobilier à usage d'habitation 

Si l'installation d'·assainissement non collectif n'a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire 
ne possède pas de rapport de visite du SPANC encore en cours de validité, ce propriétaire ou son 
mandataire devra prendre contact avec le SPANC afin de l'informer de la vente du bien et d'émettre la 
demande du rapport de visite qui doit être joint au dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par 
le code de la construction et de l'habitation. 

Les installations d'assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l'habitation ne sont pas 
soumises au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente. 

Article 20 : Responsabi/Hés et obligations de l'acquéreur dans le cadre de la 

vente d'un bien iln1nobilier à usage d'habitation 

Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l'acquéreur au 
moment de la vente d'un immeuble mentionne des travaux obligatoires à la charge de l'acquéreur, le 
SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à l'article 17, 
lorsque les travaux obligatoires ont.été achevés (maximum 1 an après l'acte de vente). Cette réalisation 
ne peut donc avoir lieu qu'après un avis conforme du SPANC sur le projet d'assainissement non collectif 
présenté par l'acquéreur. 

La visite de contrôle fera l'objet d'un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date 
de la visite, dont la notification à l'acquéreur rend exigible le montant de la redevance de contre-visite 
mentionnée à l'article 23. 

Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l'article 26. 
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Article 21 : Entretien et vidange des installations d'ANC 

Les installations d'assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et 
vidangées régulièrement par des personnes agréées par'le préfet, de manière à maintenir : 

- leur bon fonctionnement et leur bon état ; 

- le bon écoulement et la bonn·e distribution des eaux ; 

- l'accumulation normale des boues. 

Notamment, la périodicité de vidange d'une fosse septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui 
ne doivent pas dépasser 50 % du volume utile, 

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de! 'écologie et de la santé, il convient de se 
référer aux notices des fabricants et aux guides d'utilisation accompagnant l'agrément de chaque 
dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange. 

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne' connait pas la réglementation applicable à 
l'entretien .et à la vidange de son installation d' ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le 
guide d'utilisation obligatoire dans le cas d'une installation agréée par les ministères chargés de 
l'écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d'informations 
disponibles, et commercialement fiables. 

Le propriétaire ou l'occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l'entreprise 
ou l'organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur 
est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l'occupant de l'immeuble, un 
bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires. 

IV : Redevances et paiements 

Art/de 22 : Principes applicables aux redevances d'ANC 

En dehors d'éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, l'agence de l'eau ou 
certaines collectivités, I.e SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en 
contrepartie des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles 
réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux usagers mentionnés à l'article 3 
d'être en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires applicables en matière 
d'assainissement non collectif. 

Les redevances d'assainissement non collectif doivent assurer l'équilibre du budget du SPANC. Elles sont 
exclusivement destinées à financer les charges de ce service. 

Article 23: Types de redevances, et personnes redevables 

Conformément à l'article LZ224-12-2 du code général des collectivités territoriales, le tarif des 
redevances mentionnées à l'article 23 du présent règlement est fixé pa_r délibérations du Conseil 
Communautaire. 



Règlement assainissement non collectif 2015 

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque redevance : 

Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter: 

A - redevance de vérification du projet (préalable à un permis de construire ou lors d'une réhabilitation) 
et de vérification de l'exécution des travaux 

Le redevable de la redevance A est le maitre d'ouvrage de l'installation d'assainissement non collectif à 
construire ou à réhabiliter qui présente au SPANC le projet. 

Cette redevance est exigible après la vérification de l'eiiécution des traval,lx. 

A 1 - redevance de vérification du projet (préalable à un permis de construire ou lors d'une 
réhabilitation) et de vérification de l'exécution des travaux pour les installations supérieurs à 20 E.H. 

contrôle des installations existantes : 

B1- redevance contrôle diagnostic (première visite} (applicable aux installations existantes qui n'ont 
jamais été contrôlées par le SPANC) ; 

82 - redevance du contrôle vérification du fonctionnement° et de l'entretien (contrôle périodique des 
installations qui ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) ; 

B3 - redevance de contrôle en vue de la vente d' un bien immobilier à usage d'habitation (cas où le 
rapport de visite issu du derniet contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SPANC 
décide de réaliser un nouveau contrôle -dans les conditions fixées à l'article 14 cas h,. 1 ou cas n" 3) 

Le redevablè des redevances B1, B2 et B3 est le propriétaire de l'immeuble. Dans· le cas de la redevance 
B3, il s'agit du propriétaire vendeur comme l'indique l'article L271 -4 du code de la construction et de 
l'habitation. 

B4 - Plus-Value pour un contrôle de vente demandé en urgence. 

B5 - redevance du contrôle vérification du fonctionnement et de l'entretien ( contrôle périodique des 
installations qui ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC) pour les installations supérieurs à 
20 E.H. ; 

Contre-visite (vérification de l'exécution des travaux prescrits par le SPANC) : redevance de contre-visite 

Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l'immeuble, ou le maitre d'ouvrage 
de l'installation d'assainissement non co.llectif à construire ou à réhabiliter lorsqu'il est distinct du 
propriétaire de l'immeuble. 

Déplacement sans intervention : correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le 
contrôle ou l'intervention prévue, suite à l'absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez
vous fixé; 

La redevance de déplacement sans intervention est facturée dès lors que le SPANC n'a pas été informé 
en temps utile et que le déplacement a été effectué. 
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Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir le remboursement des frais 
de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la 
cHarge du propriétaire ou maitre d'ouvrage de l'installation d'assainissement non collectif, c'est-à-dire 
lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à la . règlementation (voir article 13.1 du présent 
règlement) ; 

Article 24 : Information des usagers 

Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 23 du présent règlement sont communiqués à tout 
usager du SPANC qui en fait la demande. 

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera façturé 
par le SPANC au titre de ce contrôle. 

Article 25 : Recouvrement des redevances d'assainissen1ent non collectif 

Mention obligatoire sur les factures 

Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d'assainissement non collectif indique 
obligatoirement: 

l'objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé; 

le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de 
l'intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire hors taxe) ; 

le montant de la TVA, le cas échéant (si le SPANC est assujetti il la TVA); 

le montant TTC 

la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son 
règlement; 

l'identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures 
d'ouverture. 

nom, prénom et qualité du redevable 

- coordonnées·complètes du service de recouvrement 
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V : Sanction, voies 
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Article 26 : Sanction en cas d'absence d'installation d'assainissement non 

collectif, ou de dysfonctionnement grave de l'installation existante 

Conformément à .l'article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d'une installation 
d'assainissement non collectif conforme à la règlementation et maintenue en bon état de 
fonctionnement. L'absence d' installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble 
qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l'immeuble au 
paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du Code de la santé· publique. 

Toute pollution de l'eau peut donner à l'encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu'à 
75 000 €d'amende .et 2 ahs d'emprisonnement, conformément à l'article L216-6, L432-2 du Code de 
l'environnement. 

Article 27 : Sanction pour obstacle à l 'accomplissement des missions de contrôle 

En cas d'obstacle mis à· l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint 
au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (article L1331-8) et le cas échéant, 
par la délibération qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée par l'organe délibérant dans 
la limite de 100 %. 

On appelle obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle, toute al:'.tion du propriétaire ayant 
pour effet de s'opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier: 

relus d'accès aux installations à contrôler quel qu' en soit le motif; 

- report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report, ou du 3<'me, report si 
une visite a donné lieu à une absence. 

Conformément à l'article 18, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d'accéder au/( 
installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l'accomplissement des 
missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un obstacle. 

Article 28 : Modalités de communication du règlement 

Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l'avis préalable 
de visite prévu par l'article 8, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en 
application de l'article 10.1 en cas d'examen par le SPANC d'un projet d'installation d' ANC. 
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En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des 
immeubles localisés sur le territoire indiqué à l'article 2, qui peuvent à tout moment le demander au 
SPANC. 

Article 29 : Dote d'entrée en vigueur du règlement 

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1•' juillet 2015. 

Tout règlement de service antérieur, concernant l'assainissement non collectif, est abrogé à compter de 
la même date. 

Article 30 : Exécution du règlement 

Le Maire de la commune concernée, le Président de l'établissement public compétent, les agents du 
service public d'assainissement non collectif et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent règlement. 

Approuvé par délibération le 08/06/2015. 
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Annexe 1 - Définition et voc.abulaire 

Service public d'assainissement non coUéctif (SPANC) : Service public organisê par une collectivité (commune _ou groupement de çommunes} 
dotée de Ca compétctlce d'assainissement non Collê-ctif et qui assure les mis~îons c:léfinie5 par la loi ; contrôles deS inslallat ioos d';i.ss.nh,fsseincot 
non collectif et, le cas échéant, entretien, réalisation et /ou rêhabilitation d' inslallalions, et Lnl.ltemeot des n)ntières de- vidange. Le SPANC a 
également pot1r rôle d'informer les \1sagers sur la réglemeotntlon en vigueur, sur les différentes filiêres d'assainissement non collectif 
,églcmcnta(res, ainsi que sur le fonctionnement et l'entretiên des installations. Toutetois le SPAKC ne réatîse ni èt1.1de pot'Uc~11iêre (éh1de de 
filière}, ni étude de sol, il n 'assure paS; de mi.ssion de maîtrise d'œuvre e t il ne peut pas être ch(\rgé du choix de la f1Uèrc (saur dans le cadre 
d 'une convention ·ayec l'e propriétaire confüi.r1L au S.f>ANC l'-0.-g;_-iois,1lioo ot le suivi des ~rnva·ux c:lc rêa\isation ou de réhabilitation d'une 
lnstall,"1t lan d ';iss,'llrl'lssement non collectif). La mission d'informatiç,n assurée par le SPAN:C consiste uniquement en des ex1>.lic~ iions sur 
,~applicat ion de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent presenter les Installations cl' t1$!.illolssement non collectif pour la 
santé publique et pour l 'environnement, ainsi qut~n la fournlturt> de reoselgneinents simples N de documents aux usagers. 

Eaux usées domestiques: tes e(lu .x usées.d1)1néS\Î<jUêS <:Olnprnnocnt les e.aux ménagères (provenant des cuisines. buanderies, salles d'eau .. ,) et 
lc-s eaux van,"'s (provcnal't.des toilettes). 

Àssain1ssement· non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le pré;;ent r~glemeot en tend par 
.. assainissement non co.llect-ît », c'est·â·dire l 'évacuation des eaux osées domestiques ou .isshhiléÙ's des immeubles ou parties d'immeubles, non 
rnccordês ;i lin rese.iu pL,bllc de cotlec~~ de-s eaux usées. Une installat ion d' ANC pourra, le cas êchéant, recevoir les en{1X usées ckxrcestiqués dé 
plusieurs immeubles. 

Immeuble : Dans le prêsent rêglement, le mot immeuble est tin terrlle générique qui d~:;igne ir)difféfemment toute: construction. u t ilisêe pour 
l 'habi tall<Jn, qu'.elle soit lernp<Jraire (mobil h◊1t'li~ , e,.')r;w;1nes ... ) ou permanente (,naisons, immeuble collectif ... }, y compris les bureaux et les 
locaux affectés à d'autres· usages que l'habitat (i'ndU$triel, commercial et artisanal) non soumis at1 ~ ime des install()tic)ns d ~$$és pour t,1 
protection de· l ' environnement (ICPE}, produisant d.es eaux tisées do,11t:isliq1;1es ou assimilées. 

Immeuble abandonné ~ Est considére comme ... abruulQoné » tout Immeuble d 'habit,"ltion qui ne répond pas aux rêgles d'habilitê fixée par le 
rC_gle,nent sanitaire départemental, do1K non 'entretenu, et qui est sans occupant â titre habituel. 

fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d'une installation d~assainîssement non collectif qui reçoit d~s e ffl.uetlts de inanlêrc 
discont inue. <'!Vec un ou plusieurs intervalle(s) d '(l.~1 moins 1.ir1e .$élllé'JÎllé sans ardvée d'~fflucnts pour une durée totale d'.au moins quatre mois 
par an, Typlquerileot, le, fon.ctlonl\C'1»c1\t par Intermittence concerne les installations d~assainis.se~nt non collectif èquipant les résiêf~nc:e~ 
secondaires et les résidences a\ternées qui ne sont occ1.1pée:s qu'une ·partie de l'année, mais d'(tUlre r;Qs p~1JVén.t également entrer da.ns cette 
cali!?SO( iè. 

Etude p.artkulière; Etude de filièré: Eludé n~atisée a l'échelle de la parcelle afin de justifier le ch.oix de la filière d'assainissemeo\ noo 
collecti f â mettre en œuvre â. partir des caractéristiques pêdologîq\les du terrain P'implantatîon, d:'une évatualior, de la production d 'eaux uS;êes 
del 'immeuble, et du contexte envir.oonemental. 

Etude de sol: Al,nlyse pê<l<1J<,giqtJE=? c1t.Jl pennN d'apprêder le sol et .son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de déterminer le~ 
caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphîques, de connaître le nh·eau et la nat,1l't> du substrnturn fochcux, IOrsque 
ce dernier se situe à moins de 2 m de pro fondeur. · 

Equivalent habitant: en terme simple, il s'agit d'une \lflité de ft1E;'${.1re peonêt t.\nl d'é..,.iluû f l<"1 cap.1dté d'un système d'épuration, basée sur ta 
qu;iotité de pollutlclll êmlse par personne e t par jour. Selon l' articte 2 de la Directive,, eaux résiduaires urbaines du 21/0511 ~91, l'êquivaten1 
habitant est ta c.harge organique biodégradable ayant une demande bfoc.hîmiqu~ d·'oxyeène en 5 j 0\1(s (OBOS} d0 60 grammes d'oxygène par 

j our. 
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Annexe 2 - Références des textes législatifs et régle1nentaires 

Textes réglementaires applicables aux dispositifs d'assaînisseme-nt non collectif 
Arrètés intermintStérîels du 07 septemOre 2(J09 modifié par l'a1rëté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques 
applir..ablas au~ in:,lallalions d'assAh,issament ,,on cùllee1if rttc~füant une ctH:mJf:! brvt~ d~ pol!utk:n org1:mique infêriiture ou ê-uc1le 
â 1,2 kg~ de 0805, et du 27 avril 2012 relatif ilUK mod.ilitCS de l'cx6cution de la mission do contrôla dos installatiorls 
d'-:tt:.Si'linissement non collectif 
Arrêté du 7 saplembt~ 2009 mddifi~ par l'Arrêl~ du 3 clff('~tnbM '2010 .définiSl;ii:Hil la:;.rr·,wêtlilêi; <J'agrêm~nl dl:l't> p~r~onue:; 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l"élimination des matières exttaites des jnstallalions d'assainissement 
non oollactif 
Arrêté du 22 fuln 2007 relative aux prescôj)t!ons techniquAs applk:ahles. aux io:,ltill;:i li<.lfls d'ass~iois:,(#m:ml n<m colléClif rHC~v;:irll 
une charge brute de pollution organique supérieure ~i 1,2 kglj de 0805. 
Dés~râl du ?.:8 février 2012 ràlêltif aux. ·c;orre.clic.;,ns h ;:ippbrter il la rêfotme des autorisations d'.urbanisme 

Code de la Santé Publique 
Art.ide L.1311-2 : kmd~frtAnl !H{Ja1 d.=.~ .=.rt~~Âs prM~{:l(1raux ou municipi!ux pow,ant être pris en matière de proleclîon de lil 
s.aotê publique, 
Arlicle L. 13·12-1 : constatatioo des infrt1ctions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application cle !'"article L. 131l-·2, 
ArtlclA l.1312-2 : •rlélil d'obstaclê au co,,s1a1 des,fofrar.tlnns pHnalt:?::. pat las agent$ du ministère dt? lê! i;anlé 0 1.J des c;ol!eülivilé$ 
territoriales, 
ArUGIE:t L 13-31-1: oblig1:1füm pour l+.ffl immeublE1s d'iHrt? t¼quipés d'un ANC qut1nd non raccordés â un réseau de collecte public 
dos eaux usoos 
Article L. 1331 • 1-1 : imme\1bfes tenus d'être éqt.Iîpés d'une installation d'assainissement non coUecüf, 
Artlclé l 13~ 1-..'>; mis.A hùl'S setvl()f?S dés fossés dê.s r~t.<:O(dAmHol atJ lH:;~;;iu publi:; dt! c;Ol!f:?r;te. 
Article L.1331•8: pénalité financière applicable aux p;opriébiros d'immeub!os non équipés d'une i,,stallation auto!loina, alors 
qui-) l'irnrn~mble n'~!:il p.al::i r~cctm.té au rê,;,~ttu puhlic, ou dimt l'ini;bdlalîon n'est pas régulièrement entretenue ou en bon état de 
fonctionnement ou oncore pour rofus d'accès d9s a~onts du SPANC aux f>ropriélés p ,ivéAs, 
Article l.1331·11: accès des agents du SP/\NC aux propriétés privées .. 
ArtlclA L1331-'l'l-1 : vAf1IAS. dês lmrnAuhlês ~ us;.19A d'hahili-'ltkul Al <;ootr◊I~ d~ l'ANC 

Code Général des Collectivités Territoriales 
Article L.2224•8 : missiôn do contrôle obligatoire en matière d'assaioiss.oment non .ùolf&l~if, 
Article L.2212-2 : pouvoir <le police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de reau ou une atteinte â la 
salubril~ pltblîc1u~, 
/\rticle L.2212•4 : pouvolr de police génèral du maire en C3S d'urgence. 
Arlicle·L,2215-1 ; pouvoir de police gênénde du Préfet, 
Article L2224-12 : rôgiomoot d<> sorvlco 
Artic!e R.2224-19,concemëlnt les redevances ~fassailiîssement. 

Code de la Construction et de l'Habitation 
Arlic>IÈ:! L 15?.-1 : i;<.mslals Q'lnfr~c;ion pénal!:? 3l.lX Uii;posili9ns ,ê.9lemenlai~es applicë1bles aux installations d'assainissement non 
collectif ôos btitilnonts d'habitation, 
Articl~ L. tG2-2 â l.152-10 ; sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'in.s!allat!on 
d'assainisswment autonomê d'un bâllm&nt d'h;,1bltallon, lôrsqu<-i l"-Alui-1~i n'ést j),:,ls rfl<~t:;ordf! ('lu r4:;e..to pu~>lit~ d~ 1;c)ll€<:l8 df:l:; 
,eaux usées, ou de travaux concernant cette in.stallatio-n, réaliSés on violation des prescriptions techniquos pr6vuos. par la 
réglementation en vigueur. 
Article L271-4 : dossiar de diagnostic technique au moment dos. ventes. d'imméublas 

Code de l'Urbanismé 
Articles L.160-4 et L 480-t : constats d'infraction pénale aux dispositions pris on application du Code do l'urbm)isme, qlli 
concerne les insta!Îations d'assainissement non cOllecti f, 
ArllclAs L 160-1, L .-180.·1 à L 480.9 : sancllùns p~n;ilas Al mesuré$ Cùlltplé1nt=mb1ir~s ;.cppliûHblas ~n i::-:1~ <.l'êiln;~ri(~ dïns~lf;;lio11 
d'assainissement non collectif en viola'.ion des régies d'urbanisme ou de irnvaux ·réalisés en mêcoftnaissance des régies de œ 
(:()(I~. . . 

Code de l'Environnement 
ArlidA L.4:12-2 : $<:lm;tion$ pém~lés applici-1ble::; E:1 11 c.:..:is Ôl:t pollutivn da·l'ij~IJ port1:1nt atleint-t li la f(lllr~ piscicolE:!, 
Article L.437-1 : co11stats d'infr~ lion pénale aux dispositions de l'aructo L.432-2, 
Article L216-6 :.sflnctions pênales appli<.~ables en cas de.pollution de l'eau n·entrainant pa-s: de dommages prévus par les deux. 
a,ill~!es Pr4c~dA1lt!.. 

Textés non codifiés 
Arrôté 1ninis.té1fél du 10 JuOlêl 1996 rnlatlr aux (acturns de distrlbuliOll d.A l1

é;.)lJ At dA (~OIIAtitt'-! Al dé lraitAnlAOI dAS êAUX uséAS. 
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement dos immeubles au réseau 4c collecte public des eaux 
1Ji:;ées 
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